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Passeport pour ma réussite a connu une autre 
année phénoménale. Grâce à votre soutien, 
notre portée ne cesse de s’élargir. Nous servons 
plus de jeunes que jamais et continuons d’être 
témoins de l’impact profond de notre travail sur 
les élèves, les communautés et notre pays.

Nous avons renforcé notre engagement 
envers la recherche et la mesure en évaluant 
les bienfaits plus généraux du programme 
Passeport pour la société. Les résultats de nos 
plus récentes recherches montrent que notre 
programme soutient les jeunes dans l’obtention 
de leur diplôme d’études secondaires et 
favorise le développement de compétences 
fondamentales qui les aident à réussir dans une 
économie de plus en plus axée sur le savoir et 
la concurrence.

L’évaluation indépendante de notre modèle 
appuie ces résultats. En effet, une étude publiée 
en 2019 par le National Bureau of Economic 
Research a révélé d’importants bienfaits à 
long terme sur la situation d’emploi des jeunes 
inscrits au programme Passeport.

Nous avons aussi poursuivi notre collaboration 
avec les entreprises partenaires pour permettre 
aux élèves Passeport d’accéder à des 
possibilités d’emploi cruciales qui faciliteront 
leur transition vers le marché du travail. Avec 
la vigueur du marché du travail canadien qui 
mène à l’augmentation des recettes fiscales 
et à la diminution du recours à l’aide sociale, 
ces partenariats fructueux ont une incidence 
considérable puisqu’ils offrent la possibilité de 
transformer notre pays et d’opérer un véritable 
changement social.

C’est avec grand plaisir que nous annonçons 
la nomination de Vincent Mercier, un dirigeant 
fort d’une vaste expérience dans les secteurs 
privé et caritatif, à titre de président du Conseil 
d’administration. Sous sa direction stratégique, 
nous continuerons d’explorer des façons 
novatrices d’aider plus d’élèves à réaliser leur 

plein potentiel. Alors que nous célébrons ce 
nouveau départ, nous remercions sincèrement 
notre président fondateur sortant, Samuel L. 
Duboc, dont l’engagement de longue date 
envers les jeunes a contribué à façonner notre 
organisation et à faire avancer notre mission.

Nous sommes infiniment reconnaissants de 
pouvoir compter sur le soutien continu de 
nos partenaires du programme, qui proposent 
des activités aux élèves tous les jours dans 
nos 20 emplacements au Canada, et sur celui 
d’un réseau croissant de bénévoles dévoués 
qui fournissent tutorat et mentorat aux jeunes 
de Passeport. Cet effort collectif nous permet 
de tirer parti des ressources communautaires 
pour maximiser notre impact. Ensemble, nous 
construisons une nation de citoyens actifs et 
engagés et jetons les bases de la réussite à 
long terme.

Ces progrès ne sont possibles que grâce à la 
grande générosité et à l’appui indéfectible de 
bailleurs de fonds privés et publics comme 
vous. Nous sommes ravis de démontrer 
l’impact de votre engagement dans les pages 
du présent rapport, qui comprend notamment 
les faits saillants du programme Passeport 
à l’échelle nationale et des témoignages 
inspirants de diplômés Passeport dont la vie 
s’est améliorée grâce à votre appui.

Merci de croire qu’il est possible de briser 
le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir 
de l’éducation. Votre soutien a joué un rôle 
déterminant dans la transformation des 
communautés à l’échelle du Canada, et nous 
nous réjouissons à l’idée de poursuivre avec 
vous cette transformation sociale positive.

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

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE ET CHEF 
DE LA DIRECTION

3



C’est avec grand plaisir que j’accepte d’assumer la 
présidence du Conseil d’administration de Passeport 
pour ma réussite Canada, et je me réjouis à l’idée de 
tirer parti du succès extraordinaire qu’a connu mon 
prédécesseur, Samuel L. Duboc. À titre de président 
fondateur du Conseil, Sam était depuis 15 ans un 
formidable modèle de leadership de valeurs et jouait un 
rôle déterminant dans la croissance du programme à 
l’échelle nationale.

En tant que nouveau président, je suis fier de perpétuer 
cet héritage en trouvant des solutions novatrices pour 
rejoindre plus de jeunes dans les emplacements existants 
et dans de nouvelles communautés, y compris dans plus 
de collectivités au Québec.

Grâce à notre travail sur le terrain et à notre 
enracinement profond dans les communautés, nous 
sommes particulièrement bien placés pour répondre 
aux besoins culturels, sociaux et éducatifs toujours plus 
variés des élèves et nous continuerons à tirer parti des 
ressources communautaires et des entreprises pour créer 
de nouvelles possibilités de croissance.

