
R
a

p
p

o
rt

a
n

n
u

e
l

20
17

20
18

http://www.fondationpgl.ca


La Fondation  
Paul Gérin-Lajoie  
en quelques mots

La vision
Être reconnue comme le leader de 

l’accompagnement des populations 
dans la transmission du savoir utile au 

développement humain au Canada 
 et à l’international.

La mission
La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour 
mission de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des populations 

par une éducation de qualité. Au Canada, 
la Fondation contribue à la mobilisation 
citoyenne face aux enjeux de solidarité 

internationale et à la valorisation  
de la langue française.
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Accompagnement et respect
Nous contribuons à l’amélioration des 
conditions de vie des populations en 
renforçant les compétences des partenaires 
selon une approche par accompagnement 
dans un processus de changement. Elle s’éla-
bore autour d’un processus de réflexion- 
action proactive en tout respect des cultures, 
des traditions et des individus.

Équité
Nous contribuons à un monde plus juste et 
équitable permettant aux femmes et aux 
hommes, aux groupes et aux communau-
tés d’exercer leurs droits, de maintenir leur  
dignité et de mettre à profit leur plein po-
tentiel. Toutes les interventions assurent de 
mettre de l’avant l’égalité des genres et les 
droits humains.

Innovation
Nous contribuons au développement de 
nouvelles approches, en s’inspirant des ap-
prentissages passés, répondant aux be-
soins d’aujourd’hui et anticipant sur les 
perspectives d’avenir. La protection de 
l’environnement et l’émergence d’une jeu-
nesse épanouie sont au cœur des interven-
tions.

Efficacité
Nous contribuons à l’atteinte de résultats 
porteurs pour les communautés locales, du-
rables et alignés à la mission de la Fondation 
et aux grands objectifs de développement 
international. La qualité des interventions et 
l’optimisation des ressources en vue du meil-
leur rendement pour les bénéficiaires sont 
nos priorités.

Développement durable  

et respect de 
l’environnement

Éducation de base

Nos domaines 
d’intervention

Formation et insertion professionnelle

Autonomisation et développement  
socio-économique

Santé et sécurité alimentaire

Éducation à la citoyenneté mondiale

Égalité  
des genres  

et droits humains
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« C’est la fin du mois de mai et j’observe, à travers les 
branches vert tendre, les marches qui mènent à la 
Faculté de musique de l’Université de Montréal.

J’ai 12 ans et c’est la première fois que je vois ça, 
une université. Les genoux mous, je tiens la main de 
mon grand-papa alors que nous entrons dans un 
hall bondé. Les organisateurs souriants nous offrent 
un chandail thématique. Au loin, je repère tous les 
jeunes de mon âge qui ont eux aussi des t-shirts  
colorés, arborant le même logo enfantin.

Hommage à  
Paul Gérin-Lajoie

Ariane Labrèche  
Journaliste, Journal de Montréal

Ils viennent de Trois-Rivières, de Sept-Îles, 
de France et même de Suède. Une foule 
bigarrée pourtant inextricablement liée par 
un amour commun, celui de la langue fran-
çaise. Et celui qui a tissé tous les fils de cette 
grande toile se nomme Paul Gérin-Lajoie.

Un grand garçon grassouillet s’approche de 
moi avec un sourire étincelant. Il arrive direc-
tement de Dakar, spécialement pour tenter 
sa chance à La Dictée P.G.L. C’est la première 
fois que je parle avec quelqu’un qui vit sur un 
autre continent. Cette conversation c’est un 
premier contact, un vrai échange.

Nous allons prendre place dans l’immense 
amphithéâtre, armés de crayons de plomb, 
l’adrénaline dans le tapis. À un moment, 
Élyse Aussant, qui lit la dictée, en arrive à un 
mot inconnu – « Djembé* ». Une consonance 
exotique, une parole qui ne m’évoque rien. 
Je bloque, je panique, j’ajoute un « d », puis 
je l’efface. Je remets ma feuille, les mains 
tremblantes. 

Les résultats tombent après le mot,  
gagnante, on dit mon nom. On s’est sûrement 
trompé. J’ai les oreilles qui bourdonnent, je 
me lève, les genoux encore plus mous que 
lorsque j’ai mis le pied dans l’université.

Il me semble qu’on prend des photos, on 
m’offre un trophée en vitre. Et soudain, il 
arrive devant moi. Paul Gérin-Lajoie. Il me 
sourit. Il a les yeux d’un bleu aussi tendre 
que l’expression de son regard. De ce petit 
homme se dégagent un calme et une as-
surance plus grande que la Terre entière. Il 
me serre la main. Il a l’odeur familière que 
partagent tous les grands papas. Un parfum 
plein d’amour.

Je quitte, étourdie, les bras chargés de 
livres. J’en profite pour appeler mon père. 
Paul Gérin-Lajoie ne le sait pas, mais il a fait 
hurler mes parents comme je n’avais jamais 
entendu auparavant.

Ce matin, en faisant mon café, j’ai vu que 
Paul Gérin-Lajoie nous avait quittés à  
98 ans.

L’alerte sur mon téléphone m’a transportée à 
nouveau à ce mois de mai, à cette journée qui 
a profondément marqué ma vie. Le trophée 
en vitre est encore chez mes parents. Mais ce 
que ce grand homme m’a offert se résume 
à bien plus. Il a ouvert ma première fenêtre 
sur le monde, il m’a offert une tribune afin 
de me dépasser. Ce qui me donne presque 
le vertige, toutefois, c’est que cette petite  
histoire ne parle que de moi. On ne saura 
probablement jamais toute l’étendue de 
jeunes pousses que Paul Gérin-Lajoie a aidé 
à mûrir, du Sénégal, au Québec en pas-
sant par Haïti. On ne peut qu’espérer que 
d’autres continuent à faire fleurir la passion 
pour l’éducation qu’il a semée à travers le 
monde.

Merci pour tout, Monsieur Gérin-Lajoie. Je 
vous souhaite qu’il se joue du bon « Djembé* », 
là où vous allez. »

*  Un djembé est un instrument de percussion africain 
composé d’un fût de bois en forme de calice sur  
lequel est montée une peau de chèvre ou d’antilope 
tendue à l’aide d’un système de tension, que l’on joue 
à mains nues et dont le spectre sonore très large  
génère une grande richesse de timbre.
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Une fin d’année douloureuse, mais un futur 
enthousiasmant 

Le 25 juin dernier, Paul Gérin-Lajoie, notre Fondateur s’est éteint à l’âge de  
98 ans entouré des siens. Des funérailles nationales se sont tenues en son 
honneur le 9 août 2018. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, 
ainsi que l’ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et des 
personnalités du monde entier lui ont rendu un dernier hommage. De 
l’avis partagé par tous, cette cérémonie a été à l’image de cet homme :  
authentique, chaleureuse et prestigieuse. Tous ces témoignages sont 
pour nous la mémoire de ce que fut Paul Gérin-Lajoie, et le moyen de 
nous conforter dans notre volonté de faire perdurer pour longtemps une 
œuvre visionnaire.

L’histoire du Québec se souviendra de ce grand homme, avocat de for-
mation, boursier Rhodes, membre du Barreau du Québec et docteur en 
droit constitutionnel de l’Université d’Oxford en Angleterre. Paul Gérin-
Lajoie a reçu nombre titres et honneurs. Parmi eux : treize doctorats  
honoris causa par des universités, au Canada et à l’étranger, Compagnon 
de l’Ordre du Canada, Grand officier de l’Ordre national du Québec, 
Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur, Commandeur de 
l’Ordre du Mérite et Grand officier de l’Ordre national du Lion (Sénégal).

Pour de nombreux enfants nés dans l’après-guerre, Paul Gérin-Lajoie 
sera celui qui leur aura permis d’accéder à une éducation secondaire et  
supérieure en tant que premier ministre de l’éducation du Québec. Pour 
d’autres, il sera celui qui aura contribué à notre ouverture sur le monde 
comme l’auteur de la doctrine Gérin-Lajoie et comme président de 
l’Agence canadienne de développement international (ACDI) où il a dé-
veloppé des liens nouveaux au sein de la Francophonie. Les plus jeunes 
générations se souviendront de lui comme l’instigateur de sa célèbre dic-
tée, La Dictée P.G.L. qui est, sans doute, l’action la plus reconnue de la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie. 

Ce travail extraordinaire, nous avons le devoir de le protéger car la 
Fondation est l’œuvre qu’il a portée jusqu’au bout, nous laissant un legs 
exceptionnel. Pour ce faire, cette continuité s’inscrit nécessairement dans 
la modernité et l’écoute des changements qui se passent autour de nous 
et des populations dans le besoin. Voilà pourquoi La Dictée P.G.L. a confir-
mé le succès de son virage numérique. Cette même dimension sera aussi 
mise en valeur dans nos projets internationaux présents et futurs. 

