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Le mot du président
Cette année a été marquée par un événement important pour développement et paix. L’organisme a tenu son Assemblée d’orientation.
Cette rencontre stratégique, qui a lieu tous les cinq ans, est l’occasion
de faire le point sur nos réalisations et de réfléchir sur les meilleurs
moyens que le mouvement peut se doter afin de progresser dans l’accompagnement de nos frères et sœurs des pays du Sud dans leur lutte
pour la justice sociale. C’était pour moi un honneur que de présider
cette assemblée et d’observer ces
membres passionnés et engagés à la
base de notre organisme.
Deux éléments de ce processus ont
été particulièrement inspirants. Tout
d’abord, nous voulons être témoin de
la participation croissante de nos jeunes membres. Ils sont nombreux à s’engager davantage au sein de l’organisme, et leur engagement lors de cette rencontre était un signe d’espoir
pour l’avenir. Le second élément, c’était de voir à quel point les avancées
rapides de la technologie rendent notre monde plus branché, ce qu’a
amplement démontré cette assemblée. Les messages vidéo envoyés par
des organismes partenaires ont permis des échanges instantanés et, par
divers moyens de communication, les membres de développement et
paix d’un océan à l’autre ont pu nous faire part de leurs réactions. Jamais
ce processus n’avait été aussi participatif et il a apporté une richesse et
une unité nouvelles aux activités de développement et paix.
Cette assemblée qui a eu lieu alors que s’achevait mon mandat de président me rassure. développement et paix poursuivra sa mission de
justice sociale dans un esprit d’innovation. Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Ronald Breau en qualité de nouveau président de
développement et paix et je lui offre tous mes vœux de succès durant
son mandat qui, si l’on en croit les résultats de l’Assemblée d’orientation, sera certainement riche en moments passionnants et inspirants.
Pat Hogan
Président
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Natasha Halpin
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Rodrigo Loyola
Saskatchewan
Michelle Dinter-Lipinski
Manitoba
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Ontario
Michel Denis,
vice-président
Julie Dwyer-Young
Wambui Kipusi
Sylvia Skrepichuk

Québec
Richard Aubry
Charles-Eugène Bergeron
Yves Bourassa, trésorier
Lise F. Meunier
Madeleine Pothier-Picard
Thérèse Sagna
Nouveau-Brunswick
Paul Bourque
Ronald Breau, secrétaire
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
Jean-François Langlais
Présidente sortante
Hélène Trépanier

Développement et paix
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,Moyen Orient
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
Hélène Gobeil
Directrice adjointe du Service
de l’éducation
Isabelle Kim

Le mot du directeur général

Notre mission

Pour développement et paix, l’année 2009-2010 aura été marquée de manière indélébile par le tremblement de terre dévastateur qui a frappé Haïti. Le sentiment de choc initial devant la destruction semée
en quelques secondes a rapidement cédé la place à un élan de générosité sans précédent envers cette
petite nation appauvrie. Ici à développement et paix, nous avons vécu
un moment de deuil pour un pays avec lequel nous tissons des liens
depuis plus de 40 ans. Mais nous avons également connu un moment
d’inspiration en voyant nos membres se mobiliser d’un océan à l’autre,
démontrant leur solidarité envers cette nation en crise.

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 ».

