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La solidarité au quotidien

Membres du conseil national

Dans cette petite salle communautaire de Lusaka, en Zambie, à la toute fin
du mois d’août 2009, j’ai pu mesurer combien l’apport – modeste faut-il le
rappeler – de développement et paix est efficace et surtout s’avère essentiel. Tous les partenaires avec qui notre organisme travaille dans ce petit
pays d’Afrique australe sont là. Ils présentent leur quotidien, les enjeux auxquels ils sont confrontés, les résultats qu’ils obtiennent et les projets qu’ils
veulent mettre encore de l’avant. Et je ne peux que reconnaître leur courage. Ils persévèrent, malgré des défis
énormes, dans ce combat pour la justice sociale.

Un mouvement démocratique, développement et paix est dirigé par une instance appelée conseil national. Le conseil national est formé de 21 représentants de tout le Canada ainsi que de
deux délégués nommés par la Conférence des évêques catholiques du Canada (CÉCC).

J’aime à penser que c’est le même esprit qui anime tout
le réseau de développement et paix au Canada. Dans
chaque province, nos 13 000 membres rappellent à leurs
voisins, aux membres de leur paroisse ou de leur famille,
à quoi servent les dons qu’ils versent à développement
et paix. Ils disent eux aussi le quotidien de leurs frères et sœurs de Zambie, mais aussi de la Colombie ou des Philippines. Ils parlent de femmes
et d’hommes dont on entend bien peu parler ces temps-ci, mais qui sont
frappés de plein fouet par différentes crises, qu’elles soient sociales, économiques ou même alimentaires.
Nos membres accomplissent ce travail de solidarité en rappelant que rien
ne changera au Sud si rien ne change ici. C’est pourquoi nos membres mettent tant d’énergie à sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes à la façon
dont notre pays ou ses diverses institutions s’activent au Sud. Et cela donne
des résultats.
Un député a justement fait remarquer à ses collègues combien le travail des
membres de développement et paix était important. Après avoir passé un
bon moment avec ceux de sa propre circonscription et discuté de la façon
dont certaines compagnies minières canadiennes se comportent dans les
pays du Sud, il a reconnu que le discours de nos membres était pertinent et
surtout convaincant. Les gestes posés par nos partenaires du Sud – tels ceux
de Zambie – sont tout aussi éloquents.
Pat Hogan
président
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Membres en 2008-2009
Colombie-Britannique
Natasha Halpin
Alberta
Rodrigo Loyola
Saskatchewan
Michelle Dinter-Lipinski
Manitoba
Louis Balcaen
Ontario
Michel Denis
Julie Dwyer-Young
Paul McGuire
Sylvia Skrepichuk
Québec
Richard Aubry
Charles-Eugène Bergeron
Danielle Boulerice (a démissionné)
Yves Bourassa
Lise F. Meunier
Madeleine Pothier-Picard
(en remplacement de
Danielle Boulerice)
Hélène Trépanier

Nouveau-Brunswick
Ronald Breau
Ghislaine Clavet
Nouvelle-Écosse
Ann Cooke
Terre-Neuve-et-Labrador
Pat Hogan, président
Île-du-Prince-Édouard
Bernadette Schmeisser
Représentants de la CÉCC
Mgr Claude Champagne,
OMI
Mgr Richard Grecco
Représentants jeunesse
Julio Cesar Garcia
Marilou Villeneuve
Présidente sortante
Hélène Trépanier