Chaque année, nous recevons des témoignages de 
personnes dont la vie a changé en mieux grâce à 
l’éducation, et nous sommes témoins de l’impact 
transformationnel du programme sur ces jeunes 
diplômés maintenant prêts pour l’avenir. Le programme 
Passeport prépare les jeunes à la réussite à long terme, et 
notre société continuera à en récolter les avantages pour 
les générations à venir.

Au nom du Conseil d’administration, je vous remercie 
d’appuyer notre cause afin que les retombées soient les 
plus durables possibles.

MESSAGE DU  
NOUVEAU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vincent Mercier
Président du Conseil d’administration
Passeport pour ma réussite Canada
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Au nom du gouvernement du Canada, j’aimerais 
remercier Passeport pour ma réussite pour son 
engagement inébranlable envers les jeunes.

L’éducation est l’un des investissements les plus 
précieux que nous puissions faire dans l’avenir du 
Canada. Les excellents résultats de Passeport pour 
ma réussite dans l’aide apportée aux jeunes dans 
l’atteinte de leur plein potentiel sont un tremplin 
majeur pour aider les familles à sortir du cycle de 
la pauvreté. Au cours de la dernière année, les 
taux de diplomation se sont améliorés dans tous 
les sites de Passeport pour ma réussite. C’est un 
véritable progrès!

En regardant au-delà de l’obtention du diplôme 
et en mettant l’accent sur l’acquisition de 
compétences assurant la préparation pour le milieu 
de travail, Passeport pour ma réussite prépare les 
jeunes au succès tant scolaire que professionnel. 
Grâce à cette importante initiative, les jeunes 
inscrits au programme aujourd’hui ont le potentiel 
de devenir nos leaders de demain. Par le biais du 
soutien continu de notre gouvernement à cette 
organisation, nous pouvons nous assurer que les 
jeunes ont toutes les chances de réussir. 

L’honorable Patty Hajdu
Ministre de l’Emploi, du Développement  
de la main-d’œuvre et du Travail

SALUTATIONS DU 
GOUVERNEMENT DU CANADA
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MON CHEMIN VERS LA RÉUSSITE 

Momina est une diplômée Passeport 
originaire du quartier de Regent 
Park à Toronto. Grâce au soutien 
de Passeport, elle a obtenu son 
diplôme d’études secondaires 

en 2015 et achève actuellement 
sa quatrième année en physique 
médicale à l’Université Ryerson.

Momina
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J’ai entendu parler de Passeport pour la première 
fois juste avant que je commence ma 9e année. 
Mes parents étant des immigrants, il était difficile 
de comprendre le système scolaire. J’ai décidé de 
m’inscrire au programme parce que Passeport offrait 
des conseils sur le réseautage et de l’aide pour 
s’inscrire à l’université.

Pendant le programme, j’ai bénéficié d’un tutorat 
régulier, ce qui m’a permis d’améliorer mes résultats 
scolaires, et j’ai fait beaucoup plus de bénévolat. 
J’ai ainsi acquis une vaste expérience pratique. J’ai 
rencontré des gens qui partageaient mes points de 
vue et j’ai amélioré mes techniques de réseautage.

Aujourd’hui, j’entame ma quatrième année en physique 
médicale, et mon objectif après l’obtention de mon 
diplôme est de travailler dans le domaine médical. 
Merci Passeport! Sans ce programme, je ne serais pas 
où je suis aujourd’hui. En tant qu’immigrante, il est 
difficile de réseauter et d’être à l’affût des opportunités, 
mais Passeport m’a vraiment aidée à combler cette 
lacune. Grâce à Passeport, j’ai l’impression de pouvoir 
aspirer à plus.
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Se préparer pour l’avenir
Les jeunes issus de communautés à faible revenu 
sont souvent confrontés à des défis importants qui 
peuvent nuire à l’accès au savoir, à la formation et 
aux compétences nécessaires à la réussite dans un 
marché des plus concurrentiels. Passeport organise 
régulièrement des ateliers sur les carrières à l’échelle 
du Canada qui s’articulent autour de ces défis et qui 
encouragent les élèves à réfléchir à leurs objectifs 
professionnels.

En 2018, les jeunes de Passeport Vancouver ont 
participé à des séances mensuelles de mentorat à la 
chaîne avec des professionnels de divers domaines, 
dont la technologie, la santé, les métiers spécialisés, les 
services sociaux et les finances. Les jeunes disposaient 
de 15 minutes pour poser des questions à chaque 
professionnel et établir de précieux liens. Ces séances 
ont aidé à engager le dialogue entre les élèves et les 
professionnels et ont permis aux élèves d’explorer leurs 
options quant aux études postsecondaires dans un 
contexte détendu et accessible.

