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Au cours de la dernière année, Passeport 
pour ma réussite a célébré la réussite de 
5 747 élèves, dont 863 diplômés. Grâce au 
généreux soutien de nos ambassadeurs, 
le nombre d’inscriptions au programme a 
augmenté à l’échelle du pays et nous avons 
aussi lancé deux nouveaux emplacements 
de programme : un à Edmonton, en Alberta 
et un autre à Saskatoon, en Saskatchewan. 
Nous avons également célébré 10 ans 
d’activité au Québec, ce qui a coïncidé 
avec la première cohorte de diplômés de 
deux emplacements du programme dans 
la province : Shawinigan et Sherbrooke. 
Au cours du présent exercice fi nancier, 
nous avons redoublé d’efforts pour 
soutenir davantage d’élèves au Canada, 
tout en maintenant l’excellence de notre 
programme primé.

Un investissement dans les jeunes et leur 
éducation est un investissement dans l’avenir 
du pays. À l’occasion de notre 17e année 
d’activité, nous sommes très reconnaissants 
envers nos bailleurs de fonds privés et 
publics qui continuent d’investir dans notre 
impact social à l’échelle du pays. Les taux 
de diplomation se sont améliorés dans les 
communautés qui bénéfi cient du programme 
et plus de 5 800 diplômés Passeport 
poursuivent actuellement leur parcours 
postsecondaire. Les élèves et les diplômés 
du programme Passeport sont des éléments 
clés du tissu social de nos communautés 
et nous célébrons leurs réussites. Notre 
approche collaborative permet de créer un 
changement positif et confi rme qu’ensemble, 
nous pouvons briser le cycle de la pauvreté 
grâce au pouvoir de l’éducation. 

Alors que le programme Passeport prend 
de l’expansion au Canada, nous sommes 
reconnaissants d’accueillir de nouveaux 
dirigeants, innovateurs et éducateurs qui 
appuient notre mission. Cela comprend 
les bénévoles, le personnel, les bailleurs de 
fonds et les partenaires du programme qui 

partagent leur expertise pour soutenir nos efforts 
de collecte de fonds nationaux et locaux. Leur 
engagement est essentiel, tout comme celui des 
membres de notre Conseil d’administration qui 
guident notre orientation stratégique. Chacune de 
ces parties prenantes joue un rôle fondamental 
dans le soutien aux jeunes de Passeport. 

Dans un monde en constante évolution comme le 
nôtre, nous sommes conscients de la nécessité de 
conserver une certaine souplesse et de demeurer 
pertinents. Il est essentiel que les élèves Passeport 
reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour 
terminer leurs études secondaires, poursuivre des 
études supérieures et obtenir un emploi valorisant. 
La participation des jeunes est essentielle à 
toutes les étapes du processus décisionnel. Il doit 
notamment intégrer les perspectives des jeunes 
à l’évaluation du programme, faire participer les 
jeunes ambassadeurs aux initiatives de campagne 
de fi nancement nationale et encourager le soutien 
des pairs tout au long du programme. Partout au 
pays, les élèves Passeport font entendre leur voix. 

Merci de croire en Passeport pour ma réussite. 
Continuez de promouvoir les formidables jeunes du 
pays qui surmontent l’adversité et obtiennent leur 
diplôme d’études secondaires avec détermination. 
Donnez du temps, offrez un soutien fi nancier, 
contribuez à faire connaitre davantage Passeport 
et aidez-nous à bâtir une génération de diplômés. 

Cordialement, 

Samuel L. Duboc
Président du conseil d’administration 
Passeport pour ma réussite Canada

Sue Gillespie
Présidente et chef de la direction
Passeport pour ma réussite Canada

MESSAGE DE LA DIRECTION

Au nom du gouvernement du Canada, je félicite 
Passeport pour ma réussite pour une réalisation 
importante : l’ouverture de nouveaux emplacements 
de programme à Edmonton et à Saskatoon. Grâce 
à l’expansion du programme Passeport pour ma 
réussite dans ces villes et à la collaboration avec des 
partenaires communautaires, davantage de jeunes 
Canadiens, y compris de jeunes Autochtones, sont 
en voie d’obtenir leur diplôme d’études secondaires. 
L’effi cacité éprouvée de Passeport à aider les 
jeunes à atteindre leur plein potentiel constitue 
une étape importante pour permettre aux familles 
de briser le cycle de la pauvreté. Je suis heureuse 
que notre gouvernement renforce sa collaboration 
avec Passeport pour ma réussite, de sorte qu’un 
plus grand nombre de jeunes vulnérables aient une 
chance réelle et juste de réussir. 

SALUTATIONS DU
GOUVERNEMENT DU CANADA

L’honorable Patty Hajdu
Ministre de l’Emploi, du Développement 
de la main-d’œuvre et du Travail
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OBTENTION DU DIPLÔME 
D’ÉTUDES SECONDAIRES

2017

SPÉCIALISATION POSTSECONDAIRE

Économie 

OBTENTION DU DIPLÔME 
D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES

2021

DOMAINE D’EMPLOI ACTUEL 

Mode

Passeport pour ma réussite m’a permis 
d’apprendre à gérer l’école et d’autres 

facteurs externes. Le programme m’a aidé à 
terminer mes trois dernières années d’études 

secondaires avec une moyenne de 93 %. 
Passeport m’a permis de viser haut.