En tant que président du conseil d’administration, je suis particulière-
ment fier de la réalisation du plan stratégique entériné par notre conseil 
d’administration qui nous ouvre à de nouveaux champs d’intervention et  
s’assure des legs de Paul Gérin-Lajoie. Ce plan est disponible en intégrali-
té sur notre site Web (www.fondationpgl.ca).

Heureux des réalisations de la présente année, tous nos efforts sont  
désormais dirigés vers un futur qui s’annonce enthousiasmant à de très 
nombreux égards.

Merci pour votre confiance!

François Gérin-Lajoie 
Président du conseil d’administration

Paul et François Gérin-Lajoie 

Le mot de François Gérin-Lajoie  
Président du conseil d’administration
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Vers une Fondation durable

Puisque les dérèglements climatiques créent d’immenses bouleverse-
ments au niveau mondial, la Fondation Paul Gérin-Lajoie a pris la me-
sure de l’urgence climatique en incluant une dimension environnementale  
exigeante dans tous les projets qu’elle mène, au Canada et à l’interna-
tional. Voilà pourquoi le développement durable est le thème des trois  
prochaines années de La Dictée P.G.L. Il sera décliné en différents  
volets pour donner aux participant.e.s la possibilité d’en savoir davantage 
sur ce sujet central qui fait partie intégrante de l’éducation à la citoyen-
neté mondiale.

Pour nos programmes internationaux, je souhaite souligner l’intérêt d’un 
projet en cours au Bénin depuis l’automne 2017, le PAREA (Projet d’appui 
à la résilience des entreprises agricoles). Cette initiative conjointe entre la 
Fondation, l’Université Laval et l’hydrogéologue Diane Germain vient ren-
forcer le projet IDDA (Insertion durable des diplômé.e.s du secteur agro-
pastoral) par l’apport d’un effort spécifique en environnement et lutte 
contre les changements climatiques. Il a pour objectif ultime d’améliorer 
la résilience aux répercussions des changements climatiques de 375 en-
treprises agricoles de jeunes diplômé.e.s des lycées techniques agricoles.

Au Sénégal, le projet PADIA (Projet d’appui au développement et à 
l’intégration de l’apprentissage) s’est clos avec succès et a permis des 
innovations importantes comme la mise en place d’un programme  
utilisé de façon plus systématique en formation professionnelle et tech-
nique dans le pays. Mobiliser, former et insérer les jeunes Sénégalais et 
Sénégalaises dans le marché de l’emploi, c’est le défi que se sont donnés 
la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le ministère de la Formation profession-
nelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat (MFPAA). Après cinq ans d’ac-
tivités, le PADIA peut être fier d’avoir inscrit dans les différents métiers  
1 199 jeunes, dont 521 filles et 678 garçons. 

Ce programme n’aurait pu exister et aller au bout de ses réalisations 
sans l’apport de nos nombreux partenaires et spécialistes, qu’ils et elles 
en soient remercié.e.s chaleureusement.

Cette année a également été marquée par une volonté de développe-
ment numérique. Des fonds ont été spécialement dédiés à la création 
d’un nouveau site Internet et notre audience sur le Web ne cesse de 
grandir permettant une meilleure visibilité, accentuant la crédibilité de la 
Fondation et ayant pour résultat une augmentation significative des dons 
sur Internet. 

Enfin, le 25 juin 2018, nous avons appris avec tristesse la mort de notre 
fondateur. À l’heure de son départ, un conseil d’administration dynamique 
et pluraliste s’assure que les dispositions de notre fondateur soient ap-
pliquées et actualisées. Grâce à une bonne gestion et un bilan financier 
positif avec encore un surplus réalisé cette année, une quinzaine de pro-
fessionnel.le.s au Québec et plus de deux cents personnes collaboratrices 
et volontaires à l’international travaillent quotidiennement à l’amélioration 
des conditions de vie des populations par une éducation de qualité.

Grâce à vous, notre détermination et notre implication sont intactes au 
moment d’écrire une nouvelle page de l’histoire de la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie.

Le mot de Daniel Aubin  
Directeur général   
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Nos activités  
à l’international 

Formation et insertion professionnelle

Développement durable  
et respect de l’environnement

Autonomisation  
et développement socio-économique 

Mobilité internationale /  
éducation à la citoyenneté mondiale

Santé et sécurité alimentaire

Éducation de base



PAYS D’INTERVENTION   
ET RÉGION
Bénin, Mali et Haïti 
départements du Mono,  
de l’Atlantique et  
du Borgou (Bénin), Cercles 
de Ségou, Bla et Koutiala 
(Mali), arrondissements  
de Jacmel, Bainet  
et Belle-Anse (Haïti)

DURÉE DU PROJET
4 ans et 8 mois, 2016-2021 

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018  
2 758 209 $

BAILLEURS DE FONDS
Affaires mondiales Canada 
(AMC), Fondation Paul 
Gérin-Lajoie, Fondation 
familiale Trottier, Fondation 
internationale Roncalli,
Fondation Louise-Grenier,
ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie du Québec 
(coopération Québec-
Haïti), Commission scolaire 
de la Pointe-de-l’Île

IDDA

Projet d’insertion durable 
des diplômés du secteur 
agropastoral (IDDA)

886 finissant.e.s des établissements ciblés formé.e.s 
en entrepreneuriat et gestion d’entreprises agricoles;

597 finissant.e.s des établissements ciblés ayant bénéficié 
de stages pratiques au sein d’entreprises agricoles;

370 finissant.e.s ayant bénéficié d’équipements et d’ac-
compagnement dans le démarrage de leur entreprise 
agricole;

10 plans de renforcement organisationnel mis en œuvre 
dans les établissements d’enseignement ciblés.

Le projet IDDA a pour objectif  
ultime une prospérité économique 
accrue des populations béninoises, 
haïtiennes et maliennes par les 
programmes de compétences pour 
l’emploi dans le secteur agropasto-
ral et ce, en trois volets : 

Résultats prévus

Il est prévu que 2 900 jeunes, dont 25 % de femmes, 
participent à des programmes améliorés de compétences 
pour l’emploi. Un minimum de 2030 de ces jeunes (70 %)  
s’inséreront dans leur domaine d’études à la fin de leur 
cursus, dont 1 500 jeunes (52 %) qui auront démarré 
une entreprise agropastorale. Le projet IDDA renforcera 
également 57 membres du personnel administratif et de 
gestion des 10 établissements d’enseignement ciblés 
ainsi que 178 enseignant.e.s. En outre, 130 entrepreneurs et 
entrepreneuses agricoles seront formé.e.s pour offrir des 
stages aux élèves des établissements d’enseignement.
 
Enfin, neuf directions des ministères de tutelle des 
établissements d’enseignement ciblés seront renforcées afin 
de répliquer les modèles développés et poursuivre le suivi.

Résultats pour 2017-2018 

Gestion organisationnelle ren-
forcée des établissements d’en- 
seignement; 

Mise en œuvre améliorée des 
programmes de compétences 
pour l’emploi en agropastoral;

Collaboration renforcée et du-
rable entre les établissements 
d’enseignement.

Autres partenaires

En plus des bailleurs de fonds et 
des partenaires sur le terrain, IDDA 
travaille en collaboration avec les 
partenaires canadiens suivants :

Union des producteurs agricoles  du 
Québec – Développement interna-
tional (UPA-DI)

Collège Boréal

Boîte à innovations (BAI)

Formation et insertion  
professionnelle

1

2

3
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131 jeunes   
de la 2e cohorte (72 filles et 59 garçons) dans les métiers 
de la couture traditionnelle et du froid domestique et 
climatisation ont enrichi leur formation professionnelle par 
le numérique avec la plateforme de la Boîte à Innovations;

492 jeunes   
de la 2e cohorte (261 filles et 231 garçons) ont reçu des 
formations en moyens techniques de recherche d’emploi 
et en gestion d’entreprises (formation GERME - Gérer 
mieux mon entreprise - niveau 1).

