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Notre mission
Développement et Paix est un mouvement démocratique de 
solidarité internationale qui soutient des partenaires dans le Sud 
qui mettent de l’avant des alternatives aux structures sociales, 
politiques, et économiques injustes.

Elle sensibilise la population canadienne aux causes de 
l’appauvrissement des peuples et la mobilise dans des actions 
de changement.

Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisation s’allie aux 
groupes de changement social du Nord et du Sud.

Elle appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale 
et économique.

Développement et Paix, organisme officiel de l’Église catholique 
du Canada, s’inspire des valeurs évangéliques et plus 
particulièrement de « l’option préférentielle pour les pauvres ».

In Canada 
Educate and 
work for fair 
laws and 
policies. 

Nous construisons  
un monde de justice
Dans les pays du Sud, nous nous engageons dans 
des partenariats avec des organisations locales 
qui soutiennent :

 à la justice écologique,

 à la démocratie et la participation citoyenne,

 à la paix et la réconciliation,

 à la justice pour les femmes,

 à l’aide humanitaire. 

Au Canada, nous :

 à Sensibilisons les Canadiennes et les Canadiens aux 
causes profondes de la pauvreté et des injustices;

 à Construisons un mouvement de solidarité 
internationale;

 à Faisons du plaidoyer pour des politiques justes  
et équitables. 
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En février 2019, j’ai eu le grand privilège 
de visiter le village du Pape François aux 
Philippines et de marcher dans les jardins 
et champs de projets agricoles dont les 
produits font la fierté des paysannes et des 
paysans. Je dois vous partager leur profonde 
reconnaissance envers ce bijou qu’est 
Développement et Paix. Par notre approche 
d’accompagnement, qui place les gens en 
besoin au cœur de nos programmes, et en les 
laissant nous guider vers le travail à accomplir, 
une symbiose s’établit et les résultats sont 
riches en retombées pour l’établissement 
d’un monde plus juste.

En tant que Caritas Canada, nous avons 
participé à l’Assemblée générale de Caritas 
Internationalis à Rome, en mai, où était réuni 
un réseau d’organisations catholiques du 
monde entier. Le pape François étant près de 
nous durant cette démarche, nous sentions 
sa présence à tout moment, forts de son 
appui, car il est lui-même la personnification 
de Caritas qui signifie « amour de l’autre ».

En mai 2019, j’ai eu l’honneur d’assister à 
l’Assemblée générale de Caritas Internationalis. 
Entouré de près de 400 représentantes et 
représentants du monde entier, je n’ai pu 
m’empêcher de ressentir la compassion et 
l’engagement de cette grande famille catho-
lique pour la construction d’un monde où 
toutes et tous peuvent vivre dans la dignité.  

Toutes nos actions à Développement et Paix – 
Caritas Canada visent l’atteinte de cet objectif. 
L’an dernier seulement, nos programmes inter-
nationaux ont rejoint 16,8 millions de personnes 
et nous étions parmi les cinq premières organi-
sations à recevoir des fonds d’aide humanitaire 
internationale d’Affaires mondiales Canada.  
Ici, au Canada, nos campagnes continuent de 
résonner comme une voix prophétique pour le 
changement. À une époque où les conflits, la 
pauvreté et d’autres facteurs ont déclenché le 
plus grand déplacement de populations depuis 
la Seconde Guerre mondiale, notre campagne 
Partagez le chemin a encouragé des actions 
visant à construire l’amour, la tolérance et 
l’espoir dans un monde qui se tourne vers la 
peur et le populisme.  

Je voudrais exprimer ma grande reconnais-
sance envers tout le Conseil national : ses 
membres sont présents et actifs, inspirants 
par leurs propos et diligents dans leur rigueur, 
entre autres lors de la revue de la gouver-
nance de l’organisme l’an dernier. Chapeau 
aussi à la direction, aux membres du per-
sonnel partout au pays, à nos chers membres 
ainsi qu’à nos donatrices et donateurs dans 
chacun des diocèses du Canada ! C’est 
grâce à vous toutes et tous qu’est effectué 
et mis en valeur l’énorme travail accompli par 
Développement et Paix — Caritas Canada. 

Main dans la main, avec nos évêques et 
collègues de la Conférence des évêques 
catholiques du Canada, le personnel, nos 
membres et nos donatrices et donateurs, 
nous nous laisserons inspirer et guider par 
l’Esprit, le même qui donne espoir et ténacité 
à nos sœurs et frères dans le Sud.

