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C’est avec grand plaisir que 
nous vous présentons le rapport 
annuel 2020 de Passeport pour 
ma réussite, qui rend compte  
des réalisations, des moments 
forts et des faits saillants de 
l’année écoulée 
Le présent document résume les principaux 
faits saillants du rapport complet en mettant 
l’accent sur les tendances observées par 
Passeport pour ma réussite Canada, les 
emplacements du programme Passeport et  
les histoires de réussite des diplômés. 

Pour lire le rapport annuel 2020 dans son 
intégralité et en savoir plus sur notre travail 
auprès d’élèves de partout au Canada  

pour assurer leur réussite, rendez-vous à  
www.passeportpourmareussite.ca/
rapportannuel2020

Créer une culture du retour 
à la communauté

Situation financière et gouvernance 

Contenu
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de la haute direction

Sue Gillespie

Présidente et chef de la direction
Passeport pour ma réussite Canada

Vincent Mercier

Président du Conseil d’administration
Passeport pour ma réussite Canada

Alors que nous sommes sur le  
point de célébrer près de 20 ans  
de soutien aux élèves, nous sommes 
fiers de terminer une autre année 
d’impact incroyable où nous avons 
aidé à l’échelle nationale plus de  
6 000 élèves à libérer leur potentiel 
et à réussir.  

Toutefois, je m’en voudrais de 
parler de l’impact positif que nous 
avons eu dans les 12 derniers mois 
sans mentionner les défis énormes 
auxquels nous avons fait face en  
tant que pays au premier trimestre 
de 2020.

La pandémie de COVID-19 a 
intensifié les inégalités sociales 
existantes et amplifié les obstacles 
pour les jeunes qui vivent dans 
des communautés à faible revenu, 
menaçant de mettre en péril le 
succès futur pour lequel ils avaient 
travaillé si fort.

Nous ne pouvions pas rester les 
bras croisés. L’une de nos valeurs 
fondamentales est l’adaptabilité,  
et nous devons notre succès à notre 

Message

capacité à réagir au changement  
et à nous réinventer selon les besoins 
changeants des jeunes. Cette valeur 
clé de notre organisme a orienté 
l’élaboration de notre réponse à la 
pandémie de COVID-19. 

Notre priorité est de maintenir la 
motivation des élèves et de leur 
donner un sentiment d’appartenance, 
quoique virtuel. Nous avons 
communiqué avec les élèves et leur 
famille pour répondre à leurs besoins 
immédiats et les soutenir à distance. 

Il était primordial de trouver  
des moyens novateurs de réduire 
au minimum l’incidence sur 
l’apprentissage. Depuis notre 
fondation il y a près de 20 ans, notre 
objectif a toujours été de tirer parti 
des technologies émergentes pour 
poursuivre notre mission. Ces bases 
solides nous ont permis de réagir 
rapidement à la pandémie et d’offrir 
diverses ressources en ligne pour 
soutenir les élèves, y compris du 
tutorat et du mentorat virtuels.

Bien que beaucoup de choses aient 
changé, notre engagement envers 
la jeunesse reste le même. Nous 
savons qu’au cours de l’année à 
venir, un soutien constant et durable 
sera essentiel pour les aider à rester 
connectés à leur éducation et à 
continuer à développer les outils 
dont ils ont besoin pour réussir dans 
l’économie en rapide évolution qui 
s’annonce. 

Comme toujours, ce progrès continu 
n’est possible que grâce à vous. 
Votre générosité inépuisable nous 
a permis d’investir dans la réussite 
des élèves, année après année. 
Les jeunes de Passeport sont 
résilients et, grâce à votre appui, 
ils continueront à surmonter les 
obstacles, aussi redoutables soient-
ils, et ils changeront le monde. Merci. 
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l’impact et les résultats
Pleins feux sur 

20

1 300 + 69 %

19 %; 14 %; 30 %
réduction  
de plus de 

74 %

18 000
emplacements  
Passeport au Canada

Selon une étude indépendante réalisée en 2019, la 
participation au programme Passeport se traduit par une : 

personnes ont travaillé 
pour Passeport 

augmentation du 
revenu annuel des 
adultes de 

augmentation  
de l’emploi de 

du recours à 
l’aide sociale.