Nos généreux membres et sympathisants nous ont confié 20,5 millions
de dollars pour la reconstruction de ce pays fragile. Il ne fait aucun doute
que les défis à relever en Haïti sont considérables. Les partenaires avec
lesquels nous collaborons sur place ont fait preuve d’un courage, d’une
énergie et d’une détermination exceptionnels au cours de l’année écoulée afin de venir en aide à leurs communautés. Grâce à leur collaboration, nous avons facilité le retour des enfants à l’école, aidé des agriculteurs à suppléer à leurs récoltes et offert de la protection aux femmes
vulnérables dans les camps.
Bien que les urgences aient tendance à monopoliser l’attention du public, nos programmes réguliers
continuent d’enregistrer des progrès pour ce qui est de consolider les dynamiques mouvements sociaux
dans les pays du Sud, ce qui démontre la capacité de la population à provoquer le changement pour la
justice sociale. Des pays qui n’avaient jamais connu la démocratie tiennent des élections libres et justes,
des communautés expropriées reçoivent des compensations, des lois en matière d’équité sont adoptées.
Ce sont là des réalisations qui sont possibles lorsque les populations du Nord et du Sud unissent leurs
efforts dans une coopération internationale.
Le potentiel de changement peut aller encore plus loin. Nous invitons nos partenaires dans les pays du
Sud à se réunir pour aborder solidairement des enjeux communs comme la souveraineté alimentaire,
le changement climatique et la gestion des ressources naturelles. De ces rencontres, que nous avons
facilitées jusqu’ici, commence à se dégager une synergie que nous devons continuer de stimuler afin de
consolider ces mouvements sociaux. En lisant ces lignes, je vous invite à partager cet esprit positif de
changement et à ressentir l’espoir qu’il autorise. À titre de sympathisant, vous contribuez à insuffler la vie
à cet esprit.

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 est aussi le membre
canadien de Caritas Internationalis.

Michael Casey
Directeur général
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afrique
Malgré une abondance de richesses naturelles et une population jeune et qualifiée, l’Afrique continue à souffrir de la pauvreté endémique, de l’inflation et de crises alimentaires.
Mais on observe des signes de progrès. De nombreux pays font graduellement la transition vers la démocratie, de plus en plus de femmes continuent à affirmer leurs droits et,
dans les négociations avec les industries extractives, les collectivités exigent représentation, traitement équitable et indemnisation. Notre programme en Afrique contribue à ces
étapes vers plus de justice. Voici quelques points saillants.
n

n

n

Sénégal
Guinée

Nigéria
Bénin

n

Togo
Sierra Leone

République
Rwanda
démocratique
du Congo
Burundi

n

Zambie

Zimbabwe

Madagascar
Afrique du Sud

Cette année, les Commissions Justice et Paix du Burundi, de la Guinée, du Rwanda
et du Togo ont soutenu le processus électoral dans ces pays, ce qui a contribué à
renforcer ces démocraties émergentes.
Alors que Madagascar demeure aux prises avec une crise politique, le Conseil
national pour l’observation des élections met sur pied la Coordination nationale
des organisations de la société civile, reconnue comme médiateur.
En établissant un lien entre les paysans de l’État d’Ogun au Nigéria et le ministère de
l’Agriculture, Justice Development and Peace Commission - Ijebu-Ode a contribué à
briser l’isolement de 90 000 paysans qui disposent dorénavant de routes d’accès.
La République démocratique du Congo (RDC) est un pays riche en ressources
naturelles; pourtant, 80 pour cent de sa population vit avec moins d’un dollar par
jour. Dans une volonté de s’attaquer à cette situation, la Commission épiscopale
pour les ressources naturelles en RDC a mis sur pied l’Observatoire des ressources
naturelles du sud du Katanga afin
Engagements – projets 2009-2010
$
de surveiller l’exploitation de ces
Afrique
du
Sud
230
000
ressources.
Bénin
161 100
Dans la région de Kono en Sierra Leone,
Burundi
620 400
l’organisation Network Movement for
Guinée
95 000
Madagascar
284 000
Justice and Development a accompagné
Nigéria
520 000
une communauté dans la négociation
République démocratique du Congo
404 400
d’un régime d’indemnisation des
Rwanda
165 000
Sénégal
140 000
propriétaires terriens expropriés par
Sierra
Leone
430 000
une société minière. Quarante-huit
Togo
192 369
maisons ont été construites pour les
Zambie
305 000
Zimbabwe
75 000
personnes déplacées et des fonds ont
servi à établir un marché public.
Programmes continentaux
160 000
Total
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3 782 269