FAITS SAILLANTS
DU PROGRAMME PASSEPORT
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FAITS SAILLANTS
Déjouer les pronostics
L’équité et l’inclusion demeurent des priorités 
pour Passeport, et nous entendons travailler avec 
les jeunes racialisés pour les aider à cerner et à 
surmonter les obstacles systémiques auxquels ils 
sont confrontés.

En partenariat avec l’Association des étudiants 
noirs de l’Université Wilfrid-Laurier, Passeport 
Kitchener a organisé l’événement Beating 
the Odds à l’intention des élèves noirs dont 
l’objectif était de réduire la stigmatisation et de 
surmonter les obstacles à l’accès aux études 
postsecondaires. En plus d’assister aux prestations 
d’artistes et d’interprètes noirs tout au long de 
la journée, les élèves ont écouté les discours 
inspirants de personnalités ayant choisi de parler 
de leurs expériences pour combattre le racisme 
et surmonter les obstacles. Par la suite, les élèves 
ont formé de petits groupes pour discuter de leurs 
propres expériences et profité de conseils pour les 
aider à défier les stéréotypes et à réussir.

Développer des  
compétences de vie
Grâce au programme Passeport, les élèves établissent des 
relations de soutien en collaborant avec leurs pairs dans un 
contexte de groupe et en travaillant individuellement avec le 
personnel et les bénévoles. Ces activités aident les jeunes à 
renforcer leurs compétences sociales afin d’assurer leur réussite 
personnelle et professionnelle.

En partenariat avec Intégration communautaire Kingston, Passeport 
Kingston a élaboré le programme Life Skills, une initiative qui offre 
aux élèves un cadre officiel leur permettant d’acquérir d’importantes 
compétences de vie, y compris la gestion du temps, l’établissement 
du budget et la saine nutrition. Lors des activités hebdomadaires, 
les élèves participent à des discussions constructives avec les 
animateurs, ce qui favorise l’apprentissage de compétences sociales 
de base et permet aux élèves d’interagir de façon fructueuse avec 
leurs pairs et les membres de la communauté.

DU PROGRAMME PASSEPORT
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Avancer tête 
baissée grâce au 
modèle STIAM
L’an dernier, Passeport a établi un 
partenariat avec SHAD dans le cadre d’un 
engagement commun visant à combler 
le fossé des possibilités pour les élèves 
issus de communautés à faible revenu de 
partout au pays.

SHAD soutient la prochaine génération de 
leaders au Canada grâce à sa plateforme 
d’enrichissement pancanadienne qui 
transforme la vie des élèves du secondaire. 
Tous les ans, SHAD aide de jeunes 
Canadiens à exploiter leur plein potentiel 
grâce à un programme novateur d’un 
mois offert dans l’une des 16 universités 
partenaires.

Les élèves Passeport qui y ont participé 
ont reçu une bourse complète qui couvrait 
notamment les frais de déplacement. Grâce 
au programme intensif de SHAD, les élèves 
ont eu l’occasion unique de découvrir 
la vie sur le campus tout en participant 
à d’innombrables ateliers pratiques, de 
séminaires et d’exercices en laboratoire 
axés sur le modèle STIAM.

Franchir les premières 
étapes vers la réussite
 
Accéder au marché de l’emploi est une 
première étape importante vers un brillant 
avenir, et les emplacements Passeport partout 
au pays travaillent avec les jeunes pour les 
préparer à cette grande aventure.

Les élèves de Passeport Saint John ont 
participé à un atelier de préparation à l’emploi 
où ils ont reçu des conseils sur les éléments 
à inclure dans leur lettre de motivation et 
ont appris à rédiger un curriculum vitæ qui 
souligne les compétences transférables 
acquises dans le cadre du programme 
Passeport. Ils ont également bénéficié 
de conseils pratiques pour la recherche 
d’emploi, suivi une formation pour réussir 
leurs entrevues et ont appris des techniques 
pour impressionner les employeurs potentiels. 
Cet atelier a aidé les élèves à comprendre 
l’importance de mettre en valeur leurs 
compétences afin de mieux se positionner sur 
le marché du travail.
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Atteindre l’excellence 
grâce aux données 
probantes
Passeport utilise un cycle continu d’apprentissage, 
d’évaluation et d’amélioration qui permet de mesurer 
efficacement l’incidence de ses activités sur la société 
dans son ensemble. Nous sommes fiers de constater 
que bien des études internes et externes ont 
démontré les résultats positifs du programme.

En 2019, une étude indépendante publiée par le 
National Bureau of Economic Research a révélé que 
le programme Passeport peut générer d’importants 
avantages à long terme pour les jeunes sur le marché 
du travail, voire plus de 10 ans après leur participation 
au programme.