Taux de diplomation 
moyen des communautés 
canadiennes où il y a un 
emplacement Passeport.*

des diplômés Passeport ont 
poursuivi une formation ou  
des études postsecondaires.*

*  Ce pourcentage représente le taux de 

diplomation dans les temps + 1 an pour 

l’année scolaire 2018-2019. 

élèves au Canada ont 
bénéficié du soutien du 
programme Passeport 
depuis 2004

6 386 

38 500 +

élèves inscrits au 
programme Passeport 
en 2019

Plus de 

heures ont été données

EN CHIFFRES

Données nationales de l’année scolaire 2018-2019
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285
élèves

71
nouveaux élèves

Nouvelle-Écosse

EMPLACEMENT DU PROGRAMME PASSEPORT

110
élèves

33
nouveaux 

élèves

Nouveau-Brunswick87
élèves

48
nouveaux 

élèves

Saskatchewan

6
Emplacements  

du programme 
(plus à venir à 

l’automne 2020)

1 198
élèves

302
nouveaux élèves

Québec

3 667
élèves

978
nouveaux élèves

Ontario

312
élèves

150
nouveaux élèves

Manitoba

1
Emplacement  

du programme

394
élèves

99
nouveaux élèves

Colombie- 
Britannique

La programmation 

complète commence  

à l’automne 2020

Alberta

Ces pourcentages représentent les taux de diplomation dans les temps + 1 an avant et après la participation au programme Passeport pour l’année scolaire 2018-19. 
Les taux de diplomation dans les temps + 1 an respectent la norme établie par chaque province concernant la durée des études secondaires (trois ans en Nouvelle-
Écosse, quatre ans en Ontario et au Manitoba, cinq ans au Québec), plus une année. En outre, les taux de diplomation dans les temps de Passeport Vancouver et de 
Passeport Lachine reflètent leur première cohorte de diplômés pour l’année scolaire 2018-2019. Le taux de diplomation avant la mise en place de Passeport Lachine 
n’est pas disponible. À Passeport Winnipeg, le taux de diplomation est dans les temps + 2 ans.
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Taux de diplomation avant Passeport % Taux de diplomation avec Passeport %

44

78

54 52 54
46

57 59

40

73 76

64

76
70

47

28

69

44

54

71

48

74

84

64

74

61
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84

Ces chiffres indiquent le nombre de jeunes inscrits au programme durant l’année scolaire 2019-2020

1
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du programme 8
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du programme

1
Emplacement  

du programme
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Adnan

Enfant, je ne pensais qu’au présent. 
J’avais beaucoup d’ambition, mais 
je doutais toujours un peu de mes 
capacités en raison de ma situation. 
J’essayais tellement de faire face au 
quotidien qu’il ne me restait plus de 
temps pour réfléchir à mon avenir.

Tout a changé lorsque je me suis 
inscrit au programme Passeport en 8e 
année. Je me souviens que ma mère 
était tellement reconnaissante qu’il 
existe un tel programme. J’ai compris 
qu’une porte s’ouvrait, que ma vie 
ne serait plus jamais la même et que 
j’étais destiné à de grandes choses.

J’ai rencontré tellement de modèles 
qui m’ont montré tout le potentiel 
que j’avais. Dans le quartier où j’ai 
grandi, faire les bons choix n’était pas 
chose facile. Il importait de côtoyer 
des personnes ayant la capacité de 
vous inciter à demeurer dans le droit 
chemin. J’ai compris que la réussite 
était possible pour des jeunes dans 
une situation comparable à la mienne.

Après l’école secondaire, j’ai été 
admis à l’école d’administration 
de l’Université Wilfrid Laurier, et 
de là ma carrière a pris son envol. 
Je travaille maintenant à Shopify 
et je suis fier que mon expérience 
unique profite au secteur de la haute 
technologie, un domaine en plein 
essor au Canada. Pendant mon 
enfance, la technologie me semblait 
hors de portée, et je pense qu’encore 
bien des gens se sentent exclus.