 

Evelyne Beaudoin 
Présidente 
Développement et Paix — Caritas Canada

Serge Langlois 
Directeur général 
Développement et Paix — Caritas Canada

Le mot de la présidente Le mot du directeur général

Lors de l’Assemblée générale de Caritas, 
j’ai eu l’honneur non seulement de présider 
le comité de candidature pour l’élection 
du nouveau Secrétaire général, mais j’ai 
également été élu au Conseil représentatif 
de Caritas Internationalis pour les quatre 
prochaines années. Un moment particuliè-
rement spécial a été le privilège d’assister 
à la messe célébrée par le pape François. 
Dans son homélie, il nous a rappelé que  
« l’Esprit ne vient pas en apportant l’ordre du 
jour, il vient comme un feu », et ce feu brûle 
fortement chez les membres, les donatrices 
et les donateurs, les personnes sympathi-
santes, le personnel et les partenaires de 
Développement et Paix. Nous continuerons à 
répondre à l’appel des laissés-pour-compte 
et d’élever leur voix, alors qu’ils nous guident 
sur le chemin du service humain. 

 

 

Conseil national 2018-2019 
Présidente : Evelyne Beaudoin (Man.)
Vice-président : Joe Burke (N.-É.)

 
Richard Beaucher (Qc) 
Martin Blanchet (Alb.) 
Frank Fohr (Ont.) 
Keith Gauntlett (Ont.) 
Rose Carmel Joseph (Représentante 
jeunesse francophone) 
Francoise Lagacé (Qc) 
Jean-Denis Lampron (Président passé)  
Ghislain Morin (N.-B.) 
Jason Noble (Qc) 

Trésorier : Richard Pommainville (Ont.) 
Secrétaire : Mary Hanson (N.-B.)

Laura Perfili (Î.-P.-É.) 
Boris Polanski (Qc)  
Gertrude Rompré (Sask.) 
Nancy Stuart (C.-B.) 
Jules Théoret (Qc) 
Landon Turlock (Représentant jeunesse 
anglophone) 
Tim Turner (T.-N.-L. ) 
Rose-Marie Valade (Ont.) 
Francis Yehouenou (Qc)



76

2018-2019 : Notre impact

31,1 millions $ 
investis dans nos  

programmes internationaux

138 partenaires  
en Afrique, en Amérique latine, 

en Asie et au Moyen-Orient

16,8 millions   
de personnes rejointes de manière 
directe par nos programmes dans  

les pays du Sud

149 projets  
de développement communautaire 
et d’aide humanitaire dans 36 pays

4 874 
donatrices et donateurs 

mensuels

23 636 
donatrices et donateurs

100 % des diocèses 
ont participé à la campagne  

d’une certaine manière

6,4 millions $  
collectés durant la campagne 

du Carême de partage

109 614 km 
(c’est près de trois  

fois la circonférence  
de la Terre!)

22 000  
Canadiennes et  

Canadiens ont organisé 

205 marches  
partout au pays et  

ont parcouru

$

$

$
1 

2 5 25 $

Quelques chiffres clés de notre campagne annuelle 2019 invitant 
les Canadiennes et Canadiens à partager le chemin.

10 868 membres   
composent notre mouvement dans 3 936 paroisses partout au pays
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DANS LES PAYS DU SUD 

         BRÉSIL
En janvier 2019, la rupture d’un barrage de la compagnie Vale près de Brumadinho, 
a tué 270 personnes et en a exposé 1,3 million d’autres à des polluants toxiques. Le 
partenaire de Développement et Paix, l’Association communautaire Jangada, a 
aidé les 40 000 résidents de la ville à se remettre de ce désastre et à réclamer justice :

 à En documentant et en publiant les 
violations des compagnies minières  
et les manquements de l’État; 

 à En enregistrant les récits et les histoires  
de vie des gens;

 à En créant un projet artistique à partir du 
combat des citoyens pour la justice;

 à En formant les gens sur des moyens de 
subsistance durables et sur la gestion de l’eau;

 à En favorisant l’écotourisme local; 

 à En attirant l’attention de la communauté 
internationale et du rapporteur spécial 
des Nations Unies sur les pratiques non 
sécuritaires de l’industrie minière. 