Le rapport indique également que les jeunes du 
programme Passeport ont connu plus de succès dans 
leurs études postsecondaires et au travail que leurs 
pairs. Plus précisément, il suggère que la participation 
au programme s’est traduite par une augmentation 
de 19 % du revenu annuel des adultes, a augmenté 
la probabilité d’emploi de 14 % et a réduit de plus de 
30 % le recours à l’aide sociale*.

* Lavecchia, A., Oreopoulos, P., & Brown, R. ( 2019 ). Long-run effects 
from comprehensive student support: Evidence from Pathways to 
Education. National Bureau of Economic Research. NBER Working 
Paper No. 25630.

11



Cette année, Northbridge et Passeport célèbrent six ans de partenariat. 
Pendant cette période, Northbridge a joué un rôle déterminant pour 
aider les diplômés Passeport à obtenir un soutien social essentiel grâce 
à une expérience de travail enrichissante.

Northbridge a mis sur pied un programme unique qui offre des stages 
rémunérés réservés aux diplômés Passeport. En 2018, Northbridge a 
offert des stages dans les domaines de la TI, des finances, des ressources 
humaines et de la gestion de projets. Les stages rémunérés permettent 
aux jeunes du programme Passeport d’acquérir de précieuses 
compétences dans un contexte professionnel et d’établir un réseau de 
contacts professionnels à l’échelle de l’entreprise.

Northbridge poursuit son engagement envers l’éducation et les jeunes 
grâce à ce programme, ce qui permet à ces derniers d’élargir leur 
potentiel et leurs possibilités de carrière malgré d’innombrables défis.

P L E I N  F E U X  S U R

LES STAGES

OFFRIR DES 
OCCASIONS POUR UN 

AVENIR MEILLEUR
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Pendant mon stage chez Northbridge, j’ai acquis 
des aptitudes en communication et de l’expérience 
de travail dans un bureau professionnel. C’était une 
première pour moi, et j’en suis très fier. Je crois qu’il 
est important que les diplômés Passeport aient accès 
à ce type d’occasions, car elles nous aident à atteindre 
nos objectifs professionnels et universitaires et nous 
permettent vraiment d’accéder au marché de l’emploi.

Ramez 
Diplômé Passeport et stagiaire en exécution de projets  

chez Northbridge ( 2018 )
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PASSEPORT
EN CHIFFRES
DONNÉES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

DU PROGRAMME PASSEPORT

20

41 789
HEURES DE BÉNÉVOLAT

1 116
BÉNÉVOLES

EMPLACEMENTS
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* Ce pourcentage représente le taux de diplomation dans les temps + 1 an.

DIPLÔMÉS PASSEPORT

6 206
6 749
ÉLÈVES PASSEPORT

76 % 71 %
TAUX DE 
DIPLOMATION 
MOYEN DU 
PROGRAMME 
PASSEPORT *

des élèves Passeport ayant 
obtenu leur diplôme d’études 
secondaires alors qu’ils étaient 
inscrits au programme ont suivi 
une formation ou entrepris 
des études postsecondaires
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MON CHEMIN VERS LA RÉUSSITE 

Riely est un diplômé de Passeport 
Winnipeg au Manitoba. Avec 
le soutien de Passeport, il a 

obtenu son diplôme d’études 
secondaires en 2015 et travaille 

actuellement dans le domaine de la 
construction et auprès des jeunes.

Riely
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Au secondaire, l’un des aspects les plus difficiles, c’est 
d’avoir l’impression de ne pas avoir sa place. Et c’est ce que 
j’ai ressenti pendant presque toutes les premières années 
de mon secondaire. Un jour, ma mère a reçu un dépliant 
Passeport dans le courrier. Elle m’a encouragé à faire un 
essai, et j’ai vraiment aimé ça. Soudainement, ça allait mieux.

Le programme était important pour moi parce qu’il m’aidait 
à me connecter à ma culture autochtone. J’ai même participé 
à une cérémonie de la suerie où j’ai reçu mon nom spirituel. 
À partir de ce moment, j’ai assisté à bien d’autres activités 
culturelles traditionnelles. Le programme me gardait occupé 
et, en plus, j’avais un abonnement mensuel pour l’autobus, ce 
qui m’évitait de passer à pied devant les gangs de rue ou les 
piqueries du quartier.