Je suis maintenant déterminé à 
inspirer les autres à s’engager, et 
je sais que je ne suis pas seul à 
partager ce sentiment. D’ailleurs, de 
nombreux diplômés Passeport ont 
lancé des initiatives communautaires 
pour soutenir les femmes et les 
personnes de couleur du secteur de 
la haute technologie. Le programme 
Passeport nous donne des ailes : il 
nous incite à nous dépasser et à aider 
les autres à faire de même.

Adnan est un diplômé de la 
cohorte 2011 de Passeport 
Kitchener. Après l’école secondaire, 
il a poursuivi ses études à 
l’Université Wilfrid Laurier.  
Il travaille maintenant dans le 
secteur de la haute technologie.

Connaître le succès grâce aux technologies

HISTOIRES DE DIPLÔMÉS 

la technologie et l’innovation

Pendant mon enfance, la technologie me semblait hors 
de portée, et je pense qu’encore bien des gens se sentent 
exclus. Mais je sais que le monde évolue dans cette 
direction. Il est donc important pour les jeunes de voir 
qu’ils ont leur place dans ce domaine.

Pleins feux sur 
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La technologie d’aujourd’hui 
contribue à façonner le monde de 
demain. Ainsi, lorsque les jeunes 
participent à des programmes 
technologiques, ils acquièrent 
non seulement des compétences 
essentielles qui leur permettront 
de réussir sur le marché du travail 

Nous avons fait nos preuves 
en matière de conception et de 
prestation de programmes éducatifs 
originaux destinés aux jeunes 
partout au Canada. En 2013, notre 
travail dans ce domaine a été primé 
par le World Innovation Summit for 
Education (WISE), ce qui a fait de 
nous le premier organisme canadien 
à recevoir cette reconnaissance. 

Encore aujourd’hui, nous sommes 
déterminés à accélérer la croissance 
grâce à l’innovation pour mieux 
soutenir les jeunes. Nous suivons un 
cycle continu de rétroaction pour 
évaluer les besoins émergents des 
élèves et misons sur le renforcement 
de notre capacité interne pour 

Salesforce et Passeport se sont 

associés pour s’assurer que les 

jeunes de partout au Canada 

sont prêts à saisir les occasions 

d’aujourd’hui et de demain.

Grâce à ce partenariat, Salesforce 

s’est engagée à contribuer à ce 

que plus de 6 000 jeunes aient 

accès au programme Passeport 

primé. L’investissement de la 

Fondation Salesforce dans 

Passeport s’inscrit dans sa 

stratégie « Prêt pour l’avenir 

», dont l’objectif est de créer 

une main-d’œuvre mondiale 

plus inclusive. Ensemble, nous 

égalisons les chances des jeunes 

issus de communautés à faible 

revenu et nous nous assurons 

qu’ils possèdent les compétences  

dont ils ont besoin pour 

s’épanouir au 21e siècle.   

Programmer l’avenir à Passeport Halifax 

Décupler le pouvoir  
avec Salesforce

Notre engagement envers l’innovation

COMMUNAUTÉ

PARTENARIATS

répondre rapidement à ces besoins  
en temps réel. 

Nous explorons constamment de 
nouvelles pistes d’innovation en 
interne, qu’il s’agisse de la création 
d’outils de communication de masse 
qui améliorent les mises à jour du 
programme pour les élèves ou de 
la rationalisation de l’analyse des 
données au moyen de l’intelligence 
artificielle. Cet engagement envers 
la transformation numérique 
nous permettra de tirer parti des 
technologies mises au point dans les 
prochaines années afin d’étendre notre 
portée et d’offrir nos programmes à 
un plus grand nombre de jeunes dans 
toutes les régions du pays.   

moderne, mais ils apprennent aussi 
à modeler l’avenir à leur image.  

Passeport Halifax aide les élèves 
à réaliser leur potentiel en leur 
ouvrant la porte de ses espaces 
de fabrication collaboratifs et en 
les encourageant à explorer des 
champs d’intérêt technologiques, 
comme le codage et la robotique. 
Présenté en partenariat avec 
Brilliant Labs, ce programme 
permet aux élèves de découvrir 
leur amour de la technologie dès 
leur jeune âge, de stimuler leur 
intérêt pour la conception créative 
et de jeter les bases d’une carrière 
dans le secteur de la technologie.  