            MADAGASCAR
Grâce au financement du Programme de coopération climatique internationale du 
gouvernement du Québec (récipiendaire d’un prix international), Développement et 
Paix soutient un projet de trois ans du Conseil de développement d’Andohatapenaka 
pour accroître la résilience aux changements climatiques, améliorer l’assainissement 
et augmenter les revenus des familles. L’an dernier, ce projet a :

En 2017, Développement et Paix a contribué à 
un rapport sur le rôle des fonds de pension 
européens et nord-américains, dont la Caisse 
de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dans 
l’accaparement des terres dans les régions 
pauvres et écologiquement fragiles du Brésil. 
Pour faire le suivi de ce dossier ici au Canada, 
une délégation dont faisait partie Elana 
Wright, chargée du programme de plaidoyer 
et de recherche à Développement et Paix 
(à gauche sur la photo) a rencontré des 
responsables de la CDPQ afin de leur faire part 
de nos préoccupations. Lors de cette rencontre, 
les représentants ont également demandé des 
clarifications sur la nature et l’étendue des 
investissements de la Caisse dans la société 
mondiale TIAA-CREF, afin de s’assurer que ses 
investissements respectaient les droits humains.

 à Formé des citoyennes et citoyens ainsi 
que des représentantes et représentants 
de 55 fokontany (villages) aux pratiques 
d’agriculture durable et de gestion des 
déchets, comme l’élevage de poulets, 
de canards et de lapins; le compostage; 
l’agriculture urbaine écoresponsable; et 
la production de biomasse/charbon et de 
dalles de pavé; 

 à Formé des formateurs pour former près de 
600 autres personnes;

 à Aidé 18 communautés à développer des 
plans d’action participatifs.  

Justice 
écologique
Le cri de la Terre et le cri des 
pauvres sont inexorablement 
liés. Lorsque l’une souffre, les 
autres souffrent également. 
Nous devons répondre à ce cri 
en sauvegardant notre maison 
commune, par l’utilisation 
responsable de nos ressources 
naturelles et en développant 
une économie respectueuse 
des limites de la Terre et de la 
dignité des peuples.

AU CANADA



1110

          PHILIPPINES 

Démocratie et 
participation 
citoyenne
Nous croyons que la démocratie, 
par définition, n’est possible 
qu’avec la pleine participation 
des citoyennes et des citoyens, 
particulièrement les plus 
marginalisés. Nous œuvrons 
donc avec nos partenaires à 
promouvoir le développement 
durable, les droits humains 
et la dignité par la bonne 
gouvernance.

Développement et Paix a aidé à la mise sur pied de la Coalition des survivants 
de Yolanda et leurs partenaires afin de défendre les victimes du typhon Haiyan 
de 2013 (appelé Yolanda aux Philippines). Cette coalition a :

 à Formé 10 000 animateurs; 

 à Réalisé 900 000 ateliers sur la démocratie,  
la paix, la citoyenneté, la vie 
communautaire et le rôle politique des 
femmes, auprès de 20 millions de citoyens 
congolais;

 à Testé de nouveaux manuels d’éducation 
civique dans 500 classes;

 à Supervisé les élections nationales de 2018; 

 à Mobilisé les gens pour exiger la tenue 
d’élections locales; 

 à Produit et diffusé des émissions de radio  
sur des enjeux civiques auprès d’un 
auditoire de plus de 10 millions de 
personnes. 

 à Mené à la création d’un groupe de travail 
national pour surveiller les efforts de 
reconstruction du gouvernement et plaidé 
pour l’établissement d’un ministère dédié 
à la gestion des désastres;

 à Exigé des enquêtes qui ont mené à des 
poursuites contre des fonctionnaires et 
des contracteurs corrompus;

 à Aidé les journalistes à couvrir de manière 
critique la réponse à l’urgence; 

 à Prévenu la démolition de maisons non 
endommagées à Tacloban;

 à Provoqué la fermeture d’un complexe 
touristique à Sicogon Island et une  
enquête sur des allégations 
d’accaparement de terres. 

Grâce au financement d’Affaires mondiales Canada, Développement et Paix et 
la Conférence épiscopale nationale du Congo ont poursuivi un ambitieux 
projet d’éducation civique et électorale. Depuis 2016, nous avons :

Le programme Québec sans frontières, 
parrainé par le ministère des Relations 
internationales de la province, engage les 
jeunes à la citoyenneté mondiale par des 
stages de solidarité pour les 18 - 35 ans.  
 
L’an dernier, six jeunes du Québec ont 
réalisé un stage en communications 
auprès d’une organisation partenaire de 
Développement et Paix à Madagascar 
et huit autres ont fait la même chose 

en Bolivie. Quatre jeunes membres du 
personnel de nos partenaires du Pérou, 
de Colombie et de Bolivie ont égale-
ment eu l’occasion de faire des stages 
auprès d’organisations communautaires 
à Montréal et à Québec. Lors de leur 
séjour au Canada, ils ont rencontré des 
membres de Développement et Paix au 
Manitoba et dans le sud-ouest de l’On-
tario dans le cadre du Carême de partage 
2019.