Le soutien de Passeport ne s’est pas arrêté une fois que j’ai 
obtenu mon diplôme. Je voulais apprendre un métier spécialisé, 
mais je n’avais pas les moyens d’acheter les vêtements 
nécessaires. Passeport m’a aidé à payer bien des articles de 
base pour la construction, comme un pantalon de ski et des 
bottes d’hiver. Il m’a aussi aidé à trouver un de mes premiers 
logements. Le programme m’a vraiment aidé à m’établir et, 
maintenant, je redonne à ma communauté en étant bénévole 
auprès de jeunes qui vivent les mêmes difficultés.
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Passeport 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
D U  P R O G R A M M E  P A S S E P O R T

Centres de santé  
communautaire de Kingston  
( Kingston, Ontario )

Carizon Family and 
Community Services 
( Kitchener, Ontario )

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

Carrefour jeunesse-emploi 
Shawinigan  
( Shawinigan, Québec )

Chebucto Connections 
( Halifax, Nouvelle-Écosse )

Canadian Native  
Friendship Centre  
( Edmonton, Alberta )

Community Education 
Development Association 
( Winnipeg, Manitoba )

Centre de santé 
communautaire  
Pinecrest-Queensway
(Ottawa, Ontario)
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Maison Jeunes-Est 
( Sherbrooke, Québec )

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

Toujours ensemble  
( Verdun, Montréal, Québec )

Regent Park  
Community Health Centre  
(Regent Park, Toronto, 
Ontario)

REGENT PARK
COMMUNITY HEALTH CENTRE

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

Compass Community Health 
( Hamilton, Ontario )

Rexdale Community 
Health Centre  
(Rexdale, Toronto, Ontario)

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

Teen Resource Centre  
( Saint John,  
Nouveau-Brunswick )

Pacific Community  
Resources Society  
( Vancouver,  
Colombie-Britannique )

YouthLink  
( Scarborough Village, 
Toronto, Ontario )

Saskatoon Tribal Council
( Saskatoon, Saskatchewan )
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Avec l’appui de la Fondation pour les enfants le Choix du 
Président, Passeport propose une variété d’activités liées 
à la nutrition qui répondent aux besoins et aux intérêts 
particuliers des élèves et de leur communauté. 

Non seulement l’offre de lunchs et de collations santé permet 
de combler les besoins nutritionnels des élèves confrontés à 
l’insécurité alimentaire, mais elle incite aussi ces derniers à 
participer aux activités.

En intégrant la nourriture aux principales activités du 
programme, les élèves acquièrent d’importantes compétences 
en socialisation et en leadership qui les aideront à obtenir 
leur diplôme et les prépareront à la vie après le secondaire.

P L E I N S  F E U X  S U R

LA NUTRITION

ALIMENTER LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES
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Certains jeunes de Passeport Hamilton vivent l’insécurité 
alimentaire et n’ont pas accès à un lunch ou à des collations 
santé pour alimenter leur cerveau et bien réussir à l’école. Les 
ateliers de cuisine leur permettent d’acquérir des connaissances 
sur la nutrition et l’alimentation équilibrée. Les élèves peuvent 
aussi participer à des cours de cuisine où ils préparent des 
repas pour d’autres jeunes du programme. Ainsi, ils acquièrent 
non seulement de précieuses compétences culinaires, mais 
renforcent aussi leurs liens avec la communauté. Certains élèves 
ont même poursuivi une carrière dans l’industrie alimentaire.

Tyler 
Diplômé Passeport et conseiller-ressource de Passeport Hamilton
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Si Passeport a réussi à avoir un impact à l’échelle nationale, c’est 
grâce au généreux soutien des bailleurs de fonds publics et 
privés à travers le pays. Leurs investissements financiers 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, les organismes et les partenaires ci-dessous pour 
leurs généreux dons à Passeport, d’un montant de 5 000 $ ou 
plus, au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

DONATEURS
D U  P R O G R A M M E  P A S S E P O R T

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX
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1 000 000 $ ET PLUS 

La Fondation Azrieli† 
Partenaire national du développement

Rio Tinto† 
Donateur exceptionnel  
du programme au Québec

500 000 $ – 999 999 $ 

La Banque HSBC Canada†

RBC Fondation†

100 000 $ – 499 999 $

Anonyme 

Canada Vie† 
Commanditaire national du développement

Centraide du Grand Montréal*†

Fondation Citi†

Credit Suisse

EY†

Peter Gilgan Foundation

Goldcorp Canada Ltd†

Ethel Harris†

Johnson Scholarship Foundation†

The Kiessling/Isaak Family†

Nancy et Jon Love, C.M.†

Manuvie†

Jim Meekison et Carolyn Keystone†

T.R. Meighen Family Foundation†

The Catherine and  
Maxwell Meighen Foundation†

Bruce et Vladka Mitchell

The Morrison Foundation†

J et W Murphy Foundation†

Northbridge Financial Corporation†

Fondation pour les enfants  
le Choix du Président† 
Partenaire national pour l’alimentation

La Fondation Familiale Rossy†

Shaw Communications Inc. † 
Bailleur de fonds fondateur de Vancouver

The Slaight Family Foundation† 
Partenaire national de  
la réussite post-secondaire

Symcor†

Groupe Banque TD†

Fondation Trillium de l’Ontario†

The Windsor Foundation†

25 000 $ – 99 999 $

Anonyme (  2 )

Fondation Air Canada

Astley Family Foundation

The Bennett Family Foundation

Brookfield†

Hugh et Linda Brown  
Educational Foundation

Caisse de dépôt et placement du Québec

CCL Industries

Centraide de Prescott-Russell, Ottawa,  
et des comtés de Lanark et de Renfrew

CIBC†

Clearwater Seafoods Ltd.

