COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Institut Pacifique souligne ses 40 ans
et lance un guide sur son approche éducative inédite
Montréal, le 21 juin 2017 – L’Institut Pacifique a célébré, le 19 juin dernier, 40 ans d’existence en
soulignant les moments charnières de son histoire et en lançant un nouveau guide qui résume son
approche éducative unique. Cette assemblée générale annuelle a réuni les membres du conseil
d’administration, des employés, des bénévoles ainsi que des invités, et a permis de rappeler les origines
de l’organisme, né en 1976 dans un contexte où les besoins en services sociaux explosaient à MontréalNord.
Des actions qui ont de l’impact
« Depuis 40 ans, les jeunes de Montréal-Nord fréquentent l’Institut Pacifique, qui leur propose des
activités scolaires, culturelles, artisanales et sportives, mais surtout, un encadrement et un lieu
d’appartenance après les heures de classe. Que ce soit à l’Institut Pacifique, dans les cours d’école ou
dans les parcs de huit arrondissements montréalais, l’approche de l’Institut Pacifique est unique, car elle
vise le renforcement des habiletés sociales des jeunes, dont l’écoute, le jugement critique, l’expression
verbale et la maîtrise de soi », a expliqué Mme Shirlane Day, directrice générale de l’organisme.
Dans les années 1990, les intervenants de l’Institut Pacifique ont constaté que les jeunes étaient
démunis face aux conflits. Trop souvent, les altercations dégénéraient en situation de violence. « Et si on
amenait les jeunes à être autonomes dans la gestion de leurs conflits? », se sont dit les éducateurs.
L’idée du programme Vers le pacifique fait alors du chemin.
Le succès ne se fait pas attendre : seulement un an après son lancement officiel, Vers le pacifique est
présent dans plus de 90 écoles au Québec et rejoint ainsi plus de 24 000 jeunes formés à la résolution de
conflits et plus de 730 médiateurs. Aujourd’hui, plus d’un million et demi de jeunes ont suivi ce
programme, dont l’efficacité a été démontrée par des chercheurs de l’Université de Montréal.
Au cours des dix dernières années, le développement de programmes s’est accentué avec la création de
Vers le pacifique pour la prématernelle 4 ans (2007), Différents, mais pas indifférents (2008) pour les
jeunes des écoles secondaires, Ma culture dans le resPAIX (2013). Le projet Jeunes médiateurs en ligne a
également vu le jour (2012). Lundi dernier, un nouveau guide de près de 100 pages, intitulé L’approche
éducative préconisée par l’Institut Pacifique dans le cadre des services aux enfants, a été présenté.
De nouveaux services
« Signe que le temps n’a pas de prise sur sa capacité à innover et à faire preuve d’audace, l’Institut
Pacifique continue de défricher de nouveaux secteurs », a souligné M. François-Pierre Le Scouarnec,
Ph.D., président de l’Institut Pacifique. En effet, en 2016-17, l’organisme a travaillé avec des partenaires
du milieu sportif, a œuvré en prévention de la radicalisation dans les écoles et offre désormais des
services en médiation et en résolution de conflits aux milieux institutionnel, corporatif et social.
L’assemblée générale annuelle a également été l’occasion pour des membres du conseil
d’administration de renouveler leur engagement. Pour la prochaine année, le conseil d’administration
de l’Institut Pacifique sera composé de :

Président: François-Pierre Le Scouarnec, Ph.D. (PodiumTech)
Vice-président: Benoit Tremblay (YMCA)
Trésorière: Dominique Hamel (KPMG Canada)
Secrétaire: Shirlane Day (Institut Pacifique)
Administrateurs : Marie-Ève Brown (Chambre des notaires du Québec), Isabelle-Line Hurtubise
(CSQ), Richard Flibotte (Fédération des commissions scolaires du Québec), Gérard Geoffrion
(administration de sociétés), Caroline Précourt (consultation), Jonathan Sénécal (Groupe Perron
– BMO Nesbitt Burns) et Luc Sicotte (Landmark Properties)
L’Institut Pacifique tient à remercier Chantal Jorg, administratrice sortante, pour son implication au sein
du conseil d’administration à titre de représentante des parents.
Au cours de la prochaine année, l’édifice de l’Institut Pacifique sera agrandi et rénové pour mieux
accueillir les centaines de jeunes, parents, employés, stagiaires et bénévoles qui le fréquentent. La
campagne majeure pour financer ce projet suit d’ailleurs son cours. Pour le moment, 70% de l’objectif
de recueillir 3,8 M$ d’ici 2020 a été atteint.
Pour faire un don : institutpacifique.com
À propos de l’Institut Pacifique
Établi à Montréal, l’Institut Pacifique fait un important travail de terrain depuis 1976 et forme chaque
année 100 000 jeunes de 4 à 17 ans à la résolution pacifique des conflits et à la médiation. Reconnus par
l’UNESCO, les programmes en résolution de conflits de l’Institut Pacifique sont implantés annuellement
dans près de 500 écoles, majoritairement au Québec, mais également ailleurs au Canada, ainsi qu’en
Belgique, en France, en Guadeloupe, aux États-Unis et en Suisse. L’Institut Pacifique a obtenu de
nombreuses distinctions, dont la Médaille de la paix décernée par les YMCA du Québec (en 2002 et
2015) et le prix Agnes-C.-Higgins remis par Centraide du Grand Montréal pour l’innovation de ses
programmes (2002). L’organisme a aussi été nommé « partenaire émérite de la lutte contre
l’intimidation » par le gouvernement du Québec.
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