531 jeunes   
de la 2e cohorte (266 filles 
et 265 garçons) ont complété 
leur formation;

451 jeunes   
de la 2e cohorte (212 filles et  
239 garçons) ont réussi les 
épreuves certificatives et ont 
obtenu un CAP ou un CCP;

451 jeunes   
de la 2e cohorte (212 filles et  
239 garçons) ont reçu une 
trousse à outils;

52 jeunes   
de la cohorte PADIA+ (35 filles 
et 17 garçons) ont reçu une 
trousse à outils;

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Sénégal – Kaolack, 
Diourbel, Fatick, Kédougou 
et Tambacounda

DURÉE DU PROJET
5 ans, 2013-2018 – année 
de fermeture du projet

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
871 224 $

BAILLEURS DE FONDS
Affaires mondiales Canada 
(AMC) et Fondation Paul 
Gérin-Lajoie

PADIA 

Projet d’appui au  
développement et à  
l’intégration de l’apprentissage 

Formation et insertion  
professionnelle

Le Projet d’appui au développement et à l’intégration de l’apprentissage (PADIA) mis en œuvre 
par la Fondation Paul Gérin-Lajoie en collaboration avec le ministère de la Formation profession-
nelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat au Sénégal (MFPAA) a pris fin en mars 2018 après cinq 
ans de mise en œuvre. Le projet avait pour objectif de former et insérer professionnellement 1 050 
jeunes filles et garçons de 15 à 26 ans dans un métier porteur tel que la mécanique d’entretien 
moteur, la menuiserie bois, la menuiserie métallique, la couture traditionnelle, le maraîchage, le 
froid domestique et climatisation, la teinture, la transformation des produits agroalimentaires, la 
transformation des produits halieutiques, l’aviculture, la restauration et la coiffure. Cette formation 
en milieu informel a eu la reconnaissance du MFPAA, ce qui a permis de remettre aux jeunes des 
diplômes officiels, soit un Certificat d’Aptitude professionnelle (CAP) ou un Certificat de Compé-
tences professionnelles (CCP).

Résultats pour 2017-2018

PADIA  
a inscrit dans  
les différents 

m é t i e r s
  

En 5 ans

1 199 jeunes 
dont 521 filles et 678 garçons
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Pour 2017-2018 

• Le développement d’un modèle de formation 
par apprentissage novateur et reconnu 
alliant la formation informelle et la formation 
formelle;

• La formation de 1 199 jeunes (521 filles et  
678 garçons) dans la pratique d’un métier 
porteur dans trois cohortes de formation;

• La certification de 890 jeunes (373 filles 
et 517 garçons), officiellement émise par le 
MFPAA;

• La distribution de 890 trousses à outils 
adaptées au métier pour les jeunes certifié.e.s;

• La formation en alphabétisation fonctionnelle 
de 683 jeunes (495 filles et 188 garçons);

• L’insertion professionnelle de 712 jeunes 
(260 filles et 452 garçons) selon différents 
modèles tels l’auto emploi, l’emploi rémunéré 
ou encore l’association avec un maître artisan, 
une maîtresse artisane (MA) ou un autre 
jeune;

• L’établissement d’une entente avec une 
institution de microfinance pour faciliter 
l’accès aux financements pour les jeunes 
certifié.e.s;

• Le financement de 30 entreprises (13 filles 
et 27 garçons); 

• La mise en place d’une plateforme numé-
rique en formation professionnelle et en 
alphabétisation.

Ce programme n’aurait pu exister et aller 
au bout sans l’apport de nos nombreux par-
tenaires, spécialistes et des communautés  
locales dans les six régions de sa mise en oeuvre. 
Qu’ils en soient remerciés chaleureusement.

Un grand merci à Affaires mondiales Canada 
et à l’équipe du projet au Sénégal qui s’est 
dévouée avec talent et implication pour la 
mise en œuvre du projet – tous les rôles ont 
été nécessaires et complémentaires. Enfin, un 
merci spécial à la Direction de l’Apprentissage 
du MFPAA qui s’est impliquée de début à la fin 
de manière à permettre au projet d’atteindre 
ces importants succès, en espérant poursuivre 
cette collaboration dans de nouvelles initia-
tives d’envergure au Sénégal.
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Achat des équipements scientifiques et implantation 
des parcelles d’expérimentation de la technologie du BRF 
au sein des deux lycées ciblés;

Formation des étudiants pour le suivi de l’expérimenta-
tion de la technologie du BRF;

Début du doctorat de l’étudiant béninois à l’Université 
Laval;

38 entreprises agricoles formées aux pratiques respec-
tueuses de l’environnement et équipées pour l’accueil de 
finissant.e.s en stage;

1re cohorte de 131 finissant.e.s (dont 26 % de femmes) 
ayant réalisé leur stage pratique de trois mois en entre-
prises, formé.e.s en gestion d’entreprises agricoles, entre-
preneuriat et adaptation aux changements climatiques, 
accompagné.e.s dans l’élaboration de leur plan d’affaires 
et dans le démarrage de leur entreprise agricole résiliente 
aux changements climatiques.

Développement durable  
et respect de l’environnement

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Bénin, département de 
l’Atlantique et du Borgou

DURÉE DU PROJET
3 ans, 2017-2020

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
158 362 $

BAILLEURS DE FONDS
Ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements climatiques 
(MDDELCC), Programme 
de coopération climatique 
internationale (PCCI) 
du Fonds vert du 
Gouvernement du Québec

Le PAREA apporte une complémentarité au projet IDDA avec un important volet de protection de 
l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques. Il vise le renforcement des lycées 
techniques agricoles de Sékou et de Kika au Bénin en adaptant l’enseignement aux répercussions 
des changements climatiques. Le PAREA vise également à améliorer la résilience aux change-
ments climatiques de 375 entreprises agricoles dirigées par les jeunes diplômé.e.s de ces lycées,  
notamment en faisant l’expérimentation et l’implantation de la technologie du bois raméal frag-
menté (BRF) qui permet une importante rétention d’eau dans les sols.

PAREA

Projet d’amélioration de la 
résilience des entreprises 
agricoles du Bénin (PAREA)

Volets 

1  Recherche :

Expérimentation de la technologie 
du BRF au sein des deux lycées  
ciblés avec la participation de cher-
cheur.e.s de l’Université Laval et de 
l’Université Abomey-Calavi;

2  Renforcement organisationnel : 

Bonification des programmes de 
formation par l’intégration des 
mesures d’adaptation aux change-
ments climatiques en agriculture 
et la dotation d’équipements pour 
la pratique de la technique du BRF 
dans les lycées et lors des stages 
des finissant.e.s;

3  Transfert et déploiement 
technologique : 

Amélioration du rendement des 
entreprises agricoles des jeunes, 
notamment par l’intégration de la 
technique du BRF.

Résultats pour 2017-2018
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Le projet d’appui au parcours entrepreneurial 
des femmes de Porto Novo (PAPEF) fait suite 
au projet « Femmes de Porto Novo : de l’alpha-
bétisation à l’entrepreneuriat » qui a accom-
pagné des groupements de femmes au Bénin 
de 2003 à 2015. Le PAPEF reprend la même 
approche qui lie l’alphabétisation des femmes 
à leur accompagnement entrepreneurial vers 
la création de leur petite entreprise collec-
tive. Ainsi, le PAPEF vise à appuyer les femmes 
dans la lutte contre la pauvreté, tout en ren-
forçant leur rôle dans leur communauté et en 
leur permettant d’améliorer leurs activités gé-
nératrices de revenus. Pour ce faire, le projet 
accompagne 28 groupements issus de diffé-
rentes filières (maraîchage, transformation 
alimentaire, artisanat, etc.), dont 21 nouveaux 
groupements et sept groupements mentors is-
sus du projet Femmes de Porto Novo. 

Objectifs
Afin d’atteindre l’objectif ultime de la réduc-
tion de la pauvreté et de l’amélioration des 
conditions de vie sociale et économique des  
ménages de Porto-Novo, le PAPEF vise trois  
objectifs spécifiques :

Offre renforcée de formation et d’appuis- 
conseils à des groupements de femmes;

Productivité accrue des activités généra-
trices de revenus (AGR) des groupements 
de femmes;

Accroissement de la valeur marchande des 
produits issus des AGR des groupements  
de femmes.

Résultats finaux 

Le PAPEF se termine en franc succès avec  
28 groupements renforcés, soit :

accompagnées dans le développement de leur 
plan d’affaires;

équipées pour le développement de leurs  
activités génératrices de revenus;

formées sur les techniques optimales de pro-
duction, de transformation et de conservation;

renforcées sur la gestion (comptabilité, marke-
ting, microcrédit, épargne, etc.) de leurs activi-
tés génératrices de revenus;

formées sur les bonnes pratiques liées à l’égalité 
entre les femmes et les hommes, l’environne-
ment, l’hygiène et la santé et sécurité au travail.