ASIE
L’Asie a été frappée durement par la crise économique qui a commencé en
2008 créant de nouveaux défis pour la région, mais offrant aussi davantage
de possibilités pour les organisations de proposer des réformes économiques
pour plus de justice. De plus, comme la région est particulièrement
vulnérable aux effets croissants des changements climatiques, notre
programme en Asie a commencé à se concentrer sur les moyens d’atténuer
ces effets par des campagnes de sensibilisation et une meilleure gestion
des richesses naturelles, tout en continuant à renforcer la démocratie et les
droits des femmes. Voici quelques points saillants.
Les organisations partenaires œuvrant à l’échelon régional se sont
rapidement mobilisées à la suite de la crise financière pour faire
pression sur les gouvernements asiatiques afin de faire adopter des
lois plus strictes régulant les institutions financières.
n Development and Partner in Action au Cambodge a aidé une
communauté autochtone à obtenir
la reconnaissance officielle de son
Engagements – projets 2009-2010
$
territoire par l’État.
Cambodge
502 000
Indonésie
491 200
n Plusieurs organisations partenaires
Philippines
485 269
en Indonésie ont collaboré à la
Sri Lanka
150 000
production d’un dépliant sur des
Timor-Leste
360 000
solutions de rechange économiques
Programmes continentaux
120 000
concrètes à la crise économique et
Total
2 108 469
qui a été distribué à une conférence
de l’ONU sur cet enjeu à New York.
n Le Centre for Environmental Concern aux Philippines a mis en place
des comités de préparation aux catastrophes dans les communautés
prédisposées aux catastrophes naturelles et les aide à dresser leurs
propres plans en cas d’urgence.
n Alors que le Timor-Leste célébrait les 10 ans de son référendum pour
l’indépendance, plusieurs organisations partenaires ont formé un
partenariat afin de chercher à obtenir justice pour les familles des
victimes de l’ancien régime et d’exercer des pressions pour la création
d’un tribunal international.
n

Philippines
Cambodge
Sri Lanka

Indonésie

Timor-Leste
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Amérique latine
Mexique
Haïti
Honduras
Guatemala
El Salvador

Nicaragua

Colombie
Brésil
Équateur

En Amérique latine, la croissance économique du continent s’est faite, dans bien
des cas, aux dépens des droits humains. Le fossé entre riches et pauvres se creuse.
Les communautés autochtones, les paysans et d’autres groupes marginalisés sont
victimes de menaces, et sont expulsés de leurs terres ou mis à l’écart des décisions
qui les touchent directement dans le but de faciliter les investissements étrangers
et les exportations, notamment dans les industries extractives et l’agriculture
industrielle. Notre programme veut permettre aux marginalisés de faire entendre
leur voix et de défendre leurs droits. Voici quelques points saillants de notre
programme :
Par des actions de paix, le Mouvement paysan uni d’Aguan dans le nord du
Honduras a exercé des pressions et réussi à faire transférer 10 000 hectares de
terres à 3 500 paysans sans terre et pauvres. Il veillera dorénavant à ce que cette
promesse soit gardée par le nouveau président du pays.
n En Bolivie, en Équateur et au Guatemala, des organismes partenaires ont
orienté leur action vers des enjeux liés à l’eau dans leur pays respectif, en
particulier le droit à l’accès et à la gestion équitable pour tous de cette ressource
naturelle.
n Au Brésil, plusieurs organismes
partenaires ont contribué à renforcer
Engagements – projets 2009-2010
$
la participation citoyenne en
Bolivie
333 000
organisant des ateliers en vue d’un
Brésil
1 149 900
référendum populaire sur les limites à
Colombie
305 000
El Salvador
248 100
fixer à la concentration des terres.
Équateur
314 000
n L’organisation Justicia y Paz en
Guatemala
307 000
Colombie a pris part à la restitution des
Haïti
420 000
Honduras
184 000
terres aux communautés déplacées par
Mexique
480 850
les conflits.
Nicaragua
215 500
n Dans une atmosphère préoccupante
Paraguay
363 000
Pérou
382 000
où sévissent les violations des droits
Programmes continentaux
290 000
humains, l’organisation mexicaine
Total
4 992 350
Centro de Derechos humanos Miguel
Agustín pro Juárez a obtenu la
libération de trois femmes autochtones
condamnées à 20 ans de prison pour
un crime qu’elles n’ont pas commis.
n