ÉCHELLE NATIONALE
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Emma

Quand ma famille a déménagé dans 
le quartier North End de Winnipeg, 
je devais m’adapter à une nouvelle 
école, à un nouveau milieu et, en 
plus, je devais me faire de nouveaux 
amis. Comme je suis introvertie, la 
situation était vraiment difficile.

On m’a intimidée sans relâche, et je 
sentais que l’école m’abandonnait, 
alors je me suis tournée vers la 
violence. Au bout du compte, 
j’écopais d’une suspension presque 
toutes les deux semaines. À un 
moment donné, j’étais prête à jeter 
l’éponge. L’école ne semblait pas 
vouloir de moi, alors je ne voyais  
pas l’importance de faire l’effort.

Puis, un jour, un ami m’a parlé du 
programme Passeport. Au début, 
j’étais nerveuse. J’aimais bien être 
seule et mon unique but après la 
cloche était de rentrer directement 
à la maison. Mais plus mon ami 
m’en parlait, plus le programme 
piquait ma curiosité. J’ai commencé 
à participer au programme tous 
les jours, même si je n’avais pas de 
besoins particuliers. C’était mon 
réseau de soutien, mon deuxième 
chez moi, un endroit où aller lorsque 
je n’étais pas bien ailleurs.

Grâce à Passeport, je ne vois plus la vie 
de la même manière. Lorsqu’on est un 
adolescent angoissé, on a le sentiment 
que tout nous échappe, qu’on n’a aucun 
contrôle sur sa vie. Ce fut une véritable 
révélation pour moi de comprendre 
que j’avais le pouvoir de changer ma vie 
et de laisser ma marque. J’ai compris 
que ma réussite – ou mon échec – ne 
dépendait que de moi et que je devais 
faire des choix.

Ce n’est qu’au moment de recevoir 
mon diplôme que tout est devenu clair 
pour moi. Je n’avais pas seulement 
bien réussi : j’étais première de classe. 
Plein de gens m’avaient soutenue 
et ils étaient tous réunis dans une 
même pièce, m’encourageant et 
m’applaudissant. J’ai eu l’impression 
que toutes les difficultés et les épreuves 
en valaient la peine.

Actuellement, je tente d’obtenir une 
double spécialisation en anglais et en 
rhétorique, écriture et communication 
tout en travaillant à temps plein à 
Passeport Winnipeg. Je suis également 
très fière d’avoir atteint mon objectif 
de faire publier un livre. Mon premier 
roman, The Fairy King, est sorti en 2019, 
et j’ai la tête pleine d’autres projets. J’ai 
hâte de voir ce que me réserve l’avenir!

Emma est diplômée de Passeport 
Winnipeg. Elle a obtenu son 
diplôme d’études secondaires  
en 2011 et, aujourd’hui, elle réalise 
son rêve de devenir écrivaine  
pour jeunes adultes.

Libérer son potentiel

Grâce à Passeport, je ne 
vois plus la vie de la même 
manière. Lorsqu’on est un 
adolescent angoissé, on a 
le sentiment que tout nous 
échappe, qu’on n’a aucun 
contrôle sur sa vie. Ce fut 
une véritable révélation 
pour moi de comprendre 
que j’avais le pouvoir de 
changer ma vie et de laisser 
ma marque.

le soutien de la réussite  
à long terme

Pleins feux sur 

HISTOIRES DE DIPLÔMÉS 
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Naviguer parmi les nombreuses 
options disponibles pour la vie après 
le secondaire peut laisser certains 
élèves dans un état de surcharge. 
En offrant des possibilités de 
développement des connaissances 
et des compétences, le programme 
Passeport permet aux jeunes de 
prendre leur avenir en main.

Depuis la création de Passeport en 
2001, nous nous sommes engagés 
à mesurer et à déclarer de façon 
rigoureuse notre incidence sur le 
rendement des élèves et la réussite 
après l’obtention de leur diplôme.

Fidèles à notre engagement, nous 
avons récemment amélioré notre 
cadre de mesure du rendement en  
y ajoutant de nouveaux outils qui 
nous permettront de comprendre  
de quelle façon et dans quelle 
mesure le programme Passeport 
aide les jeunes à acquérir des 
compétences essentielles et qui 
améliorent l’employabilité. 