Des partenaires locaux de qualité

Notre mission

Il est difficile de rendre justice en quelques brèves pages à toutes les activités et réalisations qui ont
marqué l’année 2008-2009 à développement et paix. Nous travaillons directement dans 33 pays, où nous
appuyons plus de 200 projets. Nous répondons également aux crises humanitaires aussitôt qu’elles se produisent et, en tant que membre actif des réseaux internationaux de
l’Église catholique que sont Caritas Internationalis et CIDSE, notre présence s’étend véritablement aux quatre coins du globe.
Cette ampleur internationale est ce qui maximise l’impact de notre travail. Grâce à la
collaboration avec les partenaires locaux, nous misons sur leurs connaissances et leur
expérience pour appuyer des solutions, conçues sur place, à la pauvreté et à l’injustice.
Grâce aux liens étroits établis par les antennes locales de Caritas avec leurs communautés respectives, nous
sommes en mesure de réagir efficacement aux situations d’urgence qui les affectent.
Ainsi, en 2008-2009, nous avons, entre autres, collaboré aux secours humanitaires apportés aux personnes
touchées par les conflits de longue date dans la bande de Gaza ou par l’inflation galopante au Zimbabwe,
à celles dont les maisons ont été détruites par les affrontements entre militaires et rebelles au Pakistan et
aux personnes déplacées et isolées à la suite d’atrocités commises en République démocratique du Congo.
Il ne faudrait pas oublier les nombreux projets de diverse nature que nous appuyons par l’entremise de
notre programmation régulière, comme le Centre des femmes de l’Afghanistan, qui a offert une formation
professionnelle à un nombre sans précédent de participantes, et Campo Vale au Brésil, qui a contribué à la
défense des familles menacées par des projets de barrage et a négocié leur réinstallation équitable – pour
n’en citer que quelques-uns.
Notre collaboration avec des partenaires locaux nous permet de rejoindre les plus marginalisées et opprimées d’entre les populations pauvres du monde et de les accompagner dans leurs luttes. De plus en plus,
toutefois, nous prenons conscience qu’il nous faut aborder ces luttes sous l’angle de nos propres actions ici
dans l’hémisphère Nord, par le plaidoyer et l’éducation et en rehaussant la visibilité des liens indéniables de
solidarité qui existent entre nous tous, habitants de toutes les régions du monde.
Alors que développement et paix amorce une réflexion sur sa planification stratégique pour 2011-2016,
nous vivons une période passionnante et pleine d’espoir. Nous avons en effet l’occasion de réfléchir à nos
réalisations, dont certaines vous sont présentées dans ces pages, tout en nous penchant sur les meilleurs
moyens d’étendre la justice sociale non seulement dans les pays du Sud, mais dans le monde entier.

développement et paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de l’Église catholique au
Canada. Il a été fondé en 1967 par
les évêques, les laïcs et le clergé canadiens dans le but de combattre
la pauvreté dans les pays du Sud
et de promouvoir une plus grande
justice au plan international. Notre
action s’inspire des valeurs évangéliques et plus particulièrement
de « l’option préférentielle pour les
pauvres ».

Michael Casey
directeur général

développement et paix appuie
des partenaires qui mettent de
l’avant des alternatives aux structures sociales, politiques et économiques injustes qui affectent les
populations pauvres.
Notre action au Canada vise à sensibiliser la population aux causes
de l’appauvrissement des peuples
et à mobiliser les énergies vers des
actions de changement social.
Notre travail se fait en collaboration avec un vaste réseau d’organismes de justice sociale, tant
canadiens
qu’internationaux.
développement et paix forme
aussi Caritas Canada, le membre
canadien du réseau mondial Caritas Internationalis.
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Programmes internationaux

L’accès à la terre : un droit humain
Notre programme international cherche constamment à appuyer les communautés locales dans la défense de leurs droits. L’année dernière, plusieurs de nos
partenaires ont obtenu des gains importants dans leurs luttes pour la protection
de leurs terres.
Au Guatemala, notre partenaire CONIC est parvenu à révoquer des baux fonciers, ce qui a profité à 31 951 familles.
Aux Philippines, plusieurs groupes de la société civile soutenus par développement et paix se sont mobilisés et ont réussi à étendre le Programme de réforme
agraire, qui prévoit la distribution de terres et l’offre de services d’appui à plus
d’un million d’agriculteurs.
En Colombie, JUSTICIA Y PAZ a aidé deux communautés dans la province du Chocó à faire une présentation à la Commission interaméricaine des droits humains
et a réussi à persuader la Commission d’autoriser des mesures de prudence afin
de protéger le territoire des Autochtones.
Pour nos partenaires, ces batailles sont parfois très ardues. Ainsi, le 6 octobre
2008, Luz Marina Morales, Mauricio Largo Bañol et Cesar Largo Alarcón, membres de CRIDEC, ont été tirés de leur maison dans la réserve autochtone de
Nuestra Señora de la Candelaria, en Colombie, et brutalement assassinés par un
groupe paramilitaire. CRIDEC, une organisation partenaire de développement
et paix, lutte pour protéger le droit des Autochtones à la terre face aux pressions grandissantes qui cherchent à permettre aux sociétés minières, dont certaines sont canadiennes, de s’installer dans leur communauté. Leur résistance
en fait souvent la cible des groupes paramilitaires qui intimident et assassinent
impunément.