Des bienfaits multiples pour les groupements

·  Entre 20 % et 35 % d’augmentation de la production

·  Entre 23 % et 38 % d’augmentation des revenus

·  75 % d’augmentation de la qualité des produits

·  95 % d’application des formations reçues par  
les membres

·  99 % de remboursement des microcrédits reçus

296  
femmes

alphabétisées en langue  
locale et en français pour le 
développement de compé-
tences entrepreneuriales

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Bénin (Porto-Novo)

DURÉE DU PROJET
3 ans, 2015-2018 

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
64 550 $

BAILLEURS DE FONDS
René Dupéré et  
ministère des Relations 
internationales et  
de la Francophonie  
du Québec (MRIF)

Autonomisation et développement 
socio-économiquePAPEF

Projet d’appui au parcours 
entrepreneurial des femmes 
de Porto-Novo (PAPEF)

12



-

16 organisations de femmes appuyées  
(12 en production, quatre en transformation);

503 femmes formées (406 productrices et 
97 transformatrices) et 34 hommes (33 produc-
teurs et un transformateur). Au total 537 per-
sonnes touchées (94 % de femmes);

4 entreprises écoles de préparation à l’auto 
emploi (EEPA) créées (trois en maraichage, 
une en transformation);

40 jeunes inséré.e.s dans les EEPA  
(30 filles, 10 garçons).

AU TOTAL SUR LE PROJET :  
577 personnes appuyées  
(533 femmes et 44 hommes)

13 thèmes de formation technique dispen-
sés (application de fumure organique, instal-
lation de pépinières, etc.);

Un répertoire créé des produits et services 
proposés par les différentes organisations;

Matériel financé pour 15 parcelles  
maraichères (grillage, seau, équipements, etc.);

Production biologique pour 78 % des  
bénéficiaires pour le sésame, et 55 % pour le 
maraîchage;

Accroissement des rendements de produc-
tion de plus de 25 % chez tous les groupe-
ments de production, entre le début et la fin 
du projet.

92 %  
de femmes

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Mali, région de Koulikoro

DURÉE DU PROJET
Octobre 2015  
à décembre 2017

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
48 806 $

BAILLEURS DE FONDS
Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie, Australian 
Aid / Australian High 
Commission – Ghana, 
Fondation  
Paul Gérin-Lajoie

Le projet AFFIRMS a permis d’accroître le rendement et la qualité des produits (naturels ou trans-
formés) des groupements de femmes appuyés en favorisant les échanges et les contacts entre l’en-
semble des acteurs de la chaîne de valeur (en collaboration avec les commerçants et exportateurs).

Avec l’appui des gouvernements québécois et australien, le projet AFFIRMS a veillé à faire des 
femmes entrepreneures formées dans ces filières de futurs agents formateurs pour transmettre 
leurs connaissances selon un processus d’apprentissage structuré. 

Résultats finaux

AFFIRMS

Autonomisation des 
femmes et des jeunes filles 
rurales dans les filières du 
maraîchage et sésame

Le projet a axé ses efforts sur l’installation et la formation des 40 jeunes dans les EEPA, tout en 
continuant à assurer un suivi des 16 autres organisations de femmes. Les parcelles mises à dispo-
sition par la communauté ont été défrichées, équipées (grillage, creusement de puits), et mises en 
culture par les jeunes. Ces derniers.ères ont été accompagné.e.s par des personnes formatrices qua-
lifiées, qui leur ont permis de renforcer leurs capacités pour le succès de leur entreprise collective.

Autonomisation et développement 
socio-économique
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Santé et  
sécurité alimentaire

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Haïti, le Sud et Grand’Anse

DURÉE DU PROJET
4 ans, 2016-2020

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
1 567 407 $

BAILLEURS DE FONDS
Affaires mondiales  
Canada (AMC), 
Développement et Paix, 
ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie (MRIF), 
Fondation Familiale 
Trottier, Charity Unlock, 
Fondation  
Paul Gérin-Lajoie

Le projet Appui prénatal, périnatal, postnatal et nutritionnel (A3PN) est mis en œuvre par la  
Fondation Paul Gérin-Lajoie, en collaboration avec Catholic Relief Services Haïti (CRS), le minis-
tère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) ainsi qu’avec l’Unité de santé internationale 
(USI) et TRANSNUT (Département de nutrition) tous deux de l’Université de Montréal. Le projet a 
pour objectif de contribuer à la réduction du taux de mortalité chez les mères et les enfants dans 
les départements de la Grand’Anse et du Sud d’Haïti.

Résultats pour 2017-2018

Renforcement des services de santé com-
munautaires : ouverture de 101 postes de ras-
semblement, pour un total à ce jour de 135, 
formation de 56 agents de santé commu-
nautaires polyvalents (ASCP) à l’égalité des 
sexes, 18 672 visites à domicile réalisées, 4 366 
séances d’information, éducation et commu-
nications réalisées, rejoignant 92 267 partici-
pant.e.s (69 862 femmes et 22 405 hommes),  
446 cas de malnutrition détectés et référés,  
11 642 doses de vitamine A et 5 258 doses 
d’antiparasitaires distribuées à des enfants 
de six à 59 mois;

Renforcement des capacités des clubs de 
mères : mise en place de 161 clubs de mères et 
formation de 145 mères éducatrices, mise en 
place de 59 mutuelles de solidarité (MUSO), 
pour un total de 65 à ce jour, mise en place 
des activités agropastorales.

Renforcement des capacités de 10 centres 
de santé : réhabilitation de six centres 
en Grand’Anse, dotation en équipements 
pour les 10 centres de santé dans le Sud et 
en Grand’Anse et formation du person-
nel par des experts de l’USI sur l’archivage 
des dossiers médicaux (20 personnes), sur 
la gestion des ressources humaines (34 per-
sonnes) et sur l’hygiène et l’asepsie des soins 
(81 personnes);

Renforcement des mécanismes communau-
taires et gouvernementaux : réalisation de  
22 visites conjointes de supervision institution-
nelles avec le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population (MSPP), mise en place de 
quatre  nouveaux réseaux communautaires de  
support (pour un total de 16), réalisation de huit 
tables communales et une table départemen-
tale en santé maternelle et infantile avec les  
directions sanitaires du MSPP;

A3PN

Appui prénatal, périnatal, 
postnatal et nutritionnel en 
Grand’Anse et au Sud d’Haïti
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Après une première année de mise en place du projet, perturbée par l’ouragan Matthew, cette 
deuxième année de mise en œuvre a consolidé les pratiques et interventions. Déjà, des résultats 
encourageants ont été observés au sein des populations visées par le projet :

Poursuite de la recherche sur l’allaite-
ment, la diversité alimentaire et la nutri-
tion en collaboration avec TRANSNUT;

Participation du coordonnateur du 
projet au Colloque international sur 
la sécurité alimentaire et la nutrition 
à l’heure des changements climatiques 
sur invitation du MRIF;

Commémoration de la Journée in-
ternationale des droits des femmes  
(8 mars) avec la tenue d’une campagne 
de dépistage du cancer du col de l’uté-
rus pour 371 femmes (traitement sur 
place de 60 femmes et référencement 
de 25 femmes).

de mères complétant 
quatre consultations 
prénatales et plus;

de consultations  
postnatales; 

d’accouchements 
institutionnels;

d’enfants de moins 
d’un an complète-
ment vaccinés.

d’accouchements communautaires; proportionnelle des décès 
maternels et des décès infantiles.

diminution

augmentation du nombre 
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PAYS D’INTERVENTION   
ET RÉGION
Mali, région de Koulikoro

DURÉE DU PROJET
2008 – maintenant

INVESTISSEMENT TOTAL 
EN 2017-2018 
118 414 $

BAILLEURS DE FONDS
Fondation Howick,  
Fondation Paul Gérin-Lajoie, 
Fondation familiale Rossy, 
Fondation Sibylla Hesse

Cantines scolaires

Depuis 2015, dans le cadre des cantines scolaires au Mali le programme de petit élevage a été mis 
en place en vue de :

Un superviseur pour le petit élevage a été recruté. Celui-ci a permis d’améliorer les taux de mor-
talité (à la baisse) et de natalité (à la hausse) du cheptel. Le superviseur effectue des visites régu-
lières des communautés bénéficiaires au niveau des trois écoles, dispense des soins, notamment 
des séances de vaccination. Il assure enfin la formation informelle des bénéficiaires sur les bonnes 
pratiques en termes d’apports alimentaires et de soins.

Au 30 juin 2018, le cheptel était de 411 chèvres. Lors des naissances, un chevreau sur deux par fa-
mille est remis à la cantine (ce qui constitue un apport de viande dans la ration alimentaire), l’autre 
peut être conservé par la famille.
 

Améliorer la qualité 
des repas de la cantine 
scolaire;

Fournir une source complé-
mentaire de revenus en cas de 
besoins spécifiques.

Constituer un cheptel pour les 
écoles et pour les populations 
locales bénéficiaires du pro-
gramme de cantines scolaires;

Au fil des ans, la contribution des parents d’élèves et des com-
munautés a augmenté par le biais notamment du petit élevage et 
des jardins scolaires et communautaires. Aujourd’hui, les parents 
et les communautés contribuent à hauteur de 40 % de la produc-
tion de la nourriture consommée par les élèves. C’est aussi eux 
qui effectuent les achats, contrôlent les inventaires, s’occupent de 
l’entretien des jardins scolaires et planifient les repas.