D I P L Ô M É  P A S S E P O R T
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Les Héroïnes
En réponse au grand nombre de 
jeunes femmes qui décrochaient du 
secondaire dans la communauté, 
Passeport Pointe-Saint-Charles, au 
Québec, a mis sur pied un projet pilote 
appelé Les Héroïnes. Dans le cadre 
de ce projet, Passeport Pointe-Saint-
Charles a répertorié les opportunités 
offertes aux jeunes femmes du quartier, 
a organisé des activités de mentorat et 
a fourni des outils et de la formation à 
son personnel et ses bénévoles.  
 
Les objectifs du projet Les Héroïnes 
étaient de permettre aux jeunes 
femmes de rencontrer des modèles 
féminins, d’offrir des activités qui les 
aident à développer leur confi ance 
en soi et de leur donner des outils 
et des ressources pour contrer 
les stéréotypes liés au genre. Le 
personnel et les bénévoles ont appris à 
intégrer des pratiques tenant compte 
des sexospécifi cités aux activités 
quotidiennes et à la planifi cation à 
long terme. Les jeunes femmes qui ont 
participé au projet ont déclaré se sentir 
plus sûres d’elles, avoir une meilleure 
compréhension de leur expérience et 
s’intéresser davantage à l’école. 

En février 2018, plusieurs participantes 
au programme Les Héroïnes ont 
eu l’occasion d’entendre l’ancienne 
première dame des États-Unis, 
Michelle Obama, prendre la parole au 
Palais des congrès de Montréal. Dans 
son discours, Mme Obama a insisté sur 
l’importance de l’éducation, a motivé 
les jeunes femmes à être fi ères de leurs 
compétences et les a encouragées à 
saisir les occasions qui se présentent. 

Détour vers l’avenir
En mars 2018, l’événement carrière 
jeunesse Détour vers l’avenir a eu 
lieu à Montréal. Cet événement a 
réuni plus de 60 jeunes provenant 
des emplacements du programme 
Passeport au Québec et en Ontario 
pour une journée de découverte et 
de réseautage. Plus de 25 mentors de 
différentes professions ont partagé 
leur passion pour leur travail, leur ont 
donné des conseils de carrière et les 
ont encouragés à persévérer dans 
leurs projets.

Diverses activités, y compris des 
conférences, du mentorat individuel, 
des ateliers Lab carrière ainsi qu’un 
espace réseautage, ont permis aux 
élèves de découvrir des parcours 
scolaires et professionnels variés, 
tout en mettant en avant des 
professions tant modernes que 
traditionnelles. Les participants ont 
également profi té de la musique, 
du divertissement et de la populaire 
cabine photographique. L’événement 
a connu un immense succès et s’est 
avéré une expérience positive pour 
tous les participants. 

FAITS SAILLANTS
DE 2017-2018
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Évaluation du 
programme pour 
jeunes autochtones 
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 
Passeport Winnipeg a demandé aux 
jeunes d’évaluer son programme afi n de 
déterminer la manière dont il pourrait 
répondre davantage aux besoins des 
élèves autochtones de la communauté. 
L’évaluation a été ancrée dans la 
philosophie du Cercle du courage, un 
modèle qui intègre des philosophies de 
développement des enfants autochtones, 
des expériences de chefs de fi le établis 
dans le domaine de l’éducation et du 
travail des jeunes, et la psychologie 
occidentale. Un élément clé de 
l’évaluation comprenait des discussions 
guidées pour en savoir davantage sur 
les expériences des élèves et de leurs 
parents. Au total, 26 cercles de partage 
ont été organisés, auxquels ont participé 
13 parents et 128 élèves de deuxième 
année du secondaire à la cinquième 
année du secondaire.

Ces cercles ont notamment permis de 
mieux comprendre l’importance de 
la communauté pour le programme 
Passeport et la façon dont le soutien 
communautaire permet aux jeunes de 
se concentrer sur l’atteinte de leurs 
objectifs scolaires. Cette évaluation 
dirigée par les jeunes a permis au 
personnel de mettre davantage l’accent 
sur la création de liens avec les élèves. 
À la suite de cette évaluation, Passeport 
Winnipeg a mis en œuvre le programme 
Peer Helper. Il permet d’embaucher 
jusqu’à 24 fi nissants qui soutiennent le 
programme en jouant le rôle de modèle 
pour les jeunes élèves. Ils participent 
ainsi au développement du leadership et 
contribuent activement à la conception 
du programme. 

Soirées de 
participation familiale
Au cours de l’année 2017, le personnel et 
les bénévoles de Passeport Vancouver 
ont observé que les élèves assistaient 
plus régulièrement au programme 
lorsque leurs parents ou leurs proches 
y participaient activement. Par 
conséquent, Passeport Vancouver a 
créé les soirées de participation familiale 
afi n d’accroître la communication et la 
participation des familles des élèves 
Passeport. Cet événement mensuel a 
permis de rassembler les familles et 
les proches des jeunes, le personnel et 
les bénévoles et de leur transmettre 
les mises à jour actuelles du système 
scolaire et les ressources offertes par 
Passeport Vancouver. Ces événements 
ont également favorisé de nouvelles 
relations communautaires en permettant 
aux familles de se rencontrer et de créer 
un système de soutien. 

Passeport Vancouver est ravi de la 
participation de la communauté et 
se réjouit d’accueillir de nombreuses 
familles au cours de la prochaine année. 