développement et paix réaffirme sa solidarité envers ces courageux partenaires.
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Programmes internationaux

Témoins du changement
La mission des évêques
en Afrique
Durant l’été 2009, une délégation d’évêques canadiens et de
dirigeants de développement et paix s’est rendue au Burundi et en Zambie pour y être témoin du travail courageux
et déterminé de nos partenaires devant les injustices vécues
dans ces pays trop souvent oubliés.
Parmi les participants à la mission, mentionnons Mgr Brendan
O’Brien, archevêque de Kingston, Mgr Pierre-André Fournier,
archevêque de Rimouski, et Mgr Mario Paquette, secrétaire
général de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Ils étaient accompagnés de Mary Nordick, présidente, Vie
communautaire, de la Ligue des femmes catholiques, de Pat
Hogan, président de développement et paix, et de Michael
Casey, directeur général de l’organisme.
Que ce soit lors de visites aux énergiques membres de l’association Women for Change en Zambie, qui s’efforcent jour
après jour de faire tomber les obstacles à l’amélioration de la
vie des femmes en milieu rural, ou lors de rencontres avec des
adolescents qui fréquentent le Centre Jeunes Kamenge au Burundi et qui s’accrochent à l’espoir de reconstruire leur pays
ravagé par la guerre, la délégation a entendu des récits saisissants sur la façon dont développement et paix collabore
avec ses partenaires pour susciter des changements durables.
Les membres de la délégation sont rentrés au Canada porteurs d’un message inspirant : oui, on peut changer les choses
par la solidarité et le partenariat.

Nos partenaires
au burundi
n Le Centre Jeunes Kamenge accueille en moyenne de 1 500
à 2 000 jeunes par jour.
n Inades Formation renforce le secteur de l’agriculture en
rejoignant 125 577 producteurs de café, 2 230 producteurs
de thé et 43 associations de producteurs de coton.
n La Ligue Iteka pour la défense des droits humains a
fourni de l’aide à 2 500 personnes, résolu 52 conflits par
la médiation et demandé la libération de 341 personnes
accusées à tort.
	En Zambie
n L’Association pour la loi et le développement a offert des
conseils juridiques gratuits dans 1 467 cas.
n L’Alliance pour la terre a amélioré la capacité d’accès à la
terre pour les veuves.
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Programmes internationaux

Secours d’urgence
Attirer l’attention sur la crise en RDC
Lorsque la violence a éclaté dans la province du Nord-Kivu, théâtre de nombreux conflits en République démocratique du Congo (RDC), les évêques catholiques de la région n’ont pu rester silencieux face à la douleur de leur peuple. Avec l’aide de développement et paix, Mgr Fulgence Muteba, Mgr Fridolin Ambongo Besengu et sœur
Marie-Bernard Alima Mbala sont venus au Canada pour témoigner des atrocités commises dans leur pays, y compris les massacres à grande échelle des civils, les viols systématiques perpétrés comme acte de guerre et les conditions de vie inhumaines des
personnes déplacées.
En visite sur la colline parlementaire à l’invitation du député conservateur Steven Blaney
(Lévis-Bellechasse), ils ont pressé les députés, et notamment Lawrence Cannon, ministre
des Affaires étrangères, d’intervenir. La délégation a également accordé plusieurs entrevues aux médias canadiens, jetant un éclairage essentiel sur cette crise humanitaire.

développement et paix a pris le relais en lançant un appel d’urgence à la population et au gouvernement. La réponse a été extrêmement généreuse : 1 375 000 $ ont
été amassés pour être acheminés à Caritas Congo, qui a été en mesure, grâce à ces
fonds, de
• fournir à 40 000 familles des couvertures, des vêtements, des ustensiles de cuisine
et d’autres produits de première nécessité ;
• distribuer à sept hôpitaux et à 25 centres de soins de santé des fournitures médicales et des médicaments de base ;
• offrir des abris temporaires et des articles de ménage à 5 000 familles déplacées ;
• secourir 10 800 personnes qui avaient été déplacées, brutalisées et rendues vulnérables par le conflit.
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Programmes internationaux

