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Fondé en 2007, à Montréal (Québec) au Canada par un 
groupe de professionnels chevronnés des relations 
publiques, Relations publiques sans frontières est un 
organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du 
revenu du Canada. 

12 ans 

 
Par son action dans un nombre grandissant de pays, 
Relations publiques sans frontières a fait la preuve que les 
relations publiques peuvent être utilisées comme un 
puissant levier de progrès social et économique.  

 

47 missions en français, en anglais, 

en espagnol, en portugais et en arabe 

 
 
De concert avec plusieurs organismes partenaires, nous 
contribuons dans plusieurs régions du monde à améliorer 
de manière durable les conditions de vie de populations 
aux prises avec des défis de développement.  

 
 
 
 
Les états financiers audités sont disponibles sur demande à direction@rpsansfrontieres.org 

mailto:direction@rpsansfrontieres.org
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31 chefs de mission 

 
Relations publiques sans frontières réalise des missions en 
collaboration avec des ONG, des organismes à but non 
lucratif ou des pouvoirs publics. Ses interventions 
bénévoles — services-conseils, formation, coaching — 
visent à aider les organismes locaux à devenir plus 
efficaces, à trouver des solutions à leurs problèmes et à 
atteindre leurs objectifs, pour le bénéfice des populations.  

 

22 pays 

 
Les bénévoles de Relations publiques sans frontières se 
rallient autour des valeurs de la solidarité, de l’intégrité et 
du professionnalisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro d’enregistrement de RPSF à titre d’organisme de bienfaisance : 849820295RR0001 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
UNE ANNÉE DE PROFONDE TRANSORMATION  
 
L’année 2019 fut une année charnière pour Relations publiques sans 
frontières (RPSF). Une année marquée par la mise en place des nouvelles 
fondations requises pour assurer le développement à long terme de notre 
organisme. 
 
Nous avons poursuivi notre mission avec une présence sur le terrain au Mali 
et au Honduras, et nos premières activités de cybermentorat (missions 
d’accompagnement à partir du Québec) au profit d’organismes en Côte 
d’Ivoire et au Maroc.  
 
 

Un avenir à bâtir sur le long terme 
 
En 2019, RPSF a participé aux appels de propositions des grandes agences de 
financement – notamment Affaires mondiales Canada – ce qui constitue une 
illustration de notre volonté de consolider notre engagement à prendre une 
place déterminante dans le monde de la solidarité internationale par le biais 
des relations publiques et de la communication pour le développement.  
 
Notre transformation a inclus l’adoption de politiques pour mieux encadrer 
nos interventions ainsi qu’à mieux sécuriser notre avenir financier, et ce, en 
diversifiant et en pérennisant nos sources de financement.  En 2019, nos 
activités traditionnelles de levée de fonds nous ont permis d’atteindre nos 
objectifs financiers. 
 
Ainsi, un cocktail-bénéfice en janvier, et un petit-déjeuner bénéfice en juin, 
ont été de francs succès sur le plan des revenus et nous ont permis de 
rassembler plusieurs centaines de personnes. Cela témoigne clairement de 
l’appui de la communauté de professionnels de la discipline des relations 
publiques et du milieu des affaires québécois. La totalité des profits de ces 
événements vont au soutien de nos missions. 
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Je tiens d’ailleurs à remercier de leur générosité et de leur implication 
personnelle, mesdames Michelle Boisvert et Valérie Beaudoin ainsi que 
messieurs Raymond Bachand, Donald Cuccioletta, Raphaël Bouvier-Auclair 
et Lawrence Cannon. Leurs propos riches, humains, informatifs et éclairants 
ont donné à ces événements un caractère convivial et ont permis un 
réseautage de qualité et un rayonnement étendu.  
 
Je remercie chaleureusement trois membres du conseil d’administration 
dont le mandat s’est terminé en 2019, soit Éric Brouillette, Joanne Fortin et 
Guy Versailles qui ont apporté une contribution essentielle et 
transformatrice tant pour nos activités de financement, nos missions et 
l’amélioration de nos pratiques et de notre gouvernance. Guy  a notamment 
agi pendant trois ans comme président du Conseil, a été un pilier de RPSF, 
un membre engagé, actif et je lui en suis particulièrement reconnaissante.  
Tous les trois ont manifesté leur intention de poursuivre leur collaboration 
avec RPSF à titre de bénévoles. 
 
Un merci tout spécial aux membres du conseil d’administration qui ne 
comptent pas les heures qu’ils consacrent aux différents comités et aux 
projets. C’est un conseil efficace, innovant, diversifié. 
 
J’en profite pour remercier nos chefs de mission et les nombreux bénévoles 
qui nous permettent de bénéficier de leurs talents et expertises et qui 
consacrent sans compter leur temps et énergie à notre cause. Leurs 
contributions sont absolument essentielles.  
 
Enfin, je tiens à remercier notre directeur exécutif en 2019, Yvan Cliche.  
Notre évolution en 2019 a été grandement facilitée par Yvan, que je salue 
chaleureusement. La bonne nouvelle, c’est que même si Yvan a choisi de 
céder sa place à une nouvelle directrice-générale à la fin de l’année, il 
demeure avec nous à titre de bénévole au comité des projets : nous pourrons 
donc continuer de bénéficier de sa grande expérience et de son bon 
jugement.  
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J’accueille chaleureusement notre nouvelle directrice générale, Isabelle 
Thibeault, qui nous arrive avec une solide expérience en coopération 
internationale et qui bénéficie du soutien sans faille du Conseil 
d’administration. 
 