Diplômés en 
croissance
Grâce à un partenariat avec Saint John 
Learning Exchange, un organisme 
qui possède de l’expérience en 
entrepreneuriat social, les élèves de 
Passeport Saint John ont été invités à 
participer à un projet de plan d’affaires 
intitulé Diplômés en croissance. 
Six élèves ont exprimé leur intérêt à 
se joindre au projet et ont été chargés 
d’élaborer et de présenter des plans 
d’affaires pour la vente de plantes 
d’intérieur dans leur quartier. Ils se sont 
rapidement investis dans l’élaboration 
de leurs plans uniques et ont même 
créé des noms personnalisés et des 
biographies pour chaque plante. En peu 
de temps, les participants ont acquis des 
compétences entrepreneuriales et ont 
appris à appliquer leur pensée critique 
dans des situations commerciales. 

La première séance a été un franc 
succès et tous les élèves participants 
ont convenu à l’unanimité de 
poursuivre le programme. Le projet 
Diplômés en croissance se poursuit 
et plus de la moitié des élèves de 
Passeport Saint John y participent 
actuellement. En prime, un plus 
grand nombre de membres de la 
communauté ont pris connaissance 
du programme Passeport à Saint John 
grâce à la mobilisation des élèves.

20 emplacements 
du programme 
Passeport
À l’automne 2017, Passeport pour 
ma réussite a ouvert deux nouveaux 
emplacements, en partenariat avec 
le Canadian Native Friendship Centre 
à Edmonton et le Saskatoon Tribal 
Council. Ils constituent respectivement 
nos 19e et 20e emplacements de 
programme et incarnent notre 
croissance exponentielle depuis 2001. 

Au cours des 17 dernières années, 
nous avons augmenté notre 
présence nationale. En effet, nous 
ne soutenons plus une communauté 
unique, mais bien 20 communautés 
dans huit provinces. Comptant plus de 
11 000 jeunes, le programme 
Passeport nous permet de bâtir une 
génération de diplômés.

Cette expansion est possible grâce en 
partie aux partenaires du programme 
Passeport. Leurs contributions 
exceptionnelles et approches 
innovantes continuent de soutenir les 
jeunes de leurs communautés à obtenir 
leurs diplômes d’études secondaires.
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HEURES DE

BÉNÉVOLES

DE TAUX
MOYEN DE

DIPLOMATION

ÉLÈVES PASSEPORT

DIPLÔMÉS PASSEPORT

20
PASSEPORT

DU PROGRAMME
EMPLACEMENTS

EN CHIFFRES
PASSEPORT

Selon les données pour l’année scolaire 2016-2017

des élèves Passeport 
ayant obtenu leur diplôme 

d’études secondaires alors qu’ils 
étaient inscrits au programme 
ont poursuivi une formation 

ou des études postsecondaires 
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OBTENTION DU DIPLÔME 
D’ÉTUDES SECONDAIRE

2007

SPÉCIALISATION POSTSECONDAIRE

Médecine

OBTENTION DU DIPLÔME 
DE MÉDECINE

2017

DOMAINE D’EMPLOI ACTUEL 

Docteure en médecine, entrepreneure, 
conférencière, coach de vie

Passeport m’a aidée à m’ouvrir au 
monde et à me rendre compte que 
je peux tout entreprendre. J’ai pu 
réaliser ma valeur et comprendre 
que je mérite de savourer chacun 

de mes accomplissements. 

D I P L Ô M É E  P A S S E P O R T

Nothabo
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Passeport pour ma réussite repose sur un réseau de partenaires dévoués partout 
au pays qui travaillent ensemble pour bâtir une génération de diplômés au 
Canada. Les partenaires communautaires de Passeport offrent aux élèves des 
programmes souples axés sur les besoins locaux. Nos extraordinaires partenaires 
du programme tirent parti de leur expérience et de leur connaissance de la 
communauté dans laquelle ils interviennent pour aider les jeunes à obtenir leur 
diplôme d’études secondaires et à réaliser leur plein potentiel. 

PARTENAIRES
DU PROGRAMME PASSEPORT

Centres de santé 
communautaire de Kingston 
(Kingston, Ontario)

Carizon Family 
and Community Services 
(Kitchener, Ontario)

Puakuteu - Comité de femmes 
de Mashteuiatsh 
(Mashteuiatsh, Québec)

Toujours ensemble 
(Verdun, Montréal, Québec)

Maison Jeunes-Est 
(Sherbrooke, Québec)

Carrefour jeunesse-emploi 
Marquette 
(Lachine, Montréal, Québec)

Centre de santé communautaire 
de Regent Park
(Regent Park, Toronto, Ontario)

REGENT PARK
COMMUNITY HEALTH CENTRE

Unison Health and 
Community Services 
(Lawrence Heights, 
Toronto, Ontario)

Centre de santé communautaire 
de North Hamilton 
(Hamilton, Ontario)

Carrefour jeunesse-emploi 
Shawinigan 
(Shawinigan, Québec)

Centre de santé 
communautaire de Rexdale
(Rexdale, Toronto, Ontario)

Les YMCA du Québec 
(Pointe-Saint-Charles, 
Montréal, Québec)

Chebucto Connections 
(Halifax, Nova Scotia)

Canadian Native 
Friendship Centre 
(Edmonton, Alberta)

Pinecrest-Queensway 
Community Health Centre 
(Ottawa, Ontario)

Teen Resource Centre 
(Saint John, New Brunswick)