Autres secours
d’urgence
n

n

n

n

	Nourriture, abris, eau et autres
produits de première nécessité pour
252 000 personnes touchées par le
cyclone Nargis en Birmanie.
	Le centre médical, la clinique mobile
et les six cliniques locales de Caritas
Jérusalem ont fourni des soins de
santé à près de 5 000 Palestiniens.
Caritas Pakistan a offert de l’aide
médicale à 3 500 familles hébergées
dans deux camps de réfugiés au
lendemain d’affrontements entre
talibans et militaires pakistanais.
	La campagne d’urgence ACT-Caritas
Darfour a permis de venir en aide
à 300 000 personnes dans le sud et
l’ouest du Darfour.
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Engagements 2008-2009
Projets*
International
Projets internationaux
Moyen-Orient
Afghanistan
Bande de Gaza / Cisjordanie
Irak
Liban
Pakistan

Total

AfrIque
Afrique du Sud
Bénin
Burundi
Guinée
Madagascar
Nigeria
République démocratique du Congo
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone
Togo
Zambie
Projet continental

Total

$
230 000
$
385 000
190 000
40 000
200 000
120 000

935 000
$
295 000
155 000
1 234 330
119 300
456 060
501 000
1 914 354
185 000
190 800
1 159 320
60 000
502 293
160 000

6 932 457

Amérique latine
Bolivie
Brésil
Colombie
El Salvador
Équateur
Guatemala
Haïti
Honduras
Mexique
Nicaragua
Paraguay
Pérou
Projets continentaux

Total
Asie

Cambodge
Indonésie
Laos
Philippines
Timor oriental
Projets continentaux

Total
* 	Projets et programmes peuvent
s’étendre sur plusieurs années.
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$
370 000
1 285 000
403 000
192 300
286 000
302 000
352 000
119 000
468 000
198 000
237 000
443 000
306 000

4 961 300
$
401 943
424 108
30 000
490 294
368 200
213 081

1 927 626

Mexique
Haïti
Honduras
Guatemala
El Salvador

Sénégal

Guinée

Nicaragua
Sierra Leone

Colombie
Brésil
Équateur

Pérou

Bolivie
Paraguay

Engagements 2008-2009
Secours d’urgence
Programmes spéciaux
Secours d’urgence

Chine

Irak

Afghanistan

Liban

Pakistan
Tchad

Soudan

Bangladesh

Inde

Nigeria
e
Bénin
Éthiopie

Togo

Ouganda

Birmanie

Laos

Philippines
Cambodge

Sri Lanka

Kenya

République
Rwanda
démocratique
du Congo
Burundi

Indonésie

Timor oriental

Afghanistan
Bande de Gaza / Cisjordanie
Bangladesh
Birmanie
Chine
Éthiopie
Haïti
Inde
Irak
Jordanie
Nigeria
Pakistan
Pérou
Philippines
République démocratique du Congo
Secours internationaux
Somalie
Soudan
Tchad
Zimbabwe

Total

$
50 000
150 000
50 000
1 675 000
285 000
220 678
270 000
50 000
100 000
50 000
30 000
110 000
60 000
50 000
1 406 000
200 000
50 000
75 000
50 000
100 000

5 031 678

Zambie

Programmes spéciaux
Madagascar

Indonésie (Tsunami)
Irak
Sri Lanka (Tsunami)

Total

Grand total des
engagements 2008-2009

$
894 487
359 855
1 035 000

2 289 342
22 307 404

Afrique du Sud
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Plaidoyer

De milliers de cartes postales
à un projet de loi
Grâce à l’accent mis par nos campagnes d’éducation sur la terre et les richesses naturelles,
une voix forte et solidaire se fait entendre au Canada. Cette voix s’est exprimée par
• 500 000 cartes postales signées en trois ans,
• 120 rencontres avec des députés de tout le Canada.
Cette action concertée a favorisé l’adoption du projet de loi privé C-300 (la Loi sur la responsabilisation des sociétés à l’égard de leurs activités minières, pétrolières ou gazières dans les
pays en développement), qui a été déposé par le député libéral John McKay (Scarborough—
Guildwood) au mois de février 2009. Le projet de loi a été rédigé à partir des recommandations formulées par les Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises
et l’industrie extractive canadienne dans les pays en développement, auxquelles développement et paix a participé.
En bref, le projet de loi C-300 rendrait l’appui du gouvernement canadien aux sociétés minières, pétrolières et gazières conditionnel à leur respect des normes les plus élevées qui soient
en matière de protection des droits humains et de l’environnement, ici et ailleurs.
Adopté par la Chambre des communes le 22 avril 2009, avec 137 voix en faveur et 133 contre,
le projet de loi a ensuite été acheminé au Comité permanent des affaires étrangères et du développement international, devant lequel développement et paix a été invité à témoigner
et à répondre à des questions.
Le projet de loi doit maintenant suivre son cours dans le processus législatif en franchissant
l’étape d’un troisième vote à la Chambre des communes, puis être soumis au Sénat pour
l’approbation finale.
S’il est adopté, ce projet de loi constituera un exemple marquant de la façon dont les Canadiens peuvent agir ici même pour susciter des changements qui améliorent les conditions de
vie des habitants des pays du Sud.
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ÉDUCATION