Les étudiants de Verdun se préparent 
à une carrière

Notre aspiration à renforcer les 
compétences professionnelles

Bien que notre recherche sur le 
développement des compétences 
en soit encore aux étapes 
préliminaires, les projets pilotes 
ont déjà produit des résultats 
positifs. Par exemple, les résultats 
montrent qu’à la fin de leurs études 
les élèves Passeport possèdent 
de solides compétences en 
autorégulation ainsi qu’une grande 
capacité à persévérer, à s’adapter 
et à agir. Ces compétences jouent 
un rôle clé dans la préparation des 
diplômés Passeport au marché du 
travail du 21e siècle et les serviront 
bien dans l’avenir.

À Passeport Verdun, les élèves 
participent à des ateliers de 
préparation à la carrière en 
partenariat avec le Boston 
Consulting Group (BCG). Grâce à 
ces ateliers, les élèves acquièrent 
des compétences pratiques, telles 
que la rédaction d’un curriculum 
vitae, le réseautage et les meilleures 
pratiques en matière d’entretiens. 
Ce type de programme contribue à 
former une génération de diplômés 
prêts à faire carrière, et préparés 
à réussir sur le marché du travail 
compétitif actuel.

Au cours des 16 dernières 
années, la Banque Scotia et 
Passeport travaillent ensemble 
pour soutenir les jeunes et bâtir 
des communautés inclusives 
partout au Canada. Lors de la 
dernière année, la Banque Scotia 
a poursuivi son investissement 
dans Passeport en prenant un 
engagement envers les jeunes 
immigrants et nouveaux arrivants 
inscrits au programme Passeport.

Les jeunes nouveaux arrivants 
au Canada se sentent souvent 
isolés, font face à des barrières 
linguistiques et doivent se 
familiariser avec un nouveau 
système scolaire. Ces défis 
augmentent leur risque de 
décrochage et peuvent limiter 
leur potentiel futur. Grâce au don 
de la Banque Scotia, les élèves 
Passeport bénéficieront d’un 
réseau de soutien qui offre des 
services de tuteurs de langue 
anglaise, des services d’accueil  
et une formation en compétences 
professionnelles. Le soutien de  
la Banque Scotia nous permet  
de transformer la vie de milliers 
de jeunes immigrants et nouveaux 
arrivants et de jeter les bases  
de leur réussite à long terme  
au Canada.

Engagement de la  
Banque Scotia envers  
les jeunes immigrants et 
les nouveaux arrivants

PARTENARIATS

COMMUNAUTÉ

ÉCHELLE NATIONALE
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Xiang

Mon premier contact avec le 
programme Passeport a eu 
lieu pendant l’été alors que je 
fréquentais l’école intermédiaire. 
Dès mon entrée au secondaire, je 
me suis immédiatement inscrit au 
programme. Le soutien financier 
pour le transport en commun m’a 
vraiment aidé parce que mon école 
se trouvait loin de la maison. Quel 
soulagement de ne plus avoir à 
penser comment je me rendrais  
à l’école tous les jours!

J’ai aussi beaucoup aimé le mentorat. 
Je me souviens que j’étais très 
motivé parce qu’il y avait toujours 
quelqu’un qui s’investissait dans ma 
réussite. Comme je ne voulais pas 
décevoir mon mentor, j’ai commencé 
à travailler plus fort et à me 
préoccuper de mes notes.

Globalement, le programme 
Passeport m’a aidé à développer ma 
capacité d’empathie. J’ai toujours su 
que je voulais aider les gens, alors 
après mes études secondaires, j’ai 
poursuivi une carrière en sciences 
infirmières. J’adore interagir avec 
les patients et jouer un rôle dans la 
trame de leur vie. C’est un travail très 
gratifiant.

Si je devais décrire mon expérience 
avec Passeport en un mot, je 
choisirais « réconfortante ». Grâce 
à Passeport, j’ai eu le sentiment de 
faire partie de quelque chose de 
plus grand que moi. Le programme 
a été la pierre angulaire de mon 
expérience au secondaire et de 
mon parcours jusqu’à présent. J’ai 
bénéficié d’un soutien inconditionnel. 
Je me sens privilégié d’avoir participé 
à ce programme.