Pérou

Bolivie
Paraguay
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Moyen-Orient
Notre programme au Moyen-Orient est fortement enraciné dans la
promotion de la paix dans cette région du monde, que ce soit par le
dialogue interreligieux, l’intégration des femmes dans les processus
de paix ou des initiatives jeunesse visant à promouvoir la tolérance.
Voici quelques points saillants.
Malgré les menaces de mort reçues à cause de son travail, le
Centre de ressources des femmes afghanes a courageusement
continué à promouvoir la reconnaissance des droits des femmes
en Afghanistan. Il a également lancé un programme en vue
d’améliorer le statut socio-économique des femmes vivant dans
des taudis ou dans des camps pour les déplacés le long de la
frontière nord-ouest de l’Afghanistan avec le Pakistan.
n Préoccupée par l’escalade de violence contre les chrétiens
irakiens et d’autres minorités dans ce pays, Caritas Irak a dirigé
son énergie vers la sensibilisation de la population à cette
situation et la promotion d’une plus grande tolérance par des
programmes d’édification de la paix dans les villages locaux.
n Cette année, le Permanent Peace Movement, situé au Liban,
a fondé une Académie de la paix dans le but d’offrir des ateliers
sur l’édification de la paix aux intervenants régionaux et
internationaux.
n La Société Saint Yves à Jérusalem, un nouveau partenaire, offre
de l’aide juridique aux personnes qui font face à la démolition
de leur maison, à la
confiscation de leur
Engagements de projets 2009-2010
$
terre, à l’interdiction de
Afghanistan
625 000
se déplacer et à d’autres
Irak
200 000
Liban
200 000
problèmes juridiques dans
Pakistan
75 000
les Territoires palestiniens.
Territoires palestiniens
295 000
n

Irak

Afghanistan

Liban
Territoires
palestiniens
Pakistan

Programme continental
Total

50 000
1 445 000
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secours d’urgence
L’année 2009-2010 a été marquée par plusieurs situations d’urgence dans les
pays du Sud, à commencer par le terrible séisme qui a frappé Haïti. À titre de
membre canadien de Caritas Internationalis, développement et paix a pris
part sans délai aux activités de secours d’urgence et, pour la première fois de
son histoire, il a dépêché deux chargés de programmes afin de donner un appui sur le terrain au lendemain de la catastrophe.
Dans les trois premiers mois qui ont suivi le tremblement de terre, les interventions du réseau Caritas ont permis de secourir 1,5 million d’Haïtiens. Nous
avons également collaboré avec nos partenaires locaux afin de répondre aux
multiples besoins créés par le séisme. Nous avons appuyé la distribution de
semences dans les régions touchées par l’afflux de déplacés, nous avons aidé
les congrégations religieuses à faciliter le retour des enfants à l’école et nous
avons soutenu les associations de femmes et les réseaux de radio communautaire qui épaulent les femmes victimes de violence dans les camps. Un programme quinquennal de reconstruction a été mis en place, en privilégiant la
participation de la communauté aux activités de reconstruction.
D’autres catastrophes naturelles ont également requis une attention soutenue
cette année. Mentionnons l’ouragan Ketsana aux Philippines, les inondations
au Pakistan qui ont fait 20 millions de déplacés et le tremblement de terre au
Chili.
De plus, nous avons acheminé une aide financière supplémentaire en raison
de la crise humanitaire qui sévit toujours au Soudan. En collaboration avec
l’Agence canadienne de développement international, nous avons appuyé quatre cliniques et cinq centres de nutrition qui desservent 180 500 personnes.
De nombreux autres pays africains continuent de faire face à l’insécurité alimentaire qui met des vies en péril. Nous avons donc appuyé des interventions
de secours d’urgence au Niger, en Éthiopie, en Somalie et au Zimbabwe pour
les populations privées d’accès à la nourriture.
Enfin, cette année marquait l’achèvement de notre programme d’aide aux victimes du tsunami en Asie, un programme qui a contribué à la consolidation
de notre approche communautaire à la reconstruction et qui a apporté une
expérience essentielle à la définition de notre programme en Haïti.
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secours d’urgence