Nous travaillons la terre
Nous luttons pour nos droits
Au cours des deux dernières années, le programme d’éducation de développement
et paix s’est concentré sur la sensibilisation des Canadiens et des Canadiennes à
l’accès équitable à la Terre et à ses richesses. Le thème de cette année, Nous travaillons la terre, nous luttons pour nos droits, s’inspire des principes suivants tirés
de l’enseignement social catholique :
1. La Terre est sacrée. Toutes les formes de vie sont interdépendantes. La beauté, la
diversité et l’équilibre écologiques doivent être protégés.
2. Les ressources de la Terre doivent être réparties équitablement.
3. Toute communauté a le droit de participer pleinement aux débats et d’influencer
les décisions qui ont un impact sur elle.
4. Les décisions prises en faveur d’une communauté ne doivent pas enfreindre les
droits des autres communautés.
5.	La valeur des ressources naturelles pour le bien commun a priorité sur toute
valeur commerciale.
6.	Lors de l’extraction, la gestion et l’utilisation des ressources naturelles, les droits
humains doivent être respectés.
Le récit des luttes de nos partenaires dans les pays du Sud, où des pressions brutales
les obligent parfois à céder leurs terres pour l’exploitation, nous a encouragés à redoubler d’efforts pour exhorter le gouvernement canadien à mettre en place des mécanismes plus rigoureux de surveillance des sociétés canadiennes du secteur minier
et d’autres industries extractives.
Dans cette campagne, nous demandions aux Canadiens de faire part de leurs préoccupations au gouvernement en signant une double carte postale qu’ils feraient
parvenir au bureau du premier ministre et à leur député local. Près de 165 000 cartes
ont été signées et dûment acheminées durant l’année.
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Éducation

Carême de partage 2009
J’y crois, je donne
Les répercussions de la crise économique internationale
se sont fait sentir dans le monde entier en 2008-2009.
Dans les pays du Sud, cela a pris la forme d’une crise alimentaire qui a révélé de façon criante l’urgence de la souveraineté alimentaire dans cette partie du monde. C’est
maintenant le temps ou jamais de démontrer notre engagement et notre solidarité envers nos partenaires. C’est
pourquoi développement et paix a lancé sa campagne
Carême de partage sur le thème J’y crois, je donne, incitant les Canadiens et les Canadiennes à témoigner de
leur appui envers une plus grande justice sociale dans le
monde entier.
Les diocèses francophones et anglophones de la région
d’Ottawa ont tenu un lancement officiel, lors d’une cérémonie organisée devant le Monument canadien pour
les droits de la personne, dans le centre-ville d’Ottawa,
présentant des témoignages forts des archevêques
Roger Ébacher (Gatineau) et Terrence Prendergast (Ottawa)
ainsi qu’une performance de la chorale Just Voices.
Des invités de la République démocratique du Congo,
d’Indonésie, du Nigeria et d’Haïti ont également sillonné
le Canada pour prononcer des conférences dans des paroisses, des écoles et ailleurs au sujet des transformations
positives qui se produisent dans leur communauté respective grâce à leur collaboration avec développement
et paix.
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Malgré une conjoncture
économique défavorable,
membres, donateurs et
donatrices ont répondu avec
générosité et compassion.
• 184 activités Jeûnejeunesse regroupant 7 500
jeunes ont été organisées.
• 	Le 5e dimanche du carême,
une quête a été tenue dans
dans tous les diocèses du
Canada.
• 	Nos invités internationaux
et porte-parole régionaux
ont donné des centaines
d’allocutions.

Neuf millions
de dollars ont
été amassés!
Merci à tous et à toutes !