DANS LES PAYS DU SUD 

AU CANADA

        RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
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Colombie

Équateur

Paraguay

Pérou

Brésil

Sierra Leone

Honduras
230 000 $

390 000 $

65 000 $

222 000 $

296 620 $

268 179 $
770 000 $

Bolivie

Nigéria

Niger

Afghanistan

200 000 $

*979 799 $

440 877 $ 1 570 624 $

Madagascar
699 320 $**

Philippines
629 336 $ ***

Soudan du sud
50 000 $

Burundi
215 900 $

Syrie/Turquie

5 989 168 $*

*

287 500 $

Indonésie

265 440 $

Cambodge

4 085 000 $

Liban
2 845 000 $*

Haïti
945 066 $**

Cameroun
828 902 $*

58 845 $
Myanmar

75 000 $
Iraq

République 
démocratique
du Congo 
3 824 899 $*

1 385 000 $*

Bangladesh
Yémen
 170 043 $ + 50 000 $ (CFGB)

Somalie
 377 405 $

Éthiopie
  545 068 $

Territoires palestiniens
*2 148 000 $

Jordanie

Zambia
 100 000 $

Mozambique

 50 000 $

Malawi

 21 165 $ 

Programmes de développement communautaire  
Programmes d’aide humanitaire
Programmes de développement communautaire et d’aide humanitaire
Projets avec les fonds de notre compte avec la Banque canadienne du grain 

Programmes accordés par :
* Affaires mondiales Canada
** Le ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec
*** Conseil du Manitoba pour la coopération internationale

10 %

10 %

47 %

33 %

Développement communautaire : 
répartition thématique

Démocratie et participation citoyenne

Paix et réconciliation

Justice pour les femmes 

Justice écologique 

Aide humanitaire :  
répartition géographique

Afrique

Amérique latine

Asie

Moyen-Orient

Programmation intercontinentale 
Développement et Paix appuie des organisations qui travaillent sur des enjeux qui 
touchent l’ensemble de la région 

Afrique : 20 018 $ (Ateliers multi-pays sur l’accaparement des terres pour les 
plantations d’huile de palme)  
Asie : 75 000 $ 
Amérique latine : 244 000 $ 
Moyen-Orient : 671 000 $

76 %

15 %

8 %

1 %

Notre action dans les pays du Sud
1er septembre 2018 – 31 août 2019 
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Paix et  
réconciliation
À l’instar de l’encyclique 
Populorum Progressio, nous 
considérons le développement 
comme un processus impossible 
sans la paix. Nous aspirons à la 
paix par nos efforts pour instaurer 
« un ordre voulu de Dieu, qui 
comporte une justice plus parfaite 
entre les hommes. ».  (PP, 76)

        COLOMBIE
L’Association paysanne d’Antioquia (ACA) utilise les outils culturels pour 
réparer les ruptures sociales causées par plus de cinq décennies de conflit civil. 
L’an dernier, avec le soutien de Développement et Paix, les projets de l’ACA ont 
appuyé 1 200 personnes au sein de 250 familles et des milliers d’autres via un 
réseau d’organisations paysannes. Ils ont :

 à Organisé des formations pour les paysannes 
et les paysans en cinéma;

 à Produit un documentaire sur la biodiversité 
locale;

 à Tenu des festivals de films, des expositions 
de photos et des échanges culturels; 

 à Animé des ateliers créatifs en éducation 
environnementale pour les enfants; 

 à Construit et maintenu des « maisons de la 
culture paysanne » où les communautés 
créent de l’art;

 à Collecté, rassemblé, traduit, placé sur 
le web et diffusé des données, des 
discussions et des vidéos sur les enjeux 
environnementaux et culturels.           SYRIE

Développement et Paix a travaillé avec ses partenaires pour soutenir l’engagement 
de jeunes Syriennes et Syriens comme acteurs clés pour la construction de la 
paix dans leur pays, après presque dix ans de guerre civile.

 à Notre partenaire Dawlaty a formé 15 
jeunes pour animer des ateliers auprès de 
72 de leurs pairs, afin de mieux les outiller à 
la vie et à l’engagement citoyen; il aide aussi 
les jeunes à enregistrer des témoignages de 
jeunes gens affectés par le conflit afin de 
constituer une mémoire orale pour alimenter 
la programmation future.