Xiang est un diplômé Passeport 
issu du quartier Regent Park à 
Toronto. Après avoir obtenu son 
diplôme d’études secondaires 
en 2012, il a poursuivi des études 
postsecondaires en sciences 
infirmières et travaille actuellement 
à l’unité de neurologie de l’Hôpital 
Toronto Western.

Une carrière au service des autres

Grâce à Passeport, j’ai eu le sentiment de faire partie de 
quelque chose de plus grand que moi. Le programme a 
été la pierre angulaire de mon expérience au secondaire 
et de mon parcours jusqu’à présent. J’ai bénéficié d’un 
soutien inconditionnel. Je me sens privilégié d’avoir 
participé à ce programme. 

la création d’une culture  
du retour à la communauté

Pleins feux sur 

HISTOIRES DE DIPLÔMÉS 
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Qu’il s’agisse d’organiser une collecte 
de fonds ou de faire du bénévolat, 
les élèves du programme Passeport 
sont encouragés à redonner à leur 
communauté.

À Passeport Vancouver, les élèves ont 
eu l’occasion de s’attaquer à l’insécurité 
alimentaire, un problème important 
auquel font face de nombreuses 
personnes de leur quartier. Grâce à 
un partenariat avec l’organisme sans 

Le programme Passeport compte plus 
de 7 000 diplômés au Canada, mais 
l’aventure se poursuit bien au-delà de 
la cérémonie de remise des diplômes. 
Bénévoles, employés ou donateurs, 
les diplômés Passeport démontrent 
systématiquement leur volonté de 
contribuer à leur tour et de renforcer 
notre impact à l’échelle nationale.

En tant que membres du réseau des 
diplômés Passeport, ils profitent du 
soutien d’une communauté nationale 
après le secondaire. Ils peuvent ainsi 
tirer parti d’occasions de rencontre 
privilégiées avec les autres diplômés, 
les élèves, les entreprises partenaires 
et les donateurs du programme. 

Les diplômés peuvent également 
devenir des ambassadeurs diplômés 
et représenter le programme dans 

Inspirer le bénévolat à Passeport 
Vancouver

Notre désir de mobiliser les élèves  
après l’obtention du diplôme

leur communauté, ce qui leur permet 
de consolider leurs compétences en 
leadership. Qu’il s’agisse d’organiser 
des événements locaux ou de 
donner des entrevues aux médias, 
les ambassadeurs diplômés donnent 
l’exemple en faisant connaître le 
programme Passeport.

Les diplômés Passeport peuvent 
aussi devenir membre du Comité 
consultatif des diplômés, un groupe qui 
représente les diplômés Passeport à 
l’échelle nationale et qui oriente la prise 
de décisions de Passeport Canada. Ce 
comité indispensable présente le point 
de vue des diplômés et formule des 
conseils inestimables grâce auxquels 
nous pouvons mieux les soutenir et 
offrir des possibilités de mobilisation 
pertinentes et sincères.

but lucratif Quest Food Exchange, 
les élèves bénévoles ont fait le tri des 
produits alimentaires donnés et ont 
distribué ceux-ci aux familles dans 
le besoin. L’expérience a permis aux 
élèves de renforcer leur estime de soi 
et de tisser des liens significatifs avec 
les membres de leur communauté. Le 
programme a connu un tel succès que 
plusieurs élèves ont continué de faire 
du bénévolat régulièrement pendant 
les vacances d’été.

En 2019, Passeport et 
CAPREIT ont uni leurs forces 
pour souligner leur conviction 
commune dans le pouvoir des 
jeunes. Depuis le lancement 
de ce partenariat national, 
le comité Building Futures 
de CAPREIT, formé de 
dirigeants, de gestionnaires 
et d’employés de partout  
au pays, a travaillé sans 
relâche pour soutenir les 
élèves Passeport.

CAPREIT s’emploie à 
inspirer son personnel, ses 
locataires et ses intervenants 
à contribuer à la mission 
de Passeport. Dans la 
dernière année, le personnel 
a organisé des soirées de 
peinture, des repas-partage, 
des enchères silencieuses 
et d’autres initiatives 
intéressantes pour faire 
connaître le programme 
Passeport et recueillir des 
fonds. En se mobilisant pour 
la cause, CAPREIT veille à ce 
que chaque jeune au Canada 
ait la possibilité de réaliser 
son plein potentiel.