Kamran Chaudhry/Caritas 2010

engagements – Secours d’urgence 2009-2010

*La Banque des céréales
vivrières du Canada a accordé
un financement additionnel
à ces projets : Pakistan 485 604 $
et Zimbabwe 514 021 $

						
$
Afghanistan				
50 000
Cambodge				
50 000
Chili					
125 000
El Salvador				
50 000
Éthiopie					
50 000
Guatemala				
50 000
Haïti					
3 189 830
Honduras				
50 000
Inde					
50 000
Indonésie				
380 000
Italie					
195 000
Niger					
100 000
Nigéria					
50 000
Pakistan*				
100 000
Philippines				
350 000
République démocratique du Congo
700 000
Sénégal					
100 000
Somalie					
50 000
Sri Lanka				
330 000
Soudan					
1 275 000
Tchad					
50 000
Territoires palestiniens			
65 000
Zimbabwe*				
14 359
Service jésuite aux réfugiés		

200 000

Programmes spéciaux
Indonésie (programme Tsunami)		
Sri Lanka (programme Tsunami)		

1 077 024
150 000

Total					

8 851 213

rapport annuel 2009-2010 | développement et paix | 9

Éducation
Agrocarburants et souveraineté alimentaire
Après avoir examiné, durant trois années, les activités de quelques compagnies minières canadiennes à l’étranger, après avoir évalué l’impact de cette industrie sur
l’environnement et sur les droits humains, sociaux et culturels des peuples du Sud,
voilà que développement et paix propose une autre campagne sur les ressources.
Mais cette campagne ne s’est pas intéressée, cette fois, aux ressources du sous-sol,
mais plutôt aux produits de la terre. Cette terre que cultivent les paysans du Sud et
cette terre que réclament tant d’autres affamés du monde entier, privés du droit de
nourrir leur famille.
La souveraineté alimentaire a donc été à l’ordre du jour de la campagne 2009-2010.
Les membres de l’organisme ont multiplié les rencontres d’information partout au
Canada afin d’expliquer le concept et d’en illustrer ses avantages.
Pour développement et paix, les populations ont droit à une alimentation saine.
Et c’est aux populations du Sud de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles.
La souveraineté alimentaire permet d’atteindre une sécurité alimentaire durable
en donnant priorité à la production agricole locale à destination des marchés régionaux.
Une action au Canada
Mais pourquoi la souveraineté alimentaire n’est-elle pas une réalité ? Il faut regarder du côté des politiques agricoles actuelles qui soutiennent les agro-industries,
spécialement celle des agrocarburants, croit développement et paix. On constate
– et nos partenaires le répètent – que la production d’agrocarburants entraîne des
déplacements de populations, l’augmentation des prix des produits alimentaires
ainsi que des problèmes environnementaux.
Aussi une carte d’action distribuée par développement et paix a-t-elle demandé
au Premier ministre du Canada d’utiliser son influence, lors du sommet du G8 tenu
en juin 2010, afin de convaincre les autres pays riches d’augmenter leur appui au
développement de productions agricoles locales et à la mise en avant d’une agriculture paysanne, familiale et durable. Le G8 n’est pas parvenu à une entente sur
ce sujet.
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Collecte de fonds