 

Depuis 2008, la Fondation développe un programme de cantines scolaires au Mali dans plusieurs 
communautés où la sécurité alimentaire est précaire, soit Féya, Maféya et Diarrabougou. Ce pro-
gramme vise à attirer le plus grand nombre d’enfants possible dans les écoles pour ainsi favoriser 
leur apprentissage et diminuer le taux d’abandon. Les cantines scolaires permettent de garder les 
enfants à l’école toute la journée. Elles favorisent également l’égalité entre les sexes en invitant les 
parents à envoyer non seulement les garçons à l’école, mais aussi les filles.

Les menus offerts aux écoliers et aux écolières sont élaborés de façon à ce que leur apport calorique 
soit supérieur aux normes minimales établies par le Programme alimentaire mondial (PAM). La pré-
paration des repas se fait à partir d’un aliment riche en énergie (souvent de l’huile), d’un aliment riche 
en protéines (le poisson, la viande ou les haricots), ainsi que d’un aliment de base tel le riz ou le mil, 
auquel sont ajoutées des épices locales pour rehausser le goût.

Petit élevage 

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Mali

DURÉE DU PROJET
2002 - aujourd’hui

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
9 570 $

BAILLEUR DE FONDS
Fondation Howick
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Mobilité internationale /  
éducation à la citoyenneté mondiale 

Afin de poursuivre la mission de monsieur Paul Gérin-Lajoie, le comité des Éducateurs sans frontières 
poursuit son travail pour assurer le support en éducation dans les milieux en demande. Cette année 
trois rencontres, regroupant 21 participants, ont permis de recruter 12 personnes désireuses de s’y 
investir.

Le recrutement étant une mesure essentielle au développement des projets, le comité mise sur la 
présence d’Éducateurs sans frontières dans des événements liés à l’éducation, à la publication d’en-
carts dans les journaux d’associations, dans l’ouverture aux autres organismes lors des formations 
à l’accompagnement. 11 formations pré-départ ont été données pour préparer les Éducateurs sans 
frontières à leur mission sur le terrain. Tous ces mandats ont été réalisés sous l’égide du programme 
de missions autofinancées. 

Une mission exploratoire et organisationnelle en avril 2017 a permis de mettre en place plusieurs 
mandats en Haïti. Neuf personnes sont allées à Trouin et Jacmel. Un groupe de trois Éducateurs sans 
frontières, ayant présenté leur propre mandat, s’est également rendu à Gonaïves. D’une durée d’en-
viron un mois, les mandats écrits conjointement avec les partenaires, touchent différentes disciplines 
(communication orale, informatique, éducation physique et sportive, formation pédagogique et stra-
tégie d‘enseignement, et gestion scolaire). Deux programmes (informatique et éducation physique et 
sportive) ont été rédigés au Québec avant d’être validés sur le terrain.

En avril 2018, une deuxième mission exploratoire s’est avérée très fructueuse. En matière de suivi, 
deux membres du comité des Éducateurs sans frontières ont évalué, avec les partenaires, les impacts 
du support apporté. Toutes les interventions ont été positives et ont contribué à développer des 
changements de pratique consentis et en voie d’intégration. Une suite sera donc prévue pour assurer 
la pérennité des appuis. Cette même exploration a ouvert la porte à deux autres régions en Haïti soit 
à Kenscoff, commune de Port-au-Prince et à l’Île à Vache.

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Haïti

DURÉE DU PROJET
2002 - aujourd’hui

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
88 767 $

BAILLEURS DE FONDS
Les Éducateurs sans 
frontières

Éducateurs  
sans  
frontières
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Mobilité internationale /  
éducation à la citoyenneté mondiale 

Le programme Québec sans frontières est un programme d’initiation à la solidarité internationale 
qui favorise un engagement citoyen concret en permettant aux jeunes du Québec, âgé.e.s de 18 
à 35 ans, de réaliser des projets de solidarité internationale. QSF permet également à des jeunes 
venant de pays de Sud d’effectuer un séjour formateur au Québec. 

PAYS D’INTERVENTION  
ET RÉGION
Bénin (Comé,  
Grand-Popo, Porto-Novo)  
et Haïti (Camp-Perrin)

DURÉE DU PROJET
2000 - aujourd’hui

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
218 324 $

BAILLEUR DE FONDS
Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie du Québec 
(MRIF)

Programme 
Québec sans 
frontières

PROJET D’AUTONOMISATION DES 
FEMMES RURALES AU BÉNIN  
(QSF-AFR)

PROJET D’APPUI À LA PROMOTION  
DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE  
À PORTO-NOVO (QSF-PAPEJ)

23 jeunes du Québec ont effectué un séjour au Bénin ou 
en Haïti dans le cadre des projets AFR, PAPEJ et PALMI.

QSF-AFR : un groupe de jeunes a été accueilli par le 
partenaire APRETECTRA au Bénin et a sensibilisé les 
femmes de la communauté sur leurs droits, en plus de 
les accompagner dans le renforcement de leurs activités 
génératrices de revenus.

QSF-PAPEJ : un groupe de huit jeunes aux parcours  
diversifiés a renforcé les capacités entrepreneuriales 
des jeunes de Porto-Novo en élaborant des outils de  
formation avec le partenaire local RAIL, et en les accom-
pagnant dans l’élaboration de leurs plans d’affaires.

QSF-PALMI : sept étudiantes finissantes du baccalau-
réat en nutrition de l’Université de Montréal ont formé le 
personnel de santé de l’Hôpital de Camp Perrin à la pré-
vention et la prise en charge de la malnutrition infantile, 
en plus d’effectuer plusieurs activités de sensibilisation  
auprès des clubs de mères de la région. 

Objectifs 

QSF-AFR  
Autonomisation socio-économique 
accrue des femmes de 30 villages 
ruraux des communes de Comé et 
de Grand-Popo au Bénin;

QSF-PAPEJ   
Autonomisation économique accrue 
des jeunes de 18 à 35 ans de trois  
arrondissements de Porto-Novo;

QSF-PALMI   
Réduction de la malnutrition infan-
tile dans la communauté de Camp 
Perrin en Haïti. 

Résultats pour 2017-2018

PROJET D’APPUI À LA LUTTE CONTRE 
LA MALNUTRITION INFANTILE EN HAÏTI 
(QSF-PALMI) 

¨

18



-

PAYS D’INTERVENTION   
ET RÉGION
Haïti (Saint-Marc)

DURÉE DU PROJET
1998 – aujourd’hui 

INVESTISSEMENT TOTAL  
EN 2017-2018
133 489 $

BAILLEURS DE FONDS 
Les parrains, les marraines

Le parrainage d’écoliers s’est établi en 1998 en Haïti, dans la ville de Saint-Marc, en Artibonite. 
L’objectif de ce programme est de rendre l’éducation de base accessible à tous les enfants, filles 
et garçons. Cela passe par la prise en charge des frais associés à la scolarisation (inscription et 
matériel scolaire) de chaque enfant, mais aussi par la rénovation des infrastructures de l’école des 
enfants parrainés et l’amélioration de l’environnement dans lequel ils évoluent. Cette année, ce 
sont 205 enfants qui ont pu bénéficier de ce programme.

Le parrainage 
d’écoliers

Éducation  
de base
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La Dictée P.G.L. 
Édition 2017-2018

Une 27e édition sous la thématique des arts

La Grande finale internationale de La Dictée P.G.L.

La Dictée P.G.L., un projet de solidarité

268 893 
élèves participants
à travers le monde

La Cueillette 
du partage P.G.L.

274 995 $
conservés par les écoles

357 765 $
remis à la Fondation



Une 27e édition haute en couleur  
avec la thématique des arts

Cette année, La Dictée P.G.L. a donné à 268 893 élèves à travers 
le monde, l’occasion de s’exprimer grâce au thème, L’art s’affiche 
à l’école. Les jeunes ont pu réfléchir sur l’importance des arts 
dans leur quotidien en mettant en œuvre leur créativité pour 
exprimer leurs goûts, leurs préférences et leur vision du monde 
qui les entoure.

Plus que jamais, La Dictée P.G.L. a souhaité encourager les jeunes 
du primaire et du secondaire à améliorer leur maîtrise du français 
et à mettre en avant leur talent artistique. En effet, lors de la 
période d’inscriptions, au mois de juin un concours de création 
d’affiches a été lancé à toutes les écoles, en collaboration avec 
le Musée des beaux-arts de Montréal. L’objectif de ce concours 
était de mettre les élèves au cœur du projet de La Dictée P.G.L. 
en leur permettant d’exprimer leur vision des arts.