Au tour des employés 
de CAPREIT de 
redonner à la 
communauté

PARTENARIATS

COMMUNAUTÉ

ÉCHELLE NATIONALE
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J’ai le privilège de pouvoir 
redonner à la communauté qui 
m’a aidé à m’épanouir sur les plans 
personnel et professionnel au 
fil des ans. En tant que diplômé 
Passeport, faire un don à Passeport 
est une façon de remercier tous 
ceux qui m’ont soutenu et qui ont 
travaillé fort au cours des ans. 

Nous devons notre impact à l’échelle nationale au généreux 
soutien des bailleurs de fonds publics et privés du pays. Leurs 
investissements financiers nous ont fourni les ressources 
indispensables requises pour aider des milliers de jeunes 
Canadiens à surmonter les obstacles à l’éducation et à obtenir 
leur diplôme d’études secondaires.

– Dee Dee Milner
– Nadine Adam

J’appuie financièrement Passeport 
parce que je crois que l’obtention 
d’un diplôme débouche non 
seulement sur des possibilités 
d’études postsecondaires et de 
travail, mais surtout parce qu’elle 
renforce la confiance en soi. 
Grâce à cette éducation et à cette 
confiance, les jeunes peuvent 
façonner un avenir à leur image  
et bâtir une communauté plus  
forte pour nous tous. 

Je crois que le travail de 
Passeport est très important.  
Je suis tutrice bénévole à 
Passeport Ottawa depuis plus 
de cinq ans et je constate moi-
même l’impact de ce travail. Mais 
je voulais en faire plus. Plusieurs 
enfants n’ont pas de collations, 
de stylos et de calculatrices. Mon 
don en argent sera bien utilisé. 
Je suis très émue de pouvoir 
soutenir financièrement une 
cause qui me tient tant à cœur. 

– Shub Sengupta

notre communauté  
de donateurs

Pleins feux sur 
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Nous tenons d’ailleurs à remercier les particuliers, les organismes et les partenaires gouvernementaux ci-dessous 
pour leurs généreux dons à Passeport, d’un montant de 5 000 $ ou plus, au cours de la période du 1er avril 2019  
au 31 mars 2020.

Pour obtenir la liste complète de nos donateurs, visitez www.passeportpourmareussite.ca/rapportannuel2020

La Fondation Azrieli*, partenaire national 
du développement

Fondation pour les enfants le Choix du 
Président*, partenaire national pour 
l’alimentation

Rio Tinto*, donateur exceptionnel du 
programme au Québec

La Banque HSBC Canada*

La Fondation RBC *

Salesforce Foundation*

Anonyme*

Canada Vie, commanditaire national du 
développement*

La Fondation Chamandy*

CIBC*

EY*

Peter Gilgan Foundation*

Allan & Gill Gray Philanthropy*

Ethel Harris*

Johnson Scholarship Foundation*

Famille Kiessling/Isaak*

Nancy et Jon Love, C.M. *

*  Nous sommes heureux de reconnaître les membres du Comité pour une génération de diplômés 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.

Anonyme

Airlie Foundation

Robert et Mary-Pat Armstrong

Beutel Goodman Charitable Foundation

Brookfield*

Hugh et Linda Brown Educational 
Foundation

Jesse M. Burns

Caisse de dépôt et placement du Québec

CAPREIT

CCL Industries

Centraide du Grand Montréal†*

Fondation Citi*

PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

1 000 000 $ ET PLUS

500 000 $ – 999 999 $

100 000 $ – 499 999 $
25 000 $ – 99 999 $

Jim Meekison et Carolyn Keystone*

T.R. Meighen Family Foundation*

The Catherine and Maxwell Meighen 
Foundation*

Bruce et Vladka Mitchell*

The Morrison Foundation*

J & W Murphy Foundation*

La Corporation financière Northbridge*

La Fondation Familiale Rossy*

Banque Scotia*

Symcor*

Groupe Banque TD*

The Windsor Foundation*

Crabtree Foundation

Stephen Dent et Janet MacLaren

Empire Vie

Peter Jeewan et Christine Johnston

Kinross Gold Corporation

Fondation KPMG

Fondation familiale de Sarah et Cary Lavine

The McCain Foundation

Daniel McCarthy

Vincent A. Mercier et Kirsten Halpin

Vanessa Morgan

The Motz Family Endowment at Kitchener 
Waterloo Community Foundation

The Newlands Family Foundation

Fondation Trillium de l’Ontario*

Lori et Hugh Pearson

Tim et Frances Price

J & L Rogers Charitable Foundation

Shopify Inc.