notre appui aux
partenaires du Sud
Amérique latine
24 %

Afrique
18 %

Asie
9%

Moyen-Orient
7  %

Secours d’urgence
41 %

International
1%

les activités
appuyées au Sud
Renforcement des mouvements
sociaux à la base
20 %

Promotion de modèles
alternatifs de développement
11 %
Secours
d’urgence
34 %

Environnement
2%

Autonomisation
des femmes
et des groupes
de femmes
9%

Démocratisation et
participation citoyenne
17 %

Résolution
de conflits et
construction
de la paix
7%

Votre don fait la différence
Pour ses projets dans les pays du Sud, développement et paix organise plusieurs
activités de collecte de fonds dont la campagne annuelle Carême de partage – une
collecte nationale dans les paroisses et les diocèses catholiques à travers le Canada
le cinquième dimanche du carême, les activités Jeûne-Jeunesse, où des groupes
amassent des fonds en s’engageant dans un jeûne de 25 heures en geste de solidarité, d’autres collectes de fonds indépendantes, des legs testamentaires, des fonds
de dotations, dons mensuels et plus encore. Plusieurs groupes et organisations tels
que la Banque des céréales vivrières du Canada, la Ligue des femmes catholiques, le
Fonds Solidarité Sud apportent un important soutien financier à notre travail.
La population canadienne a fait preuve d’une très grande générosité envers les pays
du Sud qui ont subi des catastrophes naturelles. En réponse au tremblement de terre
en Haïti, 20,5 millions de dollars ont été récoltés et pour secourir les victimes des
inondations au Pakistan, 7 millions de dollars ont été amassés.
Comme nous recevons un volume de plus en plus important de dons en ligne par notre site Internet, nous développons encore davantage ce type de collecte de fonds,
qui permet plus de souplesse et des communications plus personnalisées avec nos
donateurs et donatrices.
Toutes ces sources de revenus diversifiées nous permettent d’accomplir notre mission afin d’accompagner les populations pauvres et vulnérables dans les pays du Sud
et de redonner espoir à ceux et celles qui en ont le plus besoin.
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX EN CHIFFRES

BILAN		

31 août 2010		
ACTIF
Actif à court terme
Actif à long terme

2009-2010

2008-2009

$
35 683 430
935 397
36 618 827

$
19 549 727
779 646
20 329 373

PASSIF			
Passif à court terme
23 789 205
8 654 352
Passif à long terme
427 654
280 633
24 216 859
8 934 985

Répartition des dépenses
2009-2010
Programmes internationaux,
bilatéraux et secours d’urgence
76 %

Gouvernance
et administration
9%

SOLDE DES FONDS		
Investis en immobilisation
285 009
Affectations d’origine interne
6 086 532
Reçu à titre de dotation
1 016 584
Fonds d’opération (non affecté)
5 013 843
12 401 968
TOTAL
(Solde passif et solde des fonds)

Éducation à la
solidarité internationale
10%
12 | développement et paix | rapport annuel 2009-2010

Promotion
5%

36 618 827

330 595
7 238 339
978 308
2 847 146
11 394 388
20 329 373

DÉVELOPPEMENT ET PAIX EN CHIFFRES

ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES

1er septembre 2009 au 31 août 2010
*REVENUS	
Campagne Carême de partage
Contributions gouvernementales
Activités de collecte de fonds
Programmes bilatéraux et AHI
Programmes spéciaux
Programmes de secours d’urgence
Divers
TOTAL DES REVENUS	

* Développement et Paix utilise une
méthode comptable des « effets
reportés ». Cette méthode présente
aux états financiers les revenus qui
correspondent aux décaissements
effectués durant une année financière
donnée et reporte aux années
suivantes les sommes non décaissées.

		

2009-2010
$
9 453 585
10 761 296
4 832 639
2 434 692
332 168

2008-2009
$
7 766 543		
9 378 393		
4 103 678		
1 906 501		
750 087

5 532 150
155 765

5 484 462		
436 595

33 502 295 29 826 259

DÉPENSES	

2009-2010
2008-2009
$
$
Service des programmes internationaux		
Programme régulier
15 198 339
13 860 824
Coûts opérationnels
1 492 648
1 410 403
Programmes bilatéraux
2 563 846
2 268 626
Secours d’urgence
5 466 766
5 425 346
24 721 599
22 965 199
Service de l’éducation
Programme régulier
Programme Québec sans frontières