Pacifi c Community 
Resources Society 
(Vancouver, Colombie-Britannique)

Community Education 
Development Association
(Winnipeg, Manitoba)

YouthLink 
(Scarborough Village, 
Toronto, Ontario)

Saskatoon Tribal Council
(Saskatoon, Saskatchewan)

MERCI ! 
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Katherine et Russell ont créé la fondation de la famille Morrison en 1978 pour aider les 
organismes de soutien à l’éducation et les établissements d’enseignement canadiens. 
Au fi l des ans, leur carrière et leur famille ont grandi en même temps que la fondation. 
Au cours de sa carrière, Russell a été reconnu comme un investisseur professionnel de 
premier plan au Canada et Katherine comme une éducatrice, une chercheuse et une 
auteure de talent. Sur le plan familial, ils étaient les fi ers parents de deux fi lles, Donna et 
Leslie, et d’un garçon, Robert.

En investissant dans le premier emplacement du programme dans le quartier de 
Regent Park, à Toronto, en 2004, les Morrison étaient parmi les premiers donateurs de 
Passeport pour ma réussite. Au fi l des ans, à mesure que Passeport pour ma réussite 
s’étendait à l’échelle nationale, Katherine et Russell ont toujours adhéré à la mission du 
programme. Katherine est fi ère des jeunes qu’elle a eu le plaisir de rencontrer et se tient 
informée de leur parcours. 

« Il y a de nombreuses années, les élèves Passeport ont participé à un concours d’art et 
deux gagnants ont été annoncés. C’était incroyable. L’une des œuvres représentait une 
personne debout sur la Terre et l’autre était une boîte de jus de pomme dans un champ 
de pissenlits. Deux réalisations complètement différentes, mais si remarquables que je 
les ai encadrées chez nous. » 

Pour Katherine, ces souvenirs sont représentatifs du caractère unique de chaque élève 
Passeport et de leur capacité à accomplir de grandes choses. 

En grandissant, Robert et sa famille ont toujours convenu de l’importance de l’éducation. 
Lorsque Robert a accepté de gérer la fondation de sa famille, il était désireux de 
perpétuer les actions de ses parents, qui consistaient à chercher des organismes qui ont 
un impact réel. 

« Passeport s’engage réellement envers les jeunes. Ils bénéfi cient d’un encadrement 
tout au long de l’année et de leur secondaire. Même après l’obtention de leur diplôme, 
Passeport continue de les conseiller et de les encourager. C’est ce qui fait que Passeport 
se démarque des autres organismes de bienfaisance. » 

Passeport pour ma réussite remercie les deux générations de la famille Morrison pour 
leur générosité et leur engagement continu. Merci de croire au pouvoir de l’éducation. 

Dons annuels
Si Passeport pour ma réussite a réussi à avoir un impact à l’échelle nationale, c’est aussi grâce au soutien 
des bailleurs de fonds publics et privés du pays. Leurs investissements fi nanciers nous ont fourni les 
ressources nécessaires pour aider des milliers de jeunes Canadiens à surmonter les obstacles à l’éducation 
et à obtenir leur diplôme d’études secondaires. Nous tenons d’ailleurs à remercier les particuliers, 
organismes et partenaires ci-dessous pour leurs généreux dons à Passeport pour ma réussite Canada, d’un 
montant de 5 000 $ ou plus, au cours de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 

Nous avons été témoins des liens étroits qui se 
créent entre le personnel et les élèves. 

Nous savions que Passeport était un programme 
unique et qu’il avait un impact réel.

Katherine et Russell Morrison

1 000 000 $ ET PLUS 

Banque HSBC Canada

Gouvernement du Canada

Gouvernement de l’Ontario

500 000 $ - 999 999 $

Fondation RBC

Microsoft Canada Inc.

Province du Manitoba

100 000 $ - 499 999 $

Anonyme (2)

Brookfi eld 

The Catherine and 
Maxwell Meighen Foundation

Centraide Du Grand Montréal

Corporation fi nancière Northbridge EY

Fondation Citi

Fondation pour les enfants PCMD, 
partenaire national pour l’alimentation 

Fondation Trillium de l’Ontario

Goldcorp Inc.

Gore Mutual Foundation

La Great-West, 
la London Life et la Canada-Vie, 
commanditaire national du dévelopement 

Groupe Banque TD

Harrison McCain Foundation

J & W Murphy Foundation

Johnson Scholarship Foundation

Famille Kiessling/Isaak :
The Kiessling/Isaak Family Foundation 
at the Toronto Foundation

Nancy et Jon Love :
Jon and Nancy Love Foundation 
at the Toronto Foundation

Manuvie

The McCain Foundation

Jim Meekison et Carolyn Keystone

Bruce et Vladka Mitchell

The Morrison Foundation

Peter Gilgan Foundation

Rio Tinto, 
donateur exceptionnel 
du programme au Québec

Shaw Communications Inc., 
bailleur de fonds fondateur, 
programme Passeport Vancouver 

The Slaight Family Foundation, 
partenaire national 
de la réussite postsecondaire

Symcor

T.R. Meighen Family Foundation

Toronto Blue Jays - Jays Care Foundation

The Windsor Foundation

25 000 $ - 99 999 $

Anonyme (2)

Astley Family Foundation

The Bennett Family Foundation

Building Opportunities for Life Today 
(B.O.L.T.)