 à Notre partenaire PAX a animé un atelier sur 
la résolution 2 250 du Conseil de sécurité 
des Nations Unies sur la jeunesse, la paix et 
la sécurité, auprès d’organisations syriennes 
de la base. Ces organisations mobilisent 
plus de 500 jeunes pour contrer la violence 
et l’extrémisme, promouvoir la paix entre 
les groupes et l’égalité de genre, faciliter 
la participation démocratique et impliquer 
les jeunes dans les processus de prise de 
décision.

La campagne de Développement et Paix 
Partagez le chemin a mobilisé un grand 
nombre de personnes, en solidarité avec 
les 70 millions de personnes déplacées 
de force. Pour témoigner des voyages 
périlleux souvent entrepris à pied par les 
migrants, les Canadiennes et Canadiens 
étaient invités à marcher pour atteindre 
collectivement la distance symbolique 
de 40 075 kilomètres, soit la circonfé-
rence de la Terre. La cible a été dépassée 
presque trois fois, grâce entre autres à 
l’école secondaire catholique Holy Trinity 
de Fort McMurray qui a cumulé à elle 
seule la distance de 20 439 kilomètres.  
 
Les membres ont recueilli quelque 30 000 
cartes d’action signées et ils ont ren-
contré 40 députés. En mai 2019, une 
délégation d’élèves d’écoles catholiques a 
visité le Parlement. Ils ont remis à des per-

sonnes députées et des ministres plus de 
10 000 cartes d’action signées, demandant 
au gouvernement de respecter les valeurs 
canadiennes d’ouverture et de compas-
sion, d’augmenter l’aide humanitaire aux 
personnes réfugiées, et de s’attaquer aux 
causes profondes des migrations forcées. 

DANS LES PAYS DU SUD 

AU CANADA
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Justice pour  
les femmes
Convaincus que la justice 
de genre est un élément 
déterminant du développement 
durable et de la paix, nous 
encourageons les femmes et 
les hommes à transformer les 
relations de pouvoir qui créent 
des inégalités et qui empêchent 
les femmes d’exercer leur 
pleine citoyenneté. 

        BOLIVIE
En Bolivie rurale, la pauvreté pousse de nombreux jeunes hommes vers les villes 
pour y trouver du travail, laissant les femmes derrière pour prendre soin des 
enfants et des personnes âgées. Afin de contrer cette tendance, Développement 
et Paix a aidé la Fundación Nuna à créer des débouchés à l’échelle locale pour 
quelque 780 personnes, dont plusieurs femmes, chefs de famille, dans cinq 
communautés à prédominance autochtone. Le projet a :

 à Offert des ateliers de fabrication de pain, biscuits, 
fromages, yogourts et glaces;

 à Aidé les producteurs artisanaux à vendre leurs produits 
dans des foires commerciales; à suivre des formations 
gouvernementales sur la salubrité alimentaire; à obtenir 
des certifications et des permis; à se mettre en réseau 
pour échanger des idées et des bonnes pratiques; et à 
effectuer une transition vers la production biologique;

 à Fourni de la formation en marketing et suivi financier;

 à Plaidé auprès du gouvernement pour qu’il soutienne 
les petites entreprises;

 à Fait la promotion de l’égalité de genre au sein des 
familles et des entreprises communautaires.

            CAMBODGE
Développement et Paix a soutenu Development Partnership in Action (DPA) pour 
un projet visant à renforcer le pouvoir des femmes et réduire la violence basée sur le 
genre, une préoccupation de plus en plus présente au Cambodge. Dans 124 villages 
de six provinces, DPA a formé en leadership et planification du développement 
des agents de liaison sur les questions de genre choisis par la communauté. Avec 
un exercice novateur d’une feuille de route sur le genre destinée à la famille, 
10 couples (comptabilisant 77 enfants) ont décrit leur situation familiale, souvent 
marquée par la pauvreté et la violence conjugale, et « tracé » les étapes pour un 
avenir souhaitable pour les deux.  Avec des suivis chaque trimestre, de la formation et 
des prêts modestes si besoin, ils ont travaillé à établir une certaine paix domestique, 
à éduquer leurs enfants et à atteindre la sécurité financière. Cela a aidé les femmes 
à acquérir la sécurité, le respect, de l’expérience et du pouvoir.