Stephen Dent et Janet MacLaren

Empire Vie

Gordon and Ruth Gooder  
Charitable Foundation†

Gore Mutual Foundation

The Patrick Hodgson Family Foundation

Peter Jeewan et Christine Johnston

Kinross Gold Corporation

DONS ANNUELS
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KPMG

Donald R. Lindsay

LoyaltyOne

Daniel McCarthy

Vanessa Morgan

The Newlands Family Foundation

Lori et Hugh Pearson

Régie de transport en commun  
de Shawinigan

J & L Rogers Charitable Foundation

Frank et Debbi Sobey

TD Securities Underwriting Hope Fund

Teck Resources Limited

Unifor†

United Way of Kingston,  
Frontenac, Lennox and Addington†

Whitmer Trudel Charitable Foundation

The Winnipeg Foundation

Robert Wright, C.M. et Joan Wright†

10 000 $ – 24 999 $

Airlie Foundation

Robert et Mary-Pat Armstrong

Boston Consulting Group

Sherry & Sean Bourne Family  
Charitable Foundation

John and Judy Bragg Family Foundation

James A. Burton and Family Foundation

Celestica

CIBC Mellon Global Securities  
Services Company

Coady Nyman Family Fund  
at the Toronto Foundation

Cogeco Connexion

Aubrey and Marla Dan Foundation

Rod Davidge

Davies

Famille Duboc†

Enbridge Consumers Gas Company Ltd.

FCA Canada Inc.

G.A. Paper International Inc.

Google Inc.

Halifax Youth Foundation

Susan Harrison et William Kanko

Trent et Lisa Henry

Donald Hogarth

Richard M. Hogarth

IAMGOLD Corporation

Grant D. Kernaghan

LFT

Tony et Sally Mann

Martinrea International Inc.

Sue et Biff Matthews

Kathryn McCain et James Pyper

Linda McCain et Dan Walshe

Karl et Celia Meade

Vincent Mercier et Kirsten Halpin

The Minto Foundation

Onex Corporation

Lou et Jennifer Pagnutti

Peace Hills Insurance
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Polivy-Herman Foundation

PwC LLP

Richardson GMP

Derek Russell

Thomas Sill Foundation

Souchay Gossen Family Foundation

Stephenson’s Rental Services

The Spinnaker Fund at the Kitchener 
Waterloo Community Foundation

Warren’s Waterless Printing

Whitehorse Liquidity Partners

5 000 $ – 9 999 $

Anonyme (  2 )

Accenture Inc

Fondation Aubainerie

B+H Architects

The Boiler Inspection & Insurance 
Company of Canada

The Brophy Family Foundation

Jim Brown et Joan Lee

Cat fore! Kids Golf Tournament

Valerie Christie  
et le défunt David Christie

Community Fund at the Kitchener 
Waterloo Community Foundation

Compass Community Health

Bob et Gayle Cronin

The Davies Foundation

Vikram Dhaddha

Fondation communautaire juive de 
Montréal et le Fonds de la famille Dym 

Seymour et Gloria Epstein

Fred et Elizabeth Fountain

Robert et Pinky Franklin

David et Kim Garland

Kirby Gavelin et Louise Tymocko

Grant Thornton Foundation

Fondation Intact

Brian et Johannah Lawson

Jane Lesslie

Audrey Loeb-Ross et David Ross

Magna International Inc.

Mawer Investment Management Ltd.

Nancy et John McFadyen

Elias Mulamoottil

Oxford Properties

Pratt & Whitney Canada

The Jacqueline Rosevear Fund  
at The Fiera Capital Foundation

Stephen et Cookie Sandler

Shum-Vourkoutiotis Fund  
at the Toronto Foundation

Paul Spafford et Jean Davidson

Speakers’ Spotlight

Susan Streeter

Estate of William Guy Walton

Weiland Family Foundation Fund  
at the Kitchener Waterloo  
Community Foundation

R. Howard Webster Foundation

Andrew et Silvy Wright

Zenith System Solutions Inc.