Frank et Debbi Sobey

TD Securities Underwriting Hope

Unifor*

United Way of Kingston, Frontenac, Lennox 
and Addington*

Whitmer Trudel Charitable Foundation

The Winnipeg Foundation

Robert Wright, C.M. et Joan Wright*

http://www.passeportpourmareussite.ca/rapportannuel2020
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États financiers condensés de l’exercice clos le 31 mars 2020

BILAN 2020 2019

ACTIF

Encaisse et investissements non affectés 1 117 069 1 554 392 

Encaisse et investissements affectés 10 517 085 10 864 587 

Autres actifs 2 019 459 1 908 949 

13 653 613 14 327 928 

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme 268 022 594 835

Apports reportés 5 717 085 6 064 587

 

Actif net 7 668 506 7 668 506

 13 653 613 14 327 928

ÉTAT DES RÉSULTATS 2020 2019

PRODUITS

Financement public 20 639 625 20 279 074 

Dons et subventions 10 854 917 9 544 760 

Revenu d’investissement 244 164 201 562 

31 738 706 30 025 396 

CHARGES

Prestation du programme Passeport pour ma réussite 20 672 115 20 796 000

Bourses d’études et soutien aux études postsecondaires 1 803 360 1 804 410

Croissance du programme, expansion et innovation 1 842 171 1 504 651

Élaboration du programme, recherche et évaluation 1 221 740 1 424 632

 25 539 386 25 529 693

Collectes de fonds et sensibilisation 3 256 254 3 014 516

Exploitation et administration 2 943 066 1 481 187

31 738 706 30 025 396

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 0 0

Les données financières figurant aux présents états condensés sont tirées des états financiers vérifiés de  

Passeport Canada. Les états financiers détaillés peuvent être obtenus sur demande ou consultés en ligne à l’adresse  

passeportpourmareussite.ca/obligation-de-rendre-compte.

la situation financière  
et la gouvernance

Pleins feux sur 

http://passeportpourmareussite.ca/obligation-de-rendre-compte
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Source de
financement

Charges
par activité

Répartition des charges
du programme Passeport

Nos administrateurs 
En tant qu’organisme dirigeant de Passeport Canada, le Conseil d’administration national supervise l’élaboration  
des politiques, définit l’orientation stratégique et surveille le rendement en fonction des objectifs établis. 

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

Lori Pearson, vice-présidente  
Associée directrice générale 
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, Independent Civilian 
Review into Missing Person 
Investigations

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

Wes Hall  
Président exécutif et fondateur, 
Kingsdale Advisors

John James  
Sous-officier, GRC (retraité)

Myriam Legault 
Éducatrice, B.Ed, M.Ed, D.E.A.

Brett Marchand  
Chef de la direction, Blue Impact Inc.  
Président exécutif, Cossette

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

Pamela Sugiman  
Doyenne, Faculté des Arts, 
Université Ryerson

Nisita Tappata  
diplômée Passeport  
Innovatrice en stratégie 
numérique, Groupe immobilier 
Oxford

Lara Skripitsky 
Vice-présidente et chef de la 
technologie, McDonald’s Canada

81 % –     Soutiens scolaire, social 
et personnalisé

12 % –  Soutiens financiers  
à court terme

7 % –  Bourses et soutien aux 
études postsecondaires

65 % – Gouvernement

14 % – Entreprises

18 % – Fondations

3 % – Particuliers

65 % –  Prestation du programme  
Passeport pour ma réussite

6 % –  Bourses et soutien aux  
études postsecondaires

6 % –   Croissance du programme,  
expansion et innovation

10 % – Collectes de fonds et sensibilisation

4 % –  Élaboration du programme,  
recherche et évaluation

9 % – Exploitation et administration
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