Bureaux nationaux et régionaux
Bureaux
nationaux

Montréal
1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
514 257-8711
1 888 234-8533
info@devp.org
Toronto
10, rue St. Mary, bureau 420
Toronto (Ontario) M4Y 1P9
416 922-1592
1 800 494-1401
ccodp@devp.org

Bureaux
régionaux

Québec
Éric Chastenay
Claudine Gagnon
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 4R5
418 683-9901
claudine.gagnon@devp.org
eric.chastenay@devp.org
Normand Comte
180, boul. Mont-Bleu
Gatineau (Québec) J8Z 3J5
819 771-8391
normand.comte@devp.org

Marcelle Sinclair
Jean-Paul St-Germain
1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
514 257-8711
marcelle.sinclair@devp.org
jean-paul.st-germain@devp.org
Provinces de l’Atlantique
Estelle Dumont-Paillard
C.P. 212
Edmundston (Nouveau-Brunswick)
E3V 3K8
506 263-1125
estelle.dumont@devp.org
Danny Gillis
Institut International Coady
C.P. 5000
Antigonish (Nouvelle-Écosse)
B2G 2W5
902 867-4951
danny.gillis@devp.org
Ontario
Paul Lemieux
64, rue Barclay
Hamilton (Ontario) L8S 1P4
905 528-0770
paul.lemieux@devp.org
Danielle Pécore-Ugorji
1247, Place Kilborn
Ottawa (Ontario) K1H 6K9
613 738-9644
danielle.pecore-ugorji@devp.org

La direction
Luke Stocking
10, rue St. Mary, bureau 420
Toronto (Ontario) M4Y 1P9
416 922-1592
luke.stocking@devp.org
Manitoba
Roberta Gramlich
211, rue Edmonton
Winnipeg (Manitoba) R3C 1R4
204 231-2848
roberta.gramlich@devp.org
Saskatchewan
Armella Sonntag
C.P. 1838
Battleford (Saskatchewan)
S0M 0E0
306 937-7675
armella.sonntag@devp.org
Alberta
Marie-Claude Poirier
8421, 101e Avenue
Edmonton (Alberta) T6A 0L1
780 424-1557
marie-claude.poirier@devp.org
Colombie-Britannique
John Gabor
2690, Stockton Crescent
Abbotsford
(Colombie-Britannique)
V2S 4K2
604 864-6383
john.gabor@devp.org

Directeur général
Michael Casey
Directrice générale adjointe
Josianne Gauthier
Directeur des Services administratifs
Marc Brochu
Directrice du Service de la promotion
Jasmine Fortin
Directeur du Service des programmes
internationaux
Gilio Brunelli
Directeur adjoint du Service des
programmes internationaux –
Amérique latine, Asie
Paul Cliche
Directrice adjointe du Service des
programmes internationaux –
Afrique, Secours d’urgence
Danielle Gobeil
Directrice du Service de l’éducation
Claire Doran
Directrice adjointe du Service de
l’éducation – Montréal
Hélène Gobeil
Directrice adjointe du Service de
l’éducation – Toronto
Isabelle Kim
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX EN CHIFFRES
BILAN

au 31 août 2009			
ACTIF	
Actif à court terme
Actif à long terme
PASSIF	
Passif à court terme
Passif à long terme
SOLDE DES FONDS	
Investis en immobilisation
Affectations d’origine interne
Reçu à titre de dotation
Fonds d’opération (non affecté)
TOTAL PASSIF
ET SOLDE DES FONDS
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2008-2009
$
19 549 727
779 646
20 329 373

2007-2008
$
24 649 551
936 926
25 586 477

8 654 352
280 633
8 934 985

12 244 618
343 473
12 588 091

330 595
7 238 339
978 308
2 847 146
11 394 388

260 055
4 411 815
932 377
7 394 139
12 998 386

20 329 373

25 586 477

DÉVELOPPEMENT ET PAIX EN CHIFFRES
ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
1er septembre 2008 au 31 août 2009		
REVENUS	

2008-2009
$
Campagne Carême de partage
7 766 543
Contributions gouvernementales
9 378 393
Autres activités de collecte de fonds 4 103 678
Programmes bilatéraux
1 906 501
Programmes spéciaux
750 087
Programmes de secours d’urgence
5 484 462
Divers
436 595

2007-2008
$
10 037 095
7 904 299
3 936 441
2 291 334
358 192
4 753 423
574 755

TOTAL DES REVENUS	

29 855 539

29 826 259

		
DÉPENSES	

2008-2009
$
Service des programmes internationaux
Programme régulier
13 860 824
Coûts opérationnels
1 410 403
Programmes bilatéraux
2 268 626
Secours d’urgence
5 425 346
22 965 199
Service de l’éducation
Programme régulier
Programme Québec sans frontières