† Nous sommes heureux 
de reconnaître les 
membres du Conseil 
pour une génération 
de diplômés dont 
l’engagement financier 
cumulatif envers 
Passeport pour ma 
réussite totalise 
500 000 $ ou plus.

* Centraide du Grand 
Montréal appuie 
directement le partenaire 
du programme Passeport 
dans l’arrondissement 
de Verdun.
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La générosité de nos donateurs exceptionnels transforme la vie de jeunes de 
partout au Canada. Sans leur appui, nous ne pourrions pas aider à bâtir une 
génération de diplômés au sein de laquelle tous les jeunes ont la possibilité 
d’atteindre leur plein potentiel. Nous sommes heureux de reconnaître les 
entreprises qui nous ont versé 25 000 $ ou plus du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

1 000 000 $ ET PLUS

500 000 $ - 999 999 $

DONATEURS
EXCEPTIONNELS

D U  P R O G R A M M E  P A S S E P O R T
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25 000 $ - 99 999 $

100 000 $ - 499 999 $
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Le taux de décrochage au secondaire dans certains des 
quartiers les plus défavorisés du Québec peut être 50 % plus 
élevé que la moyenne provinciale. Le programme Passeport 
est actuellement offert dans six communautés de la province, 
mais bien d’autres ont besoin de soutien.

En 2017, le gouvernement du Québec a annoncé son plan 
quinquennal d’inclusion économique et de participation 
sociale. En plus d’avoir comme objectif de sortir plus de 
100 000 personnes de la pauvreté d’ici 2023, ce plan prévoit 
l’expansion du programme Passeport pour ma réussite dans 
la province.

Cet engagement du gouvernement du Québec permettra à 
Passeport de soutenir deux fois plus de jeunes et d’élargir 
l’incidence du programme en ouvrant de nouveaux 
emplacements dans la province. Il permettra également à 
Passeport de continuer à adapter ses activités en fonction 
des défis particuliers des jeunes du Québec et de fournir aux 
élèves les ressources nécessaires à leur réussite.

P L E I N S  F E U X  S U R

LE SOUTIEN DE PLUS 
DE JEUNES AU QUÉBEC
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Alors que nous entamons notre prometteuse expansion au 
Québec grâce à l’appui généreux de son gouvernement, nous 
tenons à remercier tout particulièrement Rio Tinto, dont le 
soutien continu a ouvert la voie à notre croissance dans cette 
province. Depuis 10 ans, le généreux financement accordé par 
l’entreprise a permis aux élèves Passeport au Québec d’obtenir 
leur diplôme d’études secondaires et de réussir leur parcours 
d’études postsecondaires.

Sans cet important engagement à long terme de Rio Tinto, 
il nous aurait été impossible de lancer le programme à 
Mashteuiatsh, la seule communauté des Premières Nations de 
la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il nous a entre autres 
permis de collaborer avec les établissements et les organismes 
communautaires pour adapter nos activités à la réalité des 
jeunes de cette communauté. Merci Rio Tinto! Grâce à votre 
soutien constant, nous continuerons à renforcer les partenariats 
communautaires et à mettre l’accent sur l’élaboration d’activités 
adaptées aux particularités culturelles en vue de favoriser le bien-
être personnel et scolaire des jeunes Autochtones du Québec.
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L’exercice 2018-2019 a été marqué par la 
croissance financière de Passeport pour ma 
réussite. Pour une deuxième année consécutive, 
nous avons obtenu plus de 30 millions de 
dollars de la part de nos généreux donateurs et 
de nos bailleurs de fonds gouvernementaux et 
nous avons réussi à concilier efficacement le fait 
d’être une organisation allégée et le maintien 
d’un solide niveau de stabilité financière.

Grâce à notre excellente situation financière, 
nous avons réalisé des investissements 
stratégiques dans certains domaines prioritaires 
nécessaires à la croissance et à la durabilité. 
Nous continuons de financer les partenaires 
du programme Passeport à hauteur de plus de 
20 millions de dollars par année pour assurer 
la prestation efficace d’activités destinées aux 
élèves de communautés locales partout au 
pays. Conscients de la nécessité de croissance 
pour soutenir plus de jeunes, nous avons 
porté le montant total de nos investissements 
en innovation et en développement de 
programmes à 2,9 millions de dollars.

Malgré l’accélération des investissements 
dans ces domaines prioritaires, nous 
continuons d’afficher un taux d’administration 
excessivement bas, distribuant plus de 85 % 
des fonds à des secteurs ayant une incidence 
directe sur les élèves et leur famille.

Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre 
sur cette lancée grâce à une planification 
fiscale rigoureuse et stratégique au cours des 
12 prochains mois. Nous reconnaissons que le 
maintien et la croissance de la santé financière 
de Passeport sont essentiels à la réalisation 
de notre mission, qui consiste à aider plus de 
jeunes à jeter les bases d’un avenir meilleur.