QUE LA PAIX  
SOIT AVEC ELLE

devp.org | 1 888 234-8533
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DANS LES PAYS DU SUD 

AU CANADA
Dans le cadre de la campagne Que la paix 
soit avec elle de 2017-2018, les membres 
ont rencontré 63 députés et 70 000 cartes 
d’action ont été acheminées au premier 
ministre, demandant au Canada de soutenir 
les femmes bâtisseuses de paix dans les États 
fragiles et affectés par les conflits. En suivi à cette 
campagne, Développement et Paix a publié une 
lettre de soutien à la motion parlementaire pour 
la création d’un poste d’ambassadeur pour les 
femmes et la paix, et a participé aux consultations 
nationales de la société civile sur ce sujet.  
Ce travail a porté ses fruits en juin 2019, quand 
Mme Jacqueline O’Neill a été nommée première 
ambassadrice du Canada pour les femmes, la 
paix et la sécurité, avec le mandat de mettre en 
place le Plan national d’action pour les femmes, 
la paix et la sécurité. Avec nos partenaires de la 
société civile, nous suivrons attentivement le 
travail de son bureau. 
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Aide  
humanitaire
Les personnes pauvres et 
vulnérables sont affectées de 
façon disproportionnée par les 
désastres naturels, les conflits 
et les changements climatiques 
extrêmes. En plus de répondre 
aux besoins d’urgence, notre 
réponse humanitaire veut aider 
les communautés à s’organiser 
et à devenir plus résilientes. 

        MOZAMBIQUE
Au printemps 2019, les cyclones Idai et Kenneth ont tué quelque 650 
personnes et déplacé plus de 430 000 personnes au Mozambique. 
Les inondations ont détruit les récoltes, menaçant la sécurité alimentaire de  
815 000 personnes déjà affectées par des sécheresses antérieures. Développement 
et Paix a aidé Caritas Mozambique à :

 à Distribuer des abris d’urgence, des 
trousses d’hygiène, des articles de cuisine, 
de l’eau, des semences de maïs et des 
outils agricoles;  

 à Soutenir la reprise de l’agriculture;

 à Améliorer l’assainissement et reconstruire 
les maisons;

 à Offrir de la formation en réduction des 
risques de catastrophe. 
 

      NÉPAL
Nous avons finalisé un programme humanitaire de quatre ans en réponse aux 
tremblements de terre de 2015 au Népal. Quelques jours après le désastre, 
Développement et Paix et la Conférence des évêques catholiques canadiens 
avaient lancé un appel d’urgence qui récoltait 4,8 millions de dollars pour 
les victimes. Réalisé avec Caritas Népal et d’autres partenaires locaux, notre 
programme d’urgence et de réhabilitation a touché 643 000 personnes.

Le village du pape François a été le point culminant de la réponse de Développement 
et Paix au typhon Haiyan qui a dévasté de vastes zones des Philippines en 2013. Construit 
près de la ville de Tacloban pour prévenir la dislocation des communautés côtières, ce 
village a été conçu et construit par les communautés, formées en construction, 
gestion de projet, organisation communautaire et plaidoyer par nos partenaires.  
Le village de 566 maisons a été inauguré le 10 février 2019. Mgr Noël Simard, 
évêque de Valleyfield; Sr Georgette Gregory, responsable de la congrégation des 
Sœurs de Saint-Joseph de Toronto; Évelyne Beaudoin, présidente de Développement 
et Paix; et Ghislain Morin, membre de notre Conseil national, se sont rendus sur place 
pour la cérémonie d’inauguration. L’évêque a pu bénir les nouvelles maisons et la 
délégation a visité les familles et entendu leur récit de vie. Cet événement a été très 
médiatisé aux Philippines et a aussi été couvert par la presse catholique au Canada.

 à 206 920 personnes ont bénéficié d’abris 
temporaires; 

 à 110 225 personnes ont reçu des 
trousses d’hygiène et de purification  
de l’eau;

 à 65 152 personnes ont reçu des 
matériaux de construction;

 à 2 718 personnes ont été employées  
à la gestion des déchets; 

 à 104 000 personnes ont bénéficié d’aide 
à la reconstruction et de services 
juridiques; 

 à 291 000 personnes ont reçu de l’aide 
pour la reprise agricole ou le lancement 
de petites entreprises;

 à 7 000 personnes ont été formées pour 
identifier, résister et rapporter les cas  
de trafic humain.