Bureau en GrosMC 

CCL Industries

Centraide United Way Ottawa

Clearwater Seafoods Ltd.

Stephen Dent et Janet Maclaren

Empire VieMD

MERCI
À NOS DONATEURS

En 2016, Russell J. Morrison s’est éteint paisiblement à l’âge de 92 ans, entouré de ses 
proches. Il a laissé dans le deuil sa femme Katherine, 66 ans, et ses enfants, Donna, Leslie 
et Robert. Aujourd’hui, Robert gère la fondation familiale Morrison. 

PLEINS FEUX SUR LES DONS DES FONDATIONS FAMILIALES :
LA FONDATION DE LA FAMILLE MORRISON

18 19



Chez Symcor, le devoir, le respect de nos valeurs fondamentales, l’intégrité, la 
responsabilité et la performance sont des éléments fondamentaux. Certaines de 
nos plus importantes réalisations sociales ont été motivées par nos employés qui 
défendent des initiatives incroyables dans leur communauté. En 2016, Symcor a 
lancé un sondage national auprès des employés afi n de déterminer l’avenir de 
notre stratégie de responsabilité sociale d’entreprise. C’est à la suite de ce sondage 
qu’est né le programme Possibilités qui s’aligne à la vision de Passeport pour ma 
réussite, soit de briser le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir de l’éducation. 

Notre partenariat avec Passeport pour ma réussite témoigne de notre 
engagement à avoir une infl uence positive sur la vie de nos clients, de nos 
employés et des communautés dans lesquelles nous œuvrons. Nous croyons 
que la collaboration des entreprises avec des organismes sans but lucratif et de 
bienfaisance novateurs comme Passeport pour ma réussite est essentielle pour 
bâtir un avenir plus solide et plus durable pour notre pays. 

Dans les communautés Passeport pour ma réussite, nos employés donnent de 
leur temps pour aider les jeunes à atteindre leurs objectifs. Chaque jour, nous 
sommes inspirés par les jeunes de Passeport qui font preuve de résilience, de 
passion et de travail acharné. Nous croyons en leur capacité à réaliser leurs rêves 
et le fait de participer à leurs études secondaires nous inspire.

Ensemble, nous avons un impact positif et durable sur la vie des jeunes partout 
au Canada.

Chameli Naraine 
Présidente et chef de la direction
Symcor

25 000 $ - 99 999 $ ( SUITE )

Seymour et Gloria Epstein

Fondation Air Canada 

Fondation de la famillle 
Blema & Arnold Steinberg

Gordon and Ruth Gooder 
Charitable Foundation

Hal Jackman Foundation

Hugh and Linda Brown 
Educational Foundation

J & L Rogers Charitable Foundation

KPMG

The Krembil Foundation

LoyaltyOne

Linda McCain et Dan Walshe

The Minto Foundation

Vanessa Morgan

The Newlands Family Foundation

The Patrick Hodgson Family Foundation

Lori et Hugh Pearson

Tim et Frances Price

David et Martha Reeve

Frank et Debbi Sobey

TD Securities Underwriting Hope Fund

Thomas Sill Foundation

Paul et Anne-Marie Tompkins 

United Way of Kingston, 
Frontenac, Lennox and Addington

Whitmer Trudel Charitable Foundation

The Winnipeg Foundation

10 000 $ - 24 999 $ 

Anonyme 

Airlie Foundation

Robert et Mary Pat Armstrong

The Ben and Hilda Katz 
Charitable Foundation

Boston Consulting Group

Caisse de dépôt et placement du Québec 

Glen et Jane-Anne Campbell

Susan Caskey et John, Kaitlyn, 
Jessica et William Francis

Celestica

CIBC

Bob et Gayle Cronin

Rod Davidge

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

Famille Duboc :
The Duboc Family Foundation
at the Toronto Foundation 

Emera Inc.

Enbridge Consumers Gas Company Ltd. 

Halifax Youth Foundation

Trent et Lisa Henry

Richard M. Hogarth

Home Trust Company

IAMGOLD Corporation

Peter Jeewan

W. Jeff  et Laura Kennedy

Grant Kernaghan

LesLois Shaw Foundation

Tony et Sally Mann

The McLean Foundation

Vincent Mercier et Kirsten Halpin 

Caroline et Christopher Newall

Lou et Jennifer Pagnutti

Derek Russell

Sherry & Sean Bourne Family Charitable 
Foundation 

Souchay Gossen Family Foundation 

Speakers’ Spotlight

Stephenson’s Rental Services Stikeman 

Elliott LLP

Succession de Patrick Power

Telus

Unifor

Mac Voisin

Warren’s Waterless Printing

Waste Connections of Canada Barbara 

Williams

Robert et Joan Wright

5 000 $ - 9 999 $

B+H Architects

The Boiler Inspection & 
Insurance Company of Canada

The Brophy Family Foundation

The Cadillac Fairview Corporation Limited

Cidel Foundation (S.P.E.E.K. Fund)

Cossette 

Stephen Earle

Energy Council of Canada

Fondation canadienne Donner

Fondation communautaire d’Ottawa

David et Kim Garland

Kirby Gavelin et Louise Tymocko 

Google Inc.

Wes Hall

Isberg Charitable Trust

The Jacqueline Rosevear Fund 
at CGOV Foundation

Audrey Loeb-Ross

Mawer Investment Management Ltd.