Noreen Corcoran 
Vice-présidente, Finances et exploitation
Passeport pour ma réussite Canada

Jad Shimaly 
Trésorier, Conseil d’administration
Passeport pour ma réussite Canada

MESSAGE DU TRÉSORIER ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE  
DES FINANCES ET DE L’EXPLOITATION

SOMMAIRE 
FINANCIER
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Les données financières figurant aux présents états condensés 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

États financiers condensés de l’exercice clos le 31 mars 2019

BILAN 2019 2018

ACTIF

Encaisse et investissements non affectés

Encaisse et investissements affectés

Autres actifs

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme

Apports reportés

Actif net

ÉTAT DES RÉSULTATS

PRODUITS

Financement public

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

Élaboration du programme, recherche et évaluation

Collectes de fonds et sensibilisation

Exploitation et administration

Excédent des produits sur les charges

1 554 392

10 864 587

1 908 949

14 327 928

594 835

6 064 587

7 668 506

14 327 928

2019

20 279 074

9 544 760

201 562

30 025 396

20 796 000

1 804 410

1 504 651

1 424 632

25 529 693

3 014 516

1 481 187

30 025 396

-

2 689 198

11 416 850

333 500

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

1 142 668

1 241 462

24 854 189

2 940 907

1 444 000

29 239 096

1 775 403
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SOURCE DE 
FINANCEMENT

68 %
Gouvernement

14 %
Entreprises

14 %
Fondations  
et organismes

4 %
Particuliers

RÉPARTITION 
DES CHARGES 
DU PROGRAMME 
PASSEPORT

82 %
Soutiens scolaire,  
social et personnalisé

11 %
Soutiens financiers  
à court terme

7 %
Bourses et soutien  
aux études postsecondaires
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CHARGES  
PAR ACTIVITÉ

69 % 
Prestation du programme 
Passeport pour ma réussite

6 % 
Student Scholarships  
and Post-Secondary  
Support 

5 % 
Croissance du programme, 
expansion et innovation

5 % 
Élaboration du programme, 
recherche et évaluation

10 % 
Collectes de fonds  
et sensibilisation

5 % 
Exploitation et administration

Chaque dollar investi 
génère un rendement 
social de 24 $ grâce à 
l’élargissement de l’assiette 
fiscale et à la réduction 
des coûts sociaux*.

* Selon un rapport du  
Boston Consulting Group

RENDEMENT DES 
INVESTISSEMENTS
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Vincent Mercier, président
Associé
Davies Ward Philips & Vineberg LLP

Lori Pearson, vice-présidente
Associée directrice et directrice de l’exploitation
Brookfield Asset Management

Jad Shimaly, trésorier
Président et chef de la direction
EY

David Ain
Associé
Egon Zehnder

L’honorable Gloria J. Epstein
Évaluatrice
L’examen civil indépendant sur les  
enquêtes sur les personnes disparues

Katherine Gibson
Première vice-présidente, Finances, et contrôleuse
RBC

Wes Hall
Président exécutif et fondateur
Kingsdale Advisors

John James
Sous-officier (retraité)
GRC

Brett Marchand
Président et chef de la direction – Vision7
Président exécutif – Cossette

Theresa McLaughlin
Chef à l’échelle mondiale, Marketing, 
Responsabilité sociale et Expérience client
TD

Pamela Sugiman
Doyenne, Faculté des Arts
Ryerson University

Nisita Tappata (Diplômée Passeport)
Innovatrice en stratégie numérique
Groupe Immobilier Oxford

Sue Gillespie, Ex-Officio
Présidente et chef de la direction
Passeport pour ma réussite Canada

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRIGEANTS
DE CONFIANCE
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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 financière, de 
transparence et de gouvernance.

Le sceau de confiance 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

Glen Campbell

Paul Cowling
Premier vice-président,  
Affaires juridiques et réglementaires
Shaw Communications Inc.

Patrick Fejér
Directeur
B+H Architects

Mark Harris
Associé et directeur général
Boston Consulting Group

Gervais Jacques
Directeur général, Aluminium en Atlantique
Rio Tinto

Grant Kernaghan
Directeur général
Citigroup Global Markets Canada Inc.

David Kines
Président et cofondateur
Hollywood Suite Inc.

Danny McCarthy

Eric Rawlinson
Dirigeant central
EY

Maddy Ross
Diplômée Passeport

Nicole Swales
Conseillère en placements
Mawer Investment Management Ltd.

Silvy Wright
Présidente et chef de la direction
La Corporation financière Northbridge

CABINET DE CAMPAGNE NATIONALE
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