2 868 558
258 157
3 126 715

2 683 844
286 638
2 970 482

Service de la promotion
1 617 919
Gouvernance et gestion des opérations 2 882 362
Autres
192 893

1 692 484
2 963 568
794 797

TOTAL DES DÉPENSES	
SURPLUS (déficit)

32 541 488

31 386 530

960 807

(1 560 271)

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

Bureaux régionaux

Montréal
1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage
Montréal (Québec) H3G 1T7
514 257-8711
1 888 234-8533
info@devp.org

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
Jean-Guy Lacoursière
180, boul. Mont-Bleu
Gatineau (Québec) J8Z 3J5
819 771-8391
jean-guy.lacoursiere@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

Toronto
10, rue St. Mary, bureau 420
Toronto (Ontario) M4Y 1P9
416 922-1592
1 800 494-1401
ccodp@devp.org

Provinces de l’Atlantique
Estelle Dumont-Paillard
C.P. 212
Edmundston (Nouveau-Brunswick)
E3V 3K8
506 258-6376
estelle.dumont-paillard@devp.org
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Danny Gillis
Institut International Coady
C.P. 5000
Antigonish (Nouvelle-Écosse)
B2G 2W5
902 867-4951
1 866 820-7835
danny.gillis@devp.org
Ontario
Ann-Christina Gamillscheg
1247, Place Kilborn
Ottawa (Ontario) K1H 6K9
613 738-9644
ann-christina.gamillscheg@devp.org
Paul Lemieux
64, rue Barclay
Hamilton (Ontario) L8S 1P4
905 528-0770
paul.lemieux@devp.org
Luke Stocking
10, rue St. Mary, bureau 420
Toronto (Ontario) M4Y 1P9
416 922-1592
luke.stocking@devp.org

Manitoba
Brenda Chaput-Saltel
622, av. Taché
Saint-Boniface (Manitoba)
R2H 2B4
204 231-2848
brenda.chaput-saltel@devp.org
Saskatchewan
Armella Sonntag
B.P. 1838
Battleford (Saskatchewan)
S0M 0E0
306 937-7675
armella.sonntag@devp.org
Alberta
Sara Michel
8421-101e avenue
Edmonton (Alberta) T6A 0L1
780 424-1557
sara.michel@devp.org
Colombie-Britannique
John Gabor
2690, Stockton Crescent
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2S 4K2
604 864-6383
john.gabor@devp.org

S’ENGAGER

FAIRE UN DON

Aidez développement et paix
à bâtir un monde de justice.

Faites un don par téléphone ou par la poste : Vous pouvez faire un don à développement et paix
en téléphonant au 1 888 234-8533 ou en faisant parvenir un chèque à l’adresse suivante :
développement et paix, 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage Montréal (Québec) H3G 1T7
Faites un don en ligne : Visitez notre site Internet à www.devp.org et faites un don en ligne en utilisant
notre formulaire de don, simple et sécurisé.
Devenez Partagens : En adhérant à notre programme de don mensuel Les Partagens, vous pouvez
apporter une contribution durable au travail de développement et paix.
Organisez un Jeûne-Jeunesse ou une autre activité de collecte de fonds : Un Jeûne-Jeunesse est une
activité pour amasser des fonds au nom de développement et paix dans une école, une paroisse
ou un autre groupe communautaire. Pour en savoir plus, adressez-vous au personnel d’animation de
développement et paix de votre région.
Faites un don commémoratif : Faites un don à développement et paix en mémoire d’une personne
chère ou en l’honneur d’un anniversaire.
Donnez dans votre paroisse le 5e dimanche du carême: à chaque année une collecte spéciale se tient
dans les paroisses de tout le pays au nom de développement et paix. Nous vous invitons à faire un don
à cette occasion.