2007-2008
$
11 276 462
1 358 840
2 269 125
4 743 745
19 648 172

2 683 844
286 638
2 970 482

2 827 985
205 431
3 033 416

1 521 514
3 134 538
794 797

1 673 628
2 764 627
461 267

TOTAL DES DÉPENSES	

31 386 530

27 581 110

RÉSULTAT	

(1 560 271)

2 274 429

Service de la promotion
Gouvernance - gestion des opérations
Autres

Extrait des états financiers vérifiés par
Samson Bélair/Deloitte & Touche, s.e.n.c.r.l.
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Merci

Mon don

développement et paix peut compter
sur le courage et l’engagement de plus
de 200 partenaires, répartis dans une
trentaine de pays un peu partout dans
le monde, pour remplir sa mission de solidarité avec les pauvres et de lutte pour
la justice sociale.

Je veux appuyer les partenaires de développement et paix en Asie, en Afrique, en Amérique latine
et au Moyen-Orient.

Votre solidarité est une
inspiration pour notre
mouvement.
Ce document est imprimé sur un papier respectueux
de l’environnement

Don mensuel

Partagez votre engagement en devenant donateur mensuel.
Voici mon don
q 25 $
q 50 $
q 100 $
q autre montant
J’autorise développement et paix à prélever le q 1er ou le q 15e jour
de chaque mois le montant coché ci-haut.
q DE MON COMPTE BANCAIRE

La meilleure façon de donner

Je joins à la présente un spécimen de chèque avec la mention « Nul » qui fournira
les renseignements nécessaires aux virements mensuels.

q DE MA CARTE DE CRÉDIT
J’utilise ma carte
q Visa
q MasterCard

q Amex

expiration

Numéro de carte

(mois)

Ce don est fait au nom d’une q personne
Nom de l’entreprise, s’il y a lieu :
signature (obligatoire)

nom sur la carte

nom

q entreprise

jour / mois / année

prénom

adresse
ville

province

CODE POSTAL

téléphone

Courriel

Un reçu fiscal sera émis pour tout don de 10 $ ou plus.

(année)

Merci !

Je peux révoquer mon autorisation à tout
moment, sur signification d’un préavis de
30 jours. J’ai certains droits de recours si
un débit n’est pas conforme au présent
accord. Par exemple, j’ai le droit de recevoir
le remboursement de tout débit préautorisé
(DPA) qui n’est pas autorisé ou n’est pas
compatible avec le présent Accord de DPA.
Pour obtenir plus d’information sur mes
droits de recours, un spécimen de formulaire
d’annulation, ou pour plus d’information sur
mon droit d’annuler un Accord de DPA, je peux
communiquer avec mon institution financière
ou visiter www.cdnpay.ca.

q 	I would like to receive my
correspondence in English.
q 	Occasionnellement, nous
partageons la liste de nos
donateurs avec d’autres
organismes charitables. Veuillez
cocher cette case si vous désirez
que vos données demeurent
confidentielles.
q 	Occasionnellement, nous
effectuons des sollicitations
téléphoniques. Merci de cocher
cette case si vous ne souhaitez
pas être sollicité par téléphone.
	Numéro d’organisme de charité :
1 1882 9902 RR0001

Faites un don en ligne : www.devp.org
Téléphone : 514 257-8711 • Sans frais : 1 888 234-8533
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7

Photos : développement et paix / conception graphique : Turcotte design / impression : AGL Graphiques, mai 2010

C’est à l’engagement désintéressé de
ses membres, bénévoles et sympathisants dévoués que développement et
paix doit la réussite de son appui au
Sud. L’organisme tient à remercier tous
ces individus – dont nombre de jeunes –, ces communautés religieuses et
ces fondations pour leur appui constant
et soutenu.

Don unique

q autre montant

RA010

Au Canada, nous tenons à remercier nos
partenaires pour leur appui soutenu, et
notamment la Conférence des évêques
catholiques du Canada, l’Agence canadienne de développement international
et le ministère des Relations internationales du gouvernement du Québec.

Oui, je suis solidaire de mes frères et sœurs du Sud.
Voici mon don
q 25 $
q 50 $
q 100 $