Les œuvres gagnantes ont été sélectionnées par un jury com-
posé de membres du Musée des beaux-arts de Montréal, de 
l’agence Tabasko et de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. C’est à 
l’occasion du lancement de cette 27e édition le 19 octobre 2017 au 
Musée des beaux-arts de Montréal, que les noms et les œuvres 
des gagnant.e.s ont été dévoilés.

Concours 

La Dictée P.G.L. affiche  
l’ART À l’ÉCOLE 

Pour la catégorie du primaire,  
les gagnant.e.s sont :

Camille Poulin et  
Raphaëlle Gosselin 
École de l’Escabelle;

Guillaume Dupuis  
École Catherine-Soumillard;

Guillaume Mathieu-Guimond   
Pensionnat-Notre-Dame- 
des-Anges;

Les élèves de 1re année  
École FACE;

Margot Gratton  
École Catherine-Soumillard;

Meidina Abudukebier  
École primaire 
Sainte-Catherine-Labouré;

Rafaël Kane-Beauchamp  
École Catherine-Soumillard;

Tommy Turcotte  
École Unisson.

Pour la catégorie du secondaire, 
les gagnant.e.s sont tous  
de l’école FACE :

Charlotte Cloutier

Azure Dumas-Pilon

Alexia Séguin

Gaëlle C.

Léa L.

La Dictée P.G.L.
Édition 2017-2018

Tout au long de l’édition, les écoles inscrites ont pu alimen-
ter leurs réflexions sur la thématique avec des capsules réali-
sées avec des ambassadeurs du domaine, tels que Sally Folks,  
chanteuse, ou bien encore Pierre Thibault, architecte de renom 
international, et Francois-Étienne Paré notre porte–parole et  
directeur de la LNI. D’autres capsules ont été réalisées en parte-
nariat avec l’école FACE pour mettre en avant les bienfaits des 
arts dans l’apprentissage scolaire et dans la vie quotidienne des 
jeunes.
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La Grande finale internationale  
de La Dictée P.G.L.

Cette année, l’événement a eu lieu le 20 mai 2018 au 
Collège de Maisonneuve pour la seconde année consé-
cutive. Toujours animée par François-Étienne Paré,  
La Grande finale internationale a réuni 79 finalistes de 
5e et 6e année du primaire du Canada, des États-Unis, 
du Sénégal, du Maroc et de l’Algérie qui se sont prêtés 
à l’exercice ultime de La Dictée P.G.L. La dictée, quant à 
elle, a été lue par la comédienne et animatrice Valérie 
Roberts. 

Grand.e.s gagnant.e.s dans la catégorie francophone :

Alexandre Risbud-Vincent de l’école  
Sainte-Marguerite-Bourgeoys de l’Alberta;

Olie Auger de l’école Saint-Ambroise  
de Montréal;

Étienne Baribeault du collège  
Jésus-Marie-de-Sillery de la Capitale-Nationale.

Grand.e.s gagnant.e.s dans catégorie français langue  
seconde :

Rayane Rami du Groupe scolaire Lahlou  
du Maroc;

Esther Brossard de l’école The Study  
de Montréal;

Edward Ma de TSF école internationale  
du Canada de l’Ontario.

La Grande finale nationale du secondaire

C’est le 10 mai 2018 qu’a eu lieu la Grande finale nationale du secondaire de La Dictée P.G.L. 
pour les élèves de 1re et 2e secondaire (7e et 8e année) organisée par la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie. À l’issue de cette épreuve, les grand.e.s gagnant.e.s de la dictée sont :

Daphné Bédard (École secondaire Louis-Riel, à Montréal);

Vauhn Ocloo (Polyvalente St-François, à Beauceville);

Anne St-Laurent (Collège Saint-Sacrement, à Terrebonne).

Lors de cette Grande finale nationale du secondaire, 67 éléves de 1re et 2e secondaire 
(7e et 8e année) provenant du Canada et des États-Unis se sont efforcé.e.s de faire le 
moins de fautes possible afin de remporter trois bourses d’études.
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La Dictée P.G.L., un projet de solidarité

Dans le cadre de La Dictée P.G.L., La Cueillette du partage P.G.L. 
est chaque année organisée et permet aux enfants de solliciter des 
dons d’encouragement auprès de leur famille pour chaque mot bien 
orthographié. Chaque école participante peut conserver jusqu’à la 
moitié des sommes ainsi recueillies pour ses propres projets sco-
laires et l’autre moitié est remise à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 
L’édition 2017-2018 de La Dictée P.G.L. a permis d’amasser un mon-
tant de 632 760 $. La somme de 357 765 $ est allée à la Fondation 
pour soutenir ses projets et 274 995 $ ont été conservés dans les 
écoles d’ici pour la réalisation de projets et d’activités culturelles.

La 27e édition de La Dictée P.G.L. n’aurait pas été possible sans le 
soutien inestimable de partenaires fidèles : le Gouvernement du 
Québec, Druide informatique, CREO, MAtv et Canal Savoir.

La Dictée P.G.L. à l’extérieur du Canada

À l’international, La Dictée P.G.L. a rassemblé un grand nombre de 
participants. Plus de 181 000 élèves des États-Unis, du Sénégal, 
du Maroc et d’Algérie, ont pris part à ce projet unique dans la 
francophonie. 

Le plus important projet éducatif  
à se dérouler dans nos écoles pour 
soutenir l’éducation ici et ailleurs.

La Dictée P.G.L. c’est
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Nos ambassadeurs  
et ambassadrices

François-Étienne Paré  
Comédien, directeur artistique de la LNI  

et porte-parole de la Fondation  
Paul Gérin-Lajoie

Valérie Roberts  
Lectrice à la Grande finale internationale  

de La Dictée P.G.L.
Co-animatrice « Le Clan Macleod »,  

au 96,9 CKOI et collaboratrice à l’émission
A.L.T. à VRAK

Julie Snyder 
Animatrice de l’encan crié 2018  

à la galerie Angers
Animatrice, productrice et femme d’affaires

Me Stéphane Angers  
Directeur de la galerie Angers

André d’Orsonnens  
Président et chef de la direction  

Druide Informatique inc.

Louis-Philippe Angers  
Conseiller en affaires publiques

Monique Charbonneau 
Ambassadrice de la Fondation et secrétaire 
du comité des Éducateurs sans Frontières
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Nos 
événements

Golf : La classique 
Druide fête ses 10 ans
La dernière édition de la 
Classique de golf Druide du  
5 juin 2018 a été un grand 
succès! Le montant total 
amassé est de 67 000 dollars. 
Tous les dons ont été perçus 
par la Fondation Paul Gérin-
Lajoie afin de soutenir les trois 
cantines scolaires qu’elle a 
instaurées au Mali. Près de  
144 joueurs et joueuses ont participé à cet événement. Le tournoi s’est 
superbement déroulé et tous les joueurs et joueuses ont semblé très heu-
reux.euses de leur journée grâce à une excellente organisation, comme 
toujours. La Fondation a rempli son objectif de vente de 12 quatuors, 
soit 48 joueurs et joueuses. André d’Orsonnens, Président et chef de la 
direction de Druide informatique, a réservé une belle surprise qui a parti-
culièrement touché la Fondation en annonçant que Druide informatique 
allait envoyer un courriel à ses 250 000 correspondant.e.s pour signifier 
son engagement à doubler les dons effectués jusqu’au 25 juin.

Encan 

Le 16 mai 2018 s’est tenue la  
4e édition de l’encan à la criée 
de la Galerie Angers. Encore une 
fois cette année, la Fondation a 
pu compter sur la présence de 
Julie Snyder à l’animation. Nous 
avons généré des dons totalisant 
10 592 $. Me. Angers a été brillant 
comme encanteur et les contri-
butions ont été très importantes.

20 000 dollars collectés à notre soirée Haïti!
Plus de 120 personnes se sont retrouvées à la Maison de la culture  
d’Hochelaga-Maisonneuve le 30 mai dernier pour la soirée cocktail sous le 
thème « Saveurs d’Haïti ». L’événement a rempli toutes ses promesses et 
les convives se sont régalés de bouchées haïtiennes et ont pu découvrir  
davantage la culture créole en écoutant la chanteuse Gaya et son groupe, 
découverte par le grand public grâce à la 3e saison de la Voix à TVA. 

Christian Paradis, ancien ministre du Développement international et de 
la Francophonie et Fabienne Colas, fondatrice de la Fondation Fabienne 
Colas, ont également animé avec François Gérin-Lajoie, un panel sur les 
perspectives et les grands défis que l’île doit relever dans les années à 
venir pour continuer son développement.