Devenez membre : En devenant
membre de développement et
paix, vous adhérez à un mouvement
qui veut sensibiliser la population aux
grands enjeux internationaux et à la
situation des pays du Sud.
Renseignez-vous sur les questions
de justice sociale touchant les
populations dans ces pays en
participant dans votre région.
Entrez en contact avec le personnel
d’animation de développement
et paix de votre région.
Signez une de nos cartes d’action :
Montrez votre appui à nos campagnes
en signant une carte d’engagement ou
une pétition sur notre site Internet.
Recevez notre cyberbulletin : En
vous inscrivant à la liste de diffusion
de notre cyberbulletin sur notre
site Internet (www.devp.org),
vous recevrez des informations sur
nos campagnes d’éducation, nos
programmes internationaux, nos
appels d’urgence, et bien plus encore.
Ce document est imprimé sur un papier
respectueux de l’environnement

Les partenaires de l’espoir
Le programme de dons planifiés Les partenaires de l’espoir est un moyen simple pour nos fidèles
donateurs de laisser en héritage un don du cœur qui contribuera à assurer la pérennité de la mission
de développement et paix. Ces dons permettent de poursuivre nos efforts pour bâtir un monde où
règnent paix et justice. Une planification de dons réfléchie permet également de bénéficier d’avantages
fiscaux intéressants pour vous et vos héritiers.
Chez développement et paix, le don planifié peut prendre différentes formes, soit :
Dons de polices d’assurance vie n Fonds de dotation
n Rentes viagères
n Dons d’actions
n Legs testamentaires
n

Communiquez avec nous dès maintenant
afin d’en connaître plus sur ce programme.

Devenez vous aussi un
partenaire de l’espoir !

Jean-Philippe Dugré
Conseiller en collecte de fonds, dons planifiés
1 888 234-8533 poste 344
jean-philippe.dugre@devp.org
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À travers le pays, des individus, des communautés religieuses, des membres,
des paroisses, des fondations et des jeunes appuient sans relâche développement
et paix. Nous leur offrons nos plus sincères remerciements.s

68 000 donateurs et donatrices
6 400 donateurs et donatrices mensuels
145 000 dons
37,8 millions de dollars récoltés !
répartition des revenus
de collecte de fonds
Carême de
partage 59 %

Autres
3%

Urgences
27 %

Successions
5%

Sollicitations
postales
6%

Legs testamentaires
Gérald Beaulieu
Doreen Williams Bedard
Paul Bélanger
Raymond Cecil DeTrafford
Cunningham
Jeanne Desrosiers
Mildred M. DeSouza
Roland Fortier
Paul Lawrence Fourchalk
Jean-Paul Germain

Evelyn Hoad
Guy Jacques
Jean-Yvon Jolivet
Dixon Jeremiah Keane
Mabel Josephine Lloyd
Donell Lowe
Mary Louisa Nevin
Paule-Renée Plamondon-Côté
Jennie Rose Potts
Gerald J. Power

Fonds de dotation
Carl Anderson
Gérald Dallaire
Isabel Fleurent « l’Arbre de l’espoir »
Gaudium et Spes
Bernard Laframboise « Eau claire et potable »

Nous remercions également pour leur appui
continu nos partenaires institutionnels, notamment
la Conférence des évêques catholiques du
Canada, l’Agence canadienne de développement
international et le ministère des Relations
internationales du gouvernement du Québec.

Marguerite Prud’homme
Mary M. Roberts
Irene Eugenie Marie Rosset
Rose Runge
André Sarrazin
Marie-Laure Tremblay
Aline Trudeau-Aron
Mary Nancy Vitale
Maryann Zatorski

Laurette & Marthe Ménard
Abbé Yvan Morin
Liam O’Louchlin
Helena Schoofs « Chain of Life »
Solidarité Sud
Stepkowski Family
Nous remercions également tous nos
partenaires qui ne cessent de nous inspirer
grâce à leur engagement et leur courage et
nous voulons honorer plus spécialement
tous ceux et celles qui ont perdu la vie
cette année dans leur lutte pour la justice.

Merci !

Photos : développement et paix / graphisme : Turcotte design / impression : AGL Graphiques

Votre solidarité est une
véritable inspiration pour
notre mouvement !