          PHILIPPINES 
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États financiers
État des revenus et des dépenses, au 31 août

REVENUS 2018-2019 2017-2018

Carême de partage 7 666 411 $ 6 737 481 $

Contributions gouvernementales 60 000 49 000

Activités de collecte de fonds 4 269 307 4 971 257

Revenus divers 494 462 470 410

Gouvernement du Canada  17 855 807 16 297 804

Programmes d’aide humanitaire 3 406 385 4 320 404

Programme Québec sans frontières 183 186 148 572

Gouvernement du Québec 325 239 95 155

Revenus liés aux placements 119 511 1 320 097 

TOTAL DES REVENUS 34 380 308 $ 34 410 180 $

DÉPENSES 2018-2019 2017-2018

Programmes internationaux

Programmes de développement 6 320 672 $ 8 911 840 $

Coûts de fonctionnement 893 158 1 129 092

Aide humanitaire 3 205 104 4 009 756

Gouvernement fédéral – programmes internationaux 16 944 651 15 489 637

Gouv. du Québec – programmes internationaux 447 921 114 950

Programmes liés au fonds spécial temporaire 275 000 487 100

Autres 0 67 820

28 086 506 $ 30 210 195 $

Programmes au Canada

Engagement du public 2 144 404 $ 2 594 272 $

Plaidoyer 33 824 53 496

Communication et campagnes 1 027 690 1 113 784

Développement philanthropique 185 181 379 186

Québec sans frontières 180 671 234 663

3 571 770 $ 4 375 401 $

Gouvernance et gestion des opérations 2 286 010 2 263 269

Frais fixes et nouvelles initiatives 956 810 1 465 385

3 242 820 $ 3 728 654 $

TOTAL DES DÉPENSES 34 901 096 $ 38 314 250 $

Excédent (déficit) (520 788) $ (3 904 070) $

Les états financiers vérifiés ont été préparés par BDO (en 2017-2018 et 2018-2019). 
Numéro d’organisme de bienfaisance: 1 1882 9902 RR0001
Développement et Paix utilise la 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. Développement et Paix souhaite remercier Affaires mondiales Canada, le gouvernement 
du Québec et le Conseil du Manitoba pour la coopération internationale pour leurs contributions à certains de nos projets.

Répartition des dépenses (en pourcentage %) 

Programmes 
internationaux

Programmes  
au Canada

Gouvernance  
et opérations

Frais fixes et  
nouvelles initiatives 

2018 
2019

80 %

10 %

7 %
3 % 4 %

6 %

11 %

79 % 2017 
2018

Bilan au 31 août

2018-2019 2017-2018

ACTIF

Actif à court terme 27 826 139 $ 29 788 966 $

Actif à long terme 7 259 165 6 565 050

TOTAL de l’actif 35 085 304 $ 36 354 016 $

PASSIF

Passif à court terme 16 962 839 $ 18 453 540 $

Passif à long terme 6 799 40 930

PASSIF NET 18 115 666 17 859 546

TOTAL (passif et actif net) 35 085 304 $ 36 354 016 $
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Nous avons reçu 1,6 million de dollars en 
revenu annuel de notre programme de 
dons mensuels Partagens, ce qui nous 
permet de transformer positivement les 
conditions de vie des personnes les plus 
démunies de notre planète et d’agir pour 
la justice sociale et la dignité humaine. 

Cette année, nous avons également 
Innover avec les membres, qui sont au 
cœur de l’action philanthropique de notre 
mouvement depuis plus de 50 ans, afin de 

mieux les outiller à recruter de nouveaux 
donateurs et donatrices mensuels. Nous 
avons développé une série de webinaires, 
leur offrant une formation adaptée à leur 
réalité et visant à créer des groupes 
locaux pour soutenir la collecte de fonds. 
Trois webinaires se sont tenus entre mars 
et juin 2019, la formation se poursuivant 
l’année suivante. Un remerciement 
chaleureux à toutes les participantes et 
tous participants!

En 2018-2019, Développement et Paix a 
reçu les legs testamentaires de 43 per-
sonnes. Transmettre une partie de son 
patrimoine est une excellente façon de 
donner sans léser ses héritiers et de contri-
buer à l’établissement d’une vie plus juste 
et digne pour toutes et tous sur terre. 

Comme plusieurs de nos membres 
dévoués et généreux donateurs, feu Mme 
Lyse David, une infirmière ayant dévoué 
sa vie à prendre soin des autres, a fait un 
legs testamentaire à Développement et 
Paix. Dans son poème Ouvrir les volets, 
elle nous explique pourquoi elle soutenait 
le mouvement : 

Fonds de Solidarité  

Développement  
philanthropique

Rejoignez cette communauté  
de près de 5 000 donatrices  
et donateurs engagés.  
 