La soirée, animée par le porte-parole de la Fondation, François-Étienne 
Paré, s’est conclue avec le dévoilement du montant du chèque. Ces  
20 000 dollars viendront soutenir le volet haïtien du Projet d’insertion 
durable des diplômé.e.s du secteur agropastoral (IDDA).
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Président

François Gérin-Lajoie
Président du conseil  
d’administration 

Vice-présidents

Marc Lachance
Vice-président 
Les consultants d’assurances  
Adelson et associés

Yves Masson
Associé principal  
Saine Marketing

Secrétaire

Carole Gagné-Gervais
Gestionnaire – OSBL

  

Trésorier

Éric Lemieux
Président et associé principal
M2S Capital

André d’Orsonnens
Président et chef de la direction 
Druide informatique inc.

Lise Douville
Vice-présidente  
du conseil d’administration
Ancienne présidente Industrielle 
Alliance Valeurs mobilières inc.

Luc Allaire
Responsable  
des relations internationales
Centre des syndicats  
du Québec

Marie-Françoise Joly
Éducatrice sans frontières

Danielle Boucher
Présidente 
Association québécoise  
du personnel de  
direction des écoles

Nelson Michaud, Ph.D.
Professeur titulaire  
École nationale  
d’administration publique 

Michèle Powell
Vice-présidente 
Montréal Aviation Services inc.

Membres honoraires

Mamadou Ndoye
Consultant en éducation principal
Ancien ministre de l’Éducation  
au Sénégal

Administrateurs

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est dirigée par un 
conseil d’administration dont les membres pro-
viennent des milieux de la coopération internatio-
nale, de l’éducation, de la politique et des affaires. 
Il veille à l’éthique de la Fondation, définit les orien-
tations stratégiques ainsi que la programmation 
annuelle et supervise son fonctionnement général.

Le conseil 
d’administration
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Michèle Powell
Vice-présidente 
Montréal Aviation Services inc.

Membres honoraires

Mamadou Ndoye
Consultant en éducation principal
Ancien ministre de l’Éducation  
au Sénégal

• Affaires mondiales Canada 
(AMC)

• Australian High 
Commission Ghana’s 
Direct Aid Program

• Autorité des marchés 
financiers (AMF)

• Caisse de dépôt et 
placement du Québec

• CEDEAO 
• Développement et Paix
• Gouvernement du Canada
• Hydro-Québec
• Ministère de la Culture et 
des Communications  
du Québec

• Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement 
supérieur du Québec

• Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie du Québec 
(MRIF)

• Ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et 
de la Lutte contre les 
changements climatiques 
du Québec

• Power Corporation  
du Canada

• Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales 
canadiennes du 
gouvernement du Québec 
(SAIC)

• Teranga Gold 

• Ambassade du Canada  
au Sénégal

• Ministère de la Formation 
professionnelle, de 
l’Apprentissage et de 
l’Artisanat du Sénégal

• Aon Parizeau
• Appui Conseil aux Enfants 
et aux Femmes du Mali 
(ACEF, Mali)

• Association des 
Personnes rénovatrices 
des Technologies 
traditionnelles 
(APRETECTRA, Bénin)

• Association québécoise 
des enseignantes et 
enseignants du primaire

• Azur Services Conseil
• Brunet Assurance
• C2 Enterprise
• Cabinet du premier 
ministre du Québec

• Catholic Relief Services 
(CRS)

• Cedarome Canada
• Centre de transfert 
d’entreprise du Québec 
(CTEQ)

• Circonscription 
d’Anjou-Louis-Riel

• Circonscription  
de Roberval

• Circonscription  
de Vaudreuil

• Collège Boréal
• Collège des Compagnons
• Commission scolaire  
de la Pointe-de-l’Île

• Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys

• Commission scolaire 
Saint-Hyacinthe

• Conseils et appui pour 
l’éducation à la base 
(CAEB, Mali)

• Creo
• Croesus Finansoft
• Cyberimpact
• Députés de l’Assemblée 
nationale du Québec

• Design Shopp 
International

• Développement et paix
• Développement 
Intégration Valorisation 
du Rôle de la femme 
(DIVAROF, Mali)

• Devolutions
• DIVCO Limitée

• Dorel Industries
• Druide Informatique
• École des entrepreneurs 
du Québec

• École secondaire 
Jean-Baptiste-Meilleur

• Équipe RDP - Projet 
Matthew Urgence santé  
en Haïti (MUSH)

• Fidelity Investments 
Canada ULC

• Financière Banque 
Nationale

• Fondation Louise Grenier
• Fondation pour le 
Développement 
économique et social 
(FODES-5, Haïti)

• Fondation Sibylla Hesse
• Fondation Sonatel
• Forum Risques et 
Assurance

• FXinnovation
• Galerie Angers
• Globevest Capital
• H.W. Hollinger Canada
• Hôtel la Résidence
• Impression Paragraph
• Institut National de 
Formation professionnelle 
(INFP, Haïti)

• Jones Lang Lasalle Real 
Estate (JLL Canada)

• La Boîte à innovations 
(BAI)

• Le Groupe Jean Coutu
• Les Constructions 
Raymond et Fils

• Les Consultants en 
Assurances Adelson & 
Associés

• Les Éditions de la Goélette
• Les Systèmes Cisco 
Canada Cie

• Levio Conseils
• Location Prince
• Magela Expert
• Marquis Imprimeur
• Ministère de l’Agriculture 
(MA, Mali)

• Ministère de l’Agriculture, 
de l’Élevage et de la Pêche 
(MAEP, Bénin)

• Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources Naturelles 
et du Développement 
Rural (MARNDR, Haïti)

• Ministère de l’Éducation 
Nationale (MEN, Mali)

• Ministère de l’Éducation 
nationale (MEN, Sénégal)

• Ministère de l’Éducation 
nationale et de la 
Formation professionnelle 
(MENFP, Haïti)

• Ministère de l’Emploi 
et de la Formation 
Professionnelle (MEFP, 
Mali)

• Ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de 
l’Inclusion du Québec 
(MIDI)

• Ministère de la Formation 
professionnelle,  
de l’Apprentissage et 
de l’Artisanat (MFPAA, 
Sénégal)

• Ministère de la 
Planification et de la 
Coopération externe 
(MPCE, Haïti)

• Ministère de la Santé 
publique et de la 
Population (MSPP, Haïti)

• Ministère des 
enseignements 
secondaire, technique 
et de la formation 
professionnelle (MESTFP, 
Bénin) 

• Parkour3
• Petrie Raymond CPA
• Prologue
• Raymond Chabot Grant 
Thornton

• Réseau d’appui aux 
initiatives locales  
(RAIL, Bénin)

• Rodimax

• SATREC
• SIPS
• Suppléments Aromatik
• TRANSNUT, Département 
de nutrition de l’Université 
de Montréal

• TV5 Québec Canada
• Unité de santé 
internationale (USI)

• Université du Québec 
à Montréal, Faculté des 
sciences de l’éducation

• Université du Troisième 
Âge (UTA) de la MRC de 
L’Assomption

• UPA Développement 
International (UPA DI)

• Ville de Montréal
• Wonderware Canada East
• Zone C Communication 
Marketing

• Mon Resto St-Michel
• Zurich Canada

• Alliance des radios 
communautaires du 
Canada

• Canal Savoir
• Francolab
• MaTV
• Transcontinental

• Charity Unlock
• Fondation Edward Assh
• Fondation internationale 
Roncalli

• Fondation Familiale 
Trottier

• Fondation Howick
• Fondation Paul-A. 
Fournier

• Fondation Sibylla Hesse
• The Rossy Family 
Foundation

• Zakuta Family Foundation

• Fondation Émilie Jauron
• Fonds Marie-François
• Les Soeurs de la 
Congrégation Notre-Dame

• Œuvres Régis Vernet
• Soeurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie  
du Québec

• Louis-Philippe Angers
• Stephen Angers
• Hélène Bédard
• Gabrielle 
Bédard-Gingras

• Mario Bennett
• Annick Brebner
• Lise Carette
• Sylvie Castagnier
• Pierre Charbonneau
• Jacques Chevrette
• Yves de Belleval
• Patrick Dionne
• André d’Orsonnens
• Lise Douville
• Caroline  Dubois
• René Dupéré
• Moïse Falcao
• André Geoffrion
• Dominique Giroux
• Ethel Groffier
• Vincent Guyaux
• Marc Lachance
• Pierre Larose
• Jean-Martin 
Lefebvre-Rivest

• Eric Lemieux
• Sylvain Lortie
• Jonathan Michaud
• Benoit Moreau
• Sarah Morissette
• Flavie Perreault-Morin
• Pierre Pettigrew
• Michèle Powell
• Francisco Randez
• Valérie Roberts
• Florian Rompré
• Louis Rompré
• Daniel Rondeau
• Sylvie Rousse

Les donateurs
et partenaires
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Aux administrateurs de

la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour la Coopération Internationale
/The Paul Gérin-Lajoie Foundation for International Cooperation

Rapport  
de l’auditeur indépendant

Nous avons effectué l’audit des états financiers 
ci-dessous de La Fondation Paul Gérin-Lajoie  
pour la Coopération Internationale/The Paul 
Gérin-Lajoie Foundation for International Coo-
peration, qui comprennent l’état de la situa-
tion financière au 30 juin 2018 et les états des 
résultats, de l’évolution de l’actif net et des 
flux de trésorerie pour l’exercice terminé à 
cette date, ainsi qu’un résumé des principales 
méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives.