Dominique Dionne, PRP, ARP 

 

 
 
MOT DU DIRECTEUR EXÉCUTIF 
 
Après avoir été membre du Conseil de RPSF pendant six ans comme 
responsable des projets (2012-2018), j’ai accepté avec cœur et engagement 
la direction exécutive de RPSF en février 2019, tout juste après ma retraite 
d’Hydro-Québec. 
 
Mon objectif était simple : poursuivre les projets avec des partenaires mais, 
surtout, engager l’organisme sur la voie d’une professionnalisation accrue, 
en matière de gouvernance et de projets, pour en faire une entité qui compte 
en coopération internationale. 
 
En matière de gouvernance, nous nous sommes alignés sur les plus hauts 
standards des organismes de financement en adoptant plusieurs politiques 
couvrant les principales activités du domaine. 
 
En matière de projets, RPSF a vécu une série de premières : nos premiers 
projets soumis à Affaires mondiales Canada à travers un processus 
compétitif; nos premiers projets soumis au Ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF); nos premières 
approches auprès des fondations avec des projets concrets et des 
bénéficiaires. 
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Nous avons aussi réalisé deux missions d’impact sur le terrain avec Avocats 
sans frontières Canada (au Mali, puis au Honduras). Nous avons aussi débuté 
un programme de cybermentorat, avec trois organismes : deux en Côte 
d’Ivoire, l’autre au Maroc. Je remercie vivement les chefs de mission pour 
leur admirable dévouement. 
 
En matière de rayonnement, nous avons aussi été bien plus présents : sur les 
médias sociaux d’abord, et en participant à des activités externes ensuite, 
notamment celles menées par l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI). 
 
Bref, un élan a été donné, qui sera poursuivi par ma successeure, Isabelle 
Thibeault. 
 
Je demeurerai pour ma part comme bénévole, car je crois profondément à 
la mission de RPSF. 
 
Yvan Cliche 
 

 
REVUE DE L’ANNÉE 
  

Activités de financement 
 

• Cocktail 5 à 7 à la Caisse de dépôt et placement du Québec, le  
30 janvier 2019. Échange entre MM. Raymond Bachand, Donald 
Cuccioletta et Raphaël Bouvier-Auclair, animé par Mme Michelle 
Boisvert sous le thème Quel avenir pour le Québec dans le nouveau 
partenariat États-Unis-Mexique-Canada ? 
 

• Petit-déjeuner bénéfice au Club St-James, 12 juin 2019. Entrevue de 
Lawrence Cannon par Valérie Beaudoin sous le thème Les nouveaux 
défis de la diplomatie d’entreprise. 
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Projets sur le terrain 
 
MALI 
Justice, prévention et réconciliation pour les femmes, mineurs et autres 
personnes affectées par la crise au Mali (JUPREC), 2015-2020 
 

CHEF DE MISSION 
Guy Versailles, PRP, ARP, FSCRP 
 

PARTENAIRE 
Avocats sans frontières Canada 
 

En octobre 2019, le chef de mission Guy Versailles s’est rendu à Bamako, en 
appui à Avocats sans frontières Canada. 
 

Mandat : contribuer aux efforts d’ASFC en élaborant un livret de plaidoyer 
pour son bureau local, en soutien au projet mené pour appuyer la protection 
des droits humains des femmes et des personnes vulnérables.  
 
HONDURAS 
Justice, gouvernance et lutte contre l'impunité au Honduras, 2018-2023 
 

CHEF DE MISSION 
Gary Sutherland 
 

PARTENAIRE 
Avocats sans frontières Canada 
 

En novembre 2019, le chef de mission Gary Sutherland s’est rendu au 
Honduras.  
 

Mandat : appuyer les efforts d’ASFC au Honduras aux fins d’élaborer une 
stratégie de communication pour le bureau local à Tegucigalpa, en soutien 
au projet mené pour appuyer la protection des droits humains des femmes 
et des personnes vulnérables. Parmi les livrables : un atelier visant le 
renforcement de capacités des membres du bureau de ASFC à Choluteca. 
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Projets de cybermentorat 
 
Les projets de cybermentorat visent à appuyer – grâce à un soutien à 
distance – un organisme local dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
plan de communication/plaidoyer pour appuyer la mission de l’organisme. 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 

CHEF DE MISSION 
Jean Gosselin 
 

PARTENAIRE 
Terre des Hommes 
 

La mission de Terre des Hommes est de permettre aux populations 
défavorisées de mieux défendre leurs droits et de couvrir leurs besoins 
essentiels, plus particulièrement ceux des jeunes filles et des enfants. 
 
MAROC 
 

CHEF DE MISSION 
Morgane Lopez 
 

PARTENAIRE 
Douar Tech 
 

Douar Tech soutient des projets d’entrepreneuriat en milieu rural au profit 
des femmes. 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 

CHEF DE MISSION 
Geneviève Bédard 
 

PARTENAIRE 
Centre féminin pour la promotion des droits démocratiques de Côte d’Ivoire 
(CEFCI) 
 

La mission du CEFCI est d’améliorer la situation des femmes en leur faisant 
connaître leurs droits et surtout en encourageant l’émergence de femmes et 
de jeunes filles leaders. 