Nancy et John McFadyen

Karl et Celia Meade

MFS Investment Management Canada

North Hamilton Community Health Centre

PwC Management Services LP

Ray Nissan Family Foundation

Aaron et Heather Regent 

Richardson GMP

Stephen et Cookie Sandler

Shum-Vourkoutiotis Fund 
at the Toronto Foundation

Paul Spaff ord et Jean Davidson

Susan Streeter

Team Industrial Services

Zella Wolofsky

Workopolis

Youth and Philanthropy Initiative, 
Toskan Casale Foundation

PLEINS FEUX SUR LES DONS CORPORATIFS : SYMCOR
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10 000 000 $ ET PLUS 

Gouvernement du Canada

Gouvernement de l’Ontario

Rio Tinto,  
donateur exceptionnel  
du programme au Québec

United Way Toronto and York Region

1 000 000 $ - 9 999 999 $

Anonyme

Banque HSBC Canada

Bell Canada

Centraide Du Grand Montréal

Corporation financière Northbridge

The Counselling Foundation of Canada

Famille Duboc : 
The Duboc Family Foundation  
at the Toronto Foundation

EY

Fondation canadienne Donner 

Fondation McConnell

Fondation RBC

Fondation Trillium de l’Ontario

The Globe and Mail

La Great-West,  
la London Life et la Canada-Vie, 
commanditaire national du dévelopement

Groupe Banque TD

The Hadden Family Foundation

Johnson Scholarship Foundation

Famille Kiessling/Isaak : 
The Kiessling/Isaak Family Foundation  
at the Toronto Foundation

Nancy et Jon Love : 
Jon and Nancy Love Foundation  
at the Toronto Foundation

Manuvie

Dons cumulatifs
Passeport pour ma réussite Canada tient à remercier les donateurs ci-dessous, dont les dons cumulatifs 
s’élevaient à 100 000 $ ou plus en date du 31 mars 2018. Ces leaders généreux participent à notre 
mouvement collectif visant à faire de la diplomation au secondaire une priorité nationale.

Jim Meekison et Carolyn Keystone

Microsoft Canada Inc.

The Morrison Foundation

Province du Manitoba

The Rogers Foundation

Shaw Communications Inc.,  
bailleur de fonds fondateur,  
programme Passeport Vancouver 

The Slaight Family Foundation,  
partenaire national  
de la réussite postsecondaire

Toronto Blue Jays - Jays Care Foundation

Unifor

Robert et Joan Wright

500 000 $ - 999 999 $

Agence de la santé publique du Canada

Banque Scotia

The Catherine and  
Maxwell Meighen Foundation

CIBC

Bernard et Francine Dorval

Fondation pour les enfants PCMD,  
partenaire national pour l’alimentation 

Goldcorp Inc.

Gordon and Ruth Gooder  
Charitable Foundation

J & W Murphy Foundation

Scotiabank

Symcor

T.R. Meighen Family Foundation

The Windsor Foundation

Chuck, Libby, Lev et Angus Winograd

The Young Fund at the  
Hamilton Community Foundation

100 000 $ - 499 999 $

Anonyme (3)

Robert et Mary-Pat Armstrong

Astley Family Foundation

Banque Nationale

Barclays Capital Canada

The Bennett Family Foundation

BMO Groupe financier

Brookfield

Buchan Family Foundation

Building Opportunities for Life Today 
(B.O.L.T.)

Craig Campbell

Susan Caskey et John, Kaitlyn,  
Jessica et William Francis

Centraide United Way Ottawa

Clearwater Seafoods Ltd.

Crabtree Foundation

Dell Canada Inc.

Deloitte

Stephen Dent et Janet Maclaren

Emera Inc.

Empire VieMD

Seymour et Gloria Epstein

FCA Canada Inc.

Robert Fleeton

Fondation Air Canada

Fondation Citi

Fondation communautaire d’Ottawa

Fondation communautaire juive de Montréal

Fondation Intact

Robert et Pinky Franklin

Gap Inc.

Google Inc.

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse 

Gore Mutual Foundation

Douglas et Ruth Grant

Ethel Harris

Harrison McCain Foundation

Trent et Lisa Henry

Richard M. Hogarth

J & L Rogers Charitable Foundation 

JPMorgan Chase & Co.

Junior League of Toronto

W. Jeff et Laura Kennedy

Kimco Steel Sales Ltd.

The Kitchener Waterloo  
Community Foundation

The Krembil Foundation

The Lang Family Foundation LesLois 

Shaw Foundation

The McCain Foundation

Kathryn McCain et James Pyper 

Daniel McCarthy

The McLean Foundation

Vincent Mercier et Kirsten Halpin 

The Minto Foundation

Bruce et Vladka Mitchell

MLSE Foundation

Vanessa Morgan

À la mémoire d’Edward T. Mulkins 

The Newlands Family Foundation 

Paloma Foundation

The Patrick Hodgson Family Foundation 

Kerry Peacock

Lori et Hugh Pearson

Peter Gilgan Foundation

Tim et Frances Price

R. Howard Webster Foundation

David et Martha Reeve

Sky’s the Limit Youth Organization Inc. 