Responsabilité de la direction pour 
les états financiers

La direction est responsable de la préparation 
et de la présentation fidèle de ces états finan-
ciers conformément aux Normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers exempts d’ano-
malies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur les états financiers, sur la base de 
notre audit. Nous avons effectué notre audit 
selon les normes d’audit généralement recon-
nues du Canada. Ces normes requièrent que 

nous nous conformions aux règles de déonto-
logie et que nous planifiions et réalisions l’audit 
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers ne comportent pas d’ano-
malies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procé-
dures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations 
fournis dans les états financiers. Le choix des 
procédures relève du jugement de l’auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que 
les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, 
l’auditeur prend en considération le contrôle  
interne de l’entité portant sur la préparation et 
la présentation fidèle des états financiers afin de 
concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’ex-
primer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de l’entité. Un audit comporte égale-
ment l’appréciation du caractère approprié des  
méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, de même que l’appréciation de 
la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que 
nous avons obtenus sont suffisants et appro-
priés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image  
fidèle de la situation financière de La Fonda-
tion Paul Gérin-Lajoie pour la Coopération  
Internationale / The Paul Gérin-Lajoie Foun-
dation for International Cooperation au  
30 juin 2018 ainsi que des résultats de ses  
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exer-
cice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les  
organismes sans but lucratif.

Laval
Le 29 novembre 2018

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique  
no A110715
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                                                                        Pour l’exercice terminé le 30 juin 2018 2018 2017

Reçu à titre  
de dotations 

$

Grevé
d’affectations

d’origine interne 
$

Investi en  
immobilisations 

$

Non grevé 
d’affectations 

$
Total

$
Total

$

Solde au début 101 694 255 016 61 056 185 655 603 421 511 855

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (24 465) 94 364 69 899 89 477

Acquisitions d’immobilisations corporelles 1 112 (1 112)

Apports reçus à titre de dotations 2 089

Affectation d’origine interne (78 572) 78 572

Solde à la fin 101 694 176 444 37 703 357 479 673 320 603 421

Évolution  
de l’actif net 
résumée

Pour l’exercice terminé le 30 juin 2018
2018 

$
2017

$

Produits

Dons

Particuliers 850 934 861 355 

Sociétés 348 217 151 515 

Organismes sans but lucratif 92 177 183 000 

Reçus sous forme de fournitures et de services 646 630 431 308 

Subventions gouvernementales

Ministères du gouvernement du Canada 11 169 378 842 

Ministères du gouvernement du Québec 573 637 540 656 

Affaires mondiales Canada 4 281 755 3 174 885 

Contributions d'organismes 131 172 340 522 

Commandites 22 362 253 976 

Produits nets de placements 4 448 5 544 

6 962 501 6 321 603 

Charges

Projets canadiens 704 855 1 151 964 

Projets outre-mer 5 685 185 4 476 561 

Administration 502 562 603 601 

6 892 602 6 232 126 

Excédent des produits par rapport aux charges 69 899 89 477

Les notes complémentaires 
font partie intégrante des 
états financiers résumés.

Résultats  
résumés

La note complémentaire fait 
partie intégrante des états 
financiers résumés.
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Pour l’exercice terminé le 30 juin 2018
2018

$
2017

$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits par rapport aux charges 69 899 89 477 

Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations corporelles 15 031 20 332 

Amortissement des actifs incorporels 9 434 9 497 

Variation nette d'éléments du fonds de roulement

Débiteurs 232 125 (84 945)

Frais payés d'avance 15 123 (20 207)

Comptes fournisseurs et charges à payer (527 113) 562 068 

Apports reportés (408 957) 129 722 

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (594 458) 705 944 

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisition d'épargne à terme de Desjardins (3 478) (1 745)

Acquisition d'immobilisations corporelles (1 112) (13 070)

Acquisition d'actifs incorporels (1 088)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (4 590) (15 903)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 

Apports reçus à titre de dotations et  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

2 089 

Augmentation (diminution) nette de l'encaisse (599 048) 692 130 

Encaisse au début 1 806 869 1 114 739 

Encaisse à la fin 1 207 821 1 806 869 

Flux de 
trésorerie 
résumés

La note complémentaire fait 
partie intégrante des états 
financiers résumés.

30



Base de présentation

Ces états financiers résumés comprennent 
les principaux totaux, partiels et totaux, des états  
financiers complets correspondants et des informa-
tions tirées des notes complémentaires des états  
financiers complets portant sur des éléments qui ont 
un effet généralisé ou une autre incidence significa-
tive sur les états financiers résumés.

La direction de La Fondation Paul Gérin-Lajoie  
pour la Coopération Internationale / The Paul 
Gérin-Lajoie Foundation for International Coopera-
tion est d’avis que les informations tirées des notes 
complémentaires des états financiers complets 
n’ont pas d’effet généralisé ni d’autre incidence 
significative sur les états financiers résumés et, en 
conséquence, aucune note n’est présentée.

Au 30 juin 2018

Les résultats financiers 
complets sont disponibles  
sur demande.

Situation 
financière 
résumée

La note complémentaire fait 
partie intégrante des états 
financiers résumés.

Notes complémentaires

Au 30 juin 2018
2018

$
2017

$

ACTIF 

Court terme

Encaisse 1 207 821 1 806 869 

Débiteurs 703 905 936 030 

Frais payés d'avance 16 194 31 317 

1 927 920 2 774 216 

Long terme

Épargne à terme de Desjardins 129 926 126 448 

Immobilisations corporelles 26 199 40 118 

Actifs incorporels 11 504 20 938 

 2 095 549 2 961 720 

PASSIF 

Court terme

Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 273 025 800 138 

Apports reportés 1 149 204 1 558 161 

1 422 229 2 358 299 

ACTIF NET

Reçu à titre de dotations 101 694 101 694 

Grevé d'affectations d'origine interne 176 444 255 016 

Investi en immobilisations 37 703 61 056 

Non grevé d'affectations 357 479 185 655 

673 320 603 421 

2 095 549 2 961 720 
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465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal (Québec) Canada H2Y 2R6

Tél. : 514 288-3888 ou
1 800 ENFANTS (363-2687)
Téléc. : 514 288-4880

FONDATIONPGL.CA

Fondation Paul Gérin-Lajoie
La Dictée P.G.L.

@Fondation_PGL - #FPGL
@DicteePGL - #dicteepgl

www.youtube.com/fondationpgl

http://www.fondationpgl.ca
https://www.facebook.com/fondationpaulgerinlajoie/?ref=py_c&hc_ref=ART4n08Ggr--GyqEus4OQMu0mACZfD3LpbYqewYS_j79j4-yvM-ob1Yr96tXZRf2avU&fref=tag&__xts__[0]=68.ARC6RDbFw8HtGmHOcG9m6vrNYWrE_D3ft90w0M_eEiCoc9ayX4KRg3kglPFBvcOpKYzDyDU2rYduHFhztGEZCMcIIsT3ug-Yfv4Iq1LA3lnItbrgbxinKNiHQtG20jn4eNxDCu64ESMbkb2s7o1P6ZkrRNSB2eOTcq4JwwLz34GJAIKSfNpLMZnYZjytSaMRunaVajXT0Vy9NI8Acv16zsTdz6fI_r0cueV2EOLBaEghe3V40i9zrEEJ4v6j9mqhsiFq7fmKmtOpDoNYWrMtRTh-VttevDvhPKjaF_Vriyftd6s4LaHVmFxF0LhKZy7nNvMVRj1zDhOaaFpKwAUHIANyx81mRksrtm8FYqbuiMaaLSXXuOPISPh3B1b0C84p32gk7ZKPqggRpKbi8GAHi_gkAD98ZmNrrXug-D75OXfn9M1HyCtntjMfY2S4ccP5xIFr8Hly3yIdqzYiZYs-Z9TEUni1XfpeFd1IhuAqiAOd0jXp39V7UR_0&__tn__=kC-R
https://twitter.com/fondation_pgl?lang=fr
https://www.youtube.com/user/fondationpgl
http://www.fondationpgl.ca

