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LA SOIRÉE DU CENTENAIRE 
DE PAUL GÉRIN-LAJOIE 2020

Depuis 2010, des centaines de convives se 
rassemblent lors de la Grande Soirée P.G.L. afin 
de soutenir l'un des projets internationaux de la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie. Le but de ces grands 
événements est d’amasser plus de 100 000 $ 
qui serviront à offrir un appui financier direct à 
ce dit projet.

Pour rendre hommage à l’œuvre de celui que 
l’on nomme le Père de l’éducation moderne au 
Québec, et qui aurait soufflé 100 bougies cette 
année, la Soirée du centenaire de Paul Gérin-Lajoie 
vous accueillera le 31 mars 2020, à la Salle Windsor, 
située au 1170 rue Peel à Montréal. 

Plusieurs personnalités publiques du monde politique, 
artistique, économique et culturel seront présentes 
pour commémorer le legs intemporel de ce grand 
artisan du système d'éducation québécois. 
La présidence d'honneur sera assumée par un haut 
dignitaire du gouvernement du Québec en 
présence d'anciens et anciennes titulaires du 
ministère de l'Éducation du Québec.

Co-animée par le comédien François-Étienne Paré 
et par l’animatrice Valérie Roberts, la Soirée du 
centenaire P.G.L. accueillera ses 350 convives 
pour un souper trois services. Des billets seront mis 
en vente pour un tirage alors qu’un encan crié, 
un concert et d’autres animations égayeront 
la réception. 

Le projet Éducation des filles pour un avenir 
meilleur dans la région des Grands Lacs 
(ÉDUFAM) vise à éliminer les obstacles et à 
améliorer l’accès des femmes et des filles 
à une éducation de qualité en République 
démocratique du Congo, au Burundi et au 
Rwanda. Nous sommes fiers de pouvoir élargir 
notre champ d'intervention, notamment auprès 
des populations déplacées et des camps 
de réfugiés, et de soutenir des personnes qui, 
malgré les difficultés qu'elles rencontrent, 
démontrent une volonté et une résilience 
exceptionnelles.

Comité organisateur
Le Comité organisateur est composé de François 
Gérin-Lajoie, président du conseil d'administration 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie; Sylvie 
Gérin-Lajoie, directrice générale d'En coeur - 
Fondation québécoise pour les enfants malades 
du coeur; Daniel Aubin, directeur général de la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie; Marc Lachance, 
vice-président de Les Consultants d’Assurance 
Adelson et Associés inc; François Dion, président 
de LEVIO; Denis Durand, directeur en gestion 
privée chez Jarislowsky Fraser; et Eric Lemieux, 
copropriétaire de Wealthica, le plus grand 
agrégateur financier au Canada.

Projet mis à l'honneur
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Animation : François-Étienne Paré et Valérie Roberts

PROGRAMME DE LA SOIRÉE

17 h 45
Accueil des invités

18 h 
Cocktail - Séance photo

18 h 45 
Entrée en salle

19 h 
Ouverture de l’événement 

• Allocution de François Gérin-Lajoie, 

 président du CA de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

• Allocution de la présidence d'honneur 

19 h 15 
Repas

• Vente de billets pour le tirage

20 h 30 
Hommage à l'œuvre de Paul Gérin-Lajoie

• Témoignage de François Gérin-Lajoie 

• Témoignage de Marguerite Barankitse, 

 militante humanitaire, Récipiendaire du Prix 

 des Droits de l’Homme

• Présentation du projet ÉDUFAM par Daniel Aubin, 

 directeur général de la Fondation Paul Gérin-Lajoie

20 h 45 
Encan crié 

21 h 
Animation musicale

21 h 45 
Dévoilement du tirage 

21 h 55 
Clôture et remise du chèque de la soirée

22 h 05 
Fin de la soirée
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LA FONDATION 
PAUL GÉRIN-LAJOIE
Alors que son mandat de président de l’Agence 
canadienne de développement international 
(ACDI), devenue Affaire mondiales Canada (AMC), 
touchait à sa fin, Paul Gérin-Lajoie se vit confier en 
1977 la responsabilité de présider une organisation 
non-gouvernementale dans un domaine cher 
à son cœur : l’éducation.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
des populations par une éducation de qualité en 
Afrique de l’Ouest et des Grands Lacs ainsi qu’en 
Haïti. Au Canada, la Fondation mène des activités 
de sensibilisation à la coopération et à la solidarité 
internationale.

En 2020, la Fondation concentrera 
ses efforts dans 10 pays d'intervention: 
Bénin, Mali, Togo, Cameroun, Sénégal, 
Rwanda, Guinée, Burundi, République 
démocratique du Congo et Haïti.

Dans ces pays d’intervention, la Fondation 
développe des programmes pour le renforcement 
des capacités des communautés dans les 
domaines suivants :

• Éducation de base

• Formation et insertion professionnelle

• Autonomisation et développement 
 socio-économique

• Santé et sécurité alimentaire

• Éducation à la citoyenneté mondiale

• Développement durable et respect 
 de l’environnement

• Égalité des genres et respect des droits
 humains

Au Canada, par l'entremise de La Dictée P.G.L., 
créée en 1991, la Fondation contribue à l'éveil 
international des élèves du primaire et du 
secondaire, ainsi que du grand public. 
Par ses activités, ce projet éducatif majeur 
cherche à sensibiliser les jeunes aux enjeux du 
monde qui les entoure, à les initier aux valeurs 
de partage et de solidarité et à améliorer 
l'usage et la maîtrise de la langue française.
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Formulaire de paiement

LA SOIRÉE DU CENTENAIRE
DE PAUL GÉRIN-LAJOIE

CLIQUEZ POUR VOUS INSCRIRE EN LIGNE

Nombre de billet(s)   x 300 $    =  total de $ 

Nombre de table(s)   x 3 000 $  =  total de   $ 

        RSVP avant le lundi 20 janvier 2020

        Je ne peux pas assister, mais j’aimerais faire un don de :  $

Paiement au montant de $

        Chèque au nom de la Fondation 
        Paul Gérin-Lajoie

Carte de crédit :           Visa Master Card 

Nom : 

Nº de la carte : 

Expiration :  

Sollicité par :

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel :

PRIX D’ENTRÉE : 300 $ PAR PERSONNE

MODE DE PAIEMENT À LA 
FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE

COORDONNÉES –
LA FONDATION VOUS FERA PARVENIR 
VOS BILLETS ÉLECTRONIQUES 
ET VOTRE REÇU FISCAL   

Un reçu pour usage fiscal sera émis pour un montant 
de 170 $ par billet et pour les dons de 20 $ et plus.

Renseignements :
Michèle Junius
communication@fondationpgl.ca
514-288-3888 poste 235/1 800 363-2687

par courriel: communication@fondationpgl.ca
par la poste: 465, rue Saint-Jean, bureau 900, Montréal (Québec)  H2Y 2R6
ou cliquez sur le lien plus bas pour réserver vos billets en ligne.

Fondation Paul Gérin-Lajoie
465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal (Québec)  H2Y 2R6

Notez que l’envoi des billets 
se fera de manière électronique 
dans les 48 heures suivant votre achat.

MERCI DE NOUS 
RETOURNER CE FORMULAIRE 
DÛMENT REMPLI:
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https://www.jedonneenligne.org/fondationpaulgerin-lajoie/SPGL2019/
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