Devenez un membre  
Partagens dès aujourd’hui : 

Les dons planifiés : pour contribuer à l’avenir  

Depuis sa création en 2017, le Fonds de Solidarité a atteint plus de 7 millions $ et apporte 
un revenu annuel régulier de plus de 100 000 $ à la mission de Développement et Paix. 
Un merci particulier à Scarboro Missions, aux Sœurs de la Charité de Saint-Louis et à 
Sisters of St. Joseph of Toronto pour leur contribution à notre fonds cette année.

Afin d’atteindre cet objectif de vivre  
dans un monde meilleur, je crois que  
nous avons besoin de prendre le temps  
qu’il faut pour se parler, pour s’écouter,  
pour s’entendre, pour se respecter, 
pour réaliser en toute clarté que nous  
avons tous besoin les uns des autres.

devp.org/partagens 

Notre approche misant sur des partenariats avec des 
organisations locales dans les pays du Sud fait en sorte 

que nos coûts d’opération sont parmi les plus bas.  

 

«

«

Plus de 23 500 Canadiennes et Canadiens ont fait un don à 
Développement et Paix en 2018-2019. Un grand merci !

Vos dons transforment des vies !

Les Partagens construisent un avenir meilleur, mois après mois

Peinture de Lyse David

Chacun de vos dons est un levier qui nous permet d’aller 
chercher de nouveaux financements auprès de bailleurs 
externes et des gouvernements. Merci pour la confiance  
que vous nous accordez. Merci d’avoir donné avec cœur!

http://devp.org/partagens


BUREAUX RÉGIONAUX  
PROVINCES DE L’ATLANTIQUE   
Corner Brook et Labrador,  
Grand Falls, St. John’s  
Patricia Walsh-Warren | pwalsh@devp.org 
1 800 494-1401, poste 234

Antigonish, Charlottetown,  
Halifax-Yarmouth, Saint-John 
Adah Ogbe | aogbe@devp.org 
902 429-9489, poste 238

Bathurst, Edmundston, Moncton 
Nicolas Kalgora | nkalgora@devp.org 
506 801-0440, poste 239

QUÉBEC 
Montréal, Nicolet, Saint-Jean-Longueuil,  
Saint-Jérôme, Saint-Hyacinthe, 
Sherbrooke, Joliette, Gaspé, Trois-Rivières 
Jean-Paul St-Germain | jpstgermain@devp.org  
Stefany Dupont | sdupont@devp.org 
514 257-8711 

Québec, Chicoutimi,  
Baie-Comeau, Rimouski  
Pascal André Charlebois | pcharlebois@devp.org  
418 683-9901  

Gatineau, Valleyfield, Mont-Laurier 
Richard Rudashama | rrudashama@devp.org 
819 303-0771, poste 240 

TORONTO  
80, rue Hayden, bureau 400 
Toronto ON  M4Y 3G2  
416 922-1592 | 1 800 494-1401
ccodp@devp.org

BUREAUX NATIONAUX  
MONTRÉAL
1425, boul. René-Lévesque O., 3e étage 
Montréal QC  H3G 1T7  
514 257-8711 | 1 888 234-8533 
info@devp.org

Notre programme de coopération 
international est réalisé en partie grâce 
à l’appui financier du gouvernement 
du Canada agissant par l’entremise 
d’Affaires mondiales Canada.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes 
et nos partenariats ? Visitez notre site internet 
devp.org ou écrivez-nous à info@devp.org. 
 
Crédit photos : Développement et Paix et Caritas 
Internationalis.  
La reproduction totale ou partielle des textes 
contenus dans ce document est permise à la 
condition d’en indiquer clairement la provenance.

This annual report is also available in English.

ONTARIO
Toronto et Peterborough
Natalie Rizzo | nrizzo@devp.org
416 922-1592, poste 227 

Ottawa (FR), Sault-Ste-Marie (FR)
Richard Rudashama |  
rrudashama@devp.org
819 303-0771, poste 240 

Ottawa-Cornwall (ENG), Pembroke, 
Sault Ste-Marie (ENG) et Kingston 
Tara Hurford | thurford@devp.org
613 738-9644, poste 224

Hamilton, London et St. Catharines
Rebecca Rathbone | rrathbone@devp.org
905 521-5632 
 
MANITOBA et Thunder Bay
Janelle Delorme | jdelorme@devp.org
204 231-2848 
 
SASKATCHEWAN et Keewatin-Le Pas
Priva Hang’andu | phangandu@devp.org
306 205-2334
 
ALBERTA et TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Carmen Michaud | cmichaud@devp.org
1 844 480-DEVP (3387) 
 
COLOMBIE-BRITANNIQUE et YUKON 
Jeremy Laurie | jlaurie@devp.org
604 683-0281, poste 50748 
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