Frank et Debbi Sobey 

Société d’assurance publique du Manitoba 

Sonor Foundation

Stephen Sorensen

State Street Canada

Stratégie nationale pour  
la prévention du crime

Succession de Frank Peers

TD Securities Underwriting Hope Fund 

United Way of Kingston,  
Frontenac, Lennox and Addington

Vancouver Foundation

The W. Garfield Weston Foundation 

Waste Connections of Canada

William et Phyllis Waters

The Winnipeg Foundation

Xerox Canada Ltd.
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Les données financières figurant au présent sommaire des états sont tirées des états financiers audités de 
Passeport pour ma réussite Canada. Les états financiers détaillés peuvent être obtenus sur demande ou 
consultés en ligne : passeportpourmareussite.ca/obligation-de-rendre-compte.

Sommaire des états financiers pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2018

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 2018 2017

ACTIF

Actif à court terme

Fonds affectés

Autres actifs

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme

Apports reportés

Actif net

ÉTAT DES REVENUS ET DES CHARGES

PRODUITS

Financement  gouvernemental

Dons et subventions

Revenu d’investissement

CHARGES

Prestation du programme Passeport pour ma réussite

Bourses d’études et soutien aux études postsecondaires

Croissance du programme, expansion et innovation

Développement du programme, recherche et évaluation

Financement et sensibilisation

Exploitation et administration

Excédent des revenus sur les dépenses

2 969 471

10 463 260

1 006 817

                                  14 439 548

504 192

6 266 850

7 668 506

14 439 548

2018

19 035 154

11 832 129

147 216

31 014 499

20 595 575

1 874 484

1 241 462

1 142 668

24 854 189

2 940 907

1 444 000

29 239 096

1 775 403

5 649 452

8 842 275

931 276

                                        15 423 003

587 490

8 942 410

5 893 103

15 423 003

2017

19 077 846

10 324 090

252 213

29 654 149

18 751 760

2 199 756

1 391 073

1 300 474

23 643 063

2 682 036

1 363 375

27 688 474

1 965 675

Passeport pour ma réussite a connu une 
deuxième année consécutive de croissance 
fi nancière grâce au généreux soutien des bailleurs 
de fonds gouvernementaux et des donateurs 
partout au pays. Leurs investissements combinés 
de plus de 31 millions de dollars démontrent la 
confi ance envers Passeport et le soutien essentiel 
qu’il procure aux jeunes issus de communautés 
à faible revenu. À mesure que Passeport grandit, 
nous demeurons déterminés à fournir à nos 
parties prenantes des résultats transparents et 
fondés sur des données probantes. 

À l’échelle nationale, Passeport pour ma 
réussite Canada a consacré plus de 85 % de son 
fi nancement à sa mission principale, notamment 
des subventions aux partenaires du programme 
Passeport qui offrent des programmes aux élèves 
des communautés locales. Ces subventions, qui 
permettent d’offrir du soutien scolaire, fi nancier, 
social et personnalisé aux élèves Passeport, 
ont augmenté de 10 % par rapport à l’année 
dernière pour atteindre 20,5 millions. Nous 
avons également octroyé 1,8 million de dollars 
en bourses d’études aux diplômés Passeport 
qui poursuivent des études ou des formations 
postsecondaires. Ces fonds les aident à atteindre 
leurs objectifs. 

Chaque diplôme obtenu nous rapproche de la 
concrétisation de notre vision : briser le cycle 
de la pauvreté grâce au pouvoir de l’éducation. 
Toutefois, nous reconnaissons que des milliers 
d’autres jeunes de partout au pays pourraient 
bénéfi cier du programme Passeport. Nous 
croyons en leur potentiel de réussite et nous 
cherchons à trouver des moyens novateurs et 
rentables d’amener plus d’élèves à participer. 

Notre investissement de 1,2 million de dollars 
cette année renforcera et améliorera notre 
stratégie de croissance. Parallèlement, 
nous réalisons que des réserves fi nancières 
suffi santes sont nécessaires pour assurer la 
stabilité et l’expansion du programme. Grâce à 
une gestion fi nancière prudente, nous avons pu 
ajouter 4,4 millions de dollars à ces réserves, qui 
visent à soutenir la durabilité à long terme des 
emplacements du programme Passeport, des 
bourses et de notre mission. 

Notre succès au cours des deux dernières 
années a démontré que nous sommes sur la 
bonne voie pour l’avenir. Nous disposons d’une 
base solide qui nous permettra d’innover, de 
croître et de soutenir un plus grand nombre 
d’élèves dans le besoin. Nous vous remercions 
de soutenir Passeport pour ma réussite et 
de contribuer à l’avenir du Canada et de ses 
brillants jeunes espoirs.

Trent Henry
Trésorier et vice-président du conseil d’administration
Passeport pour ma réussite Canada

Rosie Yeung
Vice-présidente des fi nances 
Passeport pour ma réussite Canada

MESSAGE DU TRÉSORIER 
ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE DES FINANCES 

SOMMAIRE
FINANCIER
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21 %14 %

3 %

Fondations 
et organismes

Particuliers

Entreprises

62 %
Gouvernement

SOURCE DE FINANCEMENT 

Selon un rapport réalisé par la firme Boston Consulting Group.

RENDEMENT DES 
INVESTISSEMENTS 

DÉPENSES 
PAR ACTIVITÉ

IMPACT
DIRECT

Chaque dollar investi 
génère un rendement 
de 24 $ pour la société
en réduisant les coûts des 
programmes sociaux et en 
augmentant l’assiette fiscale. 

