
 
Rapport annuel 2018 
Une année structurante



Chers donateurs et partenaires,

En 2018, première année de notre nouveau plan stratégique, nous nous sommes engagés dans plusieurs actions 
structurantes pour notre organisme. 

D’une part, nous avons redéfini nos énoncés de mission et de vision, ainsi que les valeurs qui sous-tendent notre travail. 
D’autre part, nous avons entrepris une refonte de nos publications dans le but d’uniformiser notre