85 %

Prestation du 
programme Passeport 
pour ma réussite

Bourses et 
soutien aux études 
postsecondaires

Croissance 
du programme, 
expansion et 
innovation

Développement 
du programme, 
recherche et évaluation 

10 %
FINANCEMENT 
ET SENSIBILISATION

5 %
EXPLOITATION 
ET ADMINISTRATION

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES DU 
PROGRAMME PASSEPORT

81 %

11 %

Soutien scolaire, 
social et personnalisé

Soutien financier 
à court terme

8 % Bourses et soutien 
aux études postsecondaires
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OBTENTION DU DIPLÔME 
D’ÉTUDES SECONDAIRES

2015

SPÉCIALISATION POSTSECONDAIRE 

Sciences politiques 

OBTENTION DU DIPLÔME 
D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 

2019

DOMAINE D’EMPLOI ACTUEL

Services juridiques 

Passeport m’a apporté du soutien personnel et scolaire en 
me donnant accès à du tutorat scolaire, des programmes 
de mentorat, des occasions d’emploi, des bourses et en 

m’offrant un appui émotionnel. Qu’il s’agisse de couvrir les 
coûts du transport collectif tout au long de mon parcours 
au secondaire ou de m’aider à obtenir mon premier stage 
après l’obtention de mon diplôme, Passeport m’a fourni 

les compétences et les ressources nécessaires pour 
surmonter les obstacles fi nanciers et systémiques.

D I P L Ô M É E  P A S S E P O R T
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Samuel L. Duboc, président 
Président exécutif
CBT Associates 

Trent Henry, vice-président et trésorier 
Vice-président mondial, Talents
EY 

Lori Pearson, vice-présidente 
Associée directrice principale 
et directrice de l’exploitation
Brookfi eld Asset Management 

David Ain 
Associé
Egon Zehnder 

Craig Campbell 
Président et chef de la direction
Resilience Capital 

L’honorable Gloria J. Epstein
Juge 
Cour d’appel de l’Ontario 

Wes Hall 
Président et fondateur 
Kingsdale Advisors 

John James 
Sous-offi cier
GRC 

Brett Marchand 
Président et chef de la direction 
Vision7 et Cossette 

Theresa McLaughlin 
Chef du marketing international
TD 

Vincent Mercier 
Associé
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. 

Pamela Sugiman 
Doyenne, Faculté des Arts 
Université Ryerson 

Nisita Tappata, diplômée Passeport 
Directrice
Gestion immobilière, siège social d’Oxford – 
Une compagnie d’OMERS 

Sue Gillespie, administratrice d’offi ce 
Présidente et chef de la direction
Passeport pour ma réussite Canada

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Passeport pour ma réussite Canada est accrédité par le 
Programme de normes d’Imagine Canada, qui témoigne 
de l’excellence des organisme de bienfaisance et sans 
but lucratif, notamment en matière de responsabilité 
fi nancière, de transparence et de gouvernance.

Le sceau de confi ance du Programme de normes est 
une marque d’Imagine Canada utilisée sous licence par 
Passeport pour ma réussite Canada

Jay Mehr, coprésident
Président
Shaw Communications inc.

Carolyn Acker
Fondatrice
Passeport pour ma réussite

Jo-Anne Brady
Associée principale
Snowdon & Associates

Glen Campbell

Paul Cowling
Vice-président principal, 
Affaires juridiques et réglementaires
Shaw Communications inc.

Livio D’Aversa
Gestionnaire, Recrutement national et international 
Morneau Shepell

Sam L. Duboc
Président exécutif
CBT Associates

Patrick Fejer
Directeur
B+H Architects

Barry Gordon

Roshaan Hajira, diplômée Passeport
Analyste du centre d’assistance 
Compugen Inc. 

Gervais Jacques
Directeur exécutif, division Atlantique 
Rio Tinto

Grant Kernaghan
Directeur général, Global Markets Canada Inc.
Citigroup

Carolyn Keystone
Présidente
Trimin Capital Corp.

David Kines
Président et cofondateur
Hollywood Suite inc.

Lawrence Kuo
Associé et directeur général (Toronto)
Boston Consulting Group Canada

Derek MacDonald
Président
Boom Goes the Drum Event Planners

Danny McCarthy

Jim Meekison
Président et chef de la direction
Trimin Capital Corp.

Vincent Mercier
Associé
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Dave Purdy
Chef de la croissance internationale
Vice Media Canada

Eric Rawlinson
Leader de la région Centre
EY

Maddy Ross, diplômée Passeport
Adjointe exécutive 
Commission des étudiants du Canada

Dan Rydeen
Associé
PwC Management Service LP

Stephen Tapp
Vice-président directeur, 
Développement commercial
Stingray Digital inc.

Ryan Voegeli
Directeur général
CIBC World Markets

Barbara Williams
Vice-présidente directrice et chef de l’exploitation 
Corus Entertainment inc.

Silvy Wright
Présidente et chef de la direction
Corporation fi nancière Northbridge

Edmond Wong

CABINET DE CAMPAGNE NATIONAL 

DIRIGEANTS
ENGAGÉS
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twitter.com/pathwayscanada

facebook.com/pathwaystoeducationcanada

instagram.com/pathwayscanada

flickr.com/pathwaystoeducation 

youtube.com/graduationnation

passeportpourmareussite.ca

439, University Avenue, 16e étage
Toronto (Ontario) M5G 1Y8

Tél. : 416 646-0123 
No sans frais : 1 877 516-0123 
Téléc. : 416 646-0122

No d’enregistrement  
d’organisme de bienfaisance : 
861908499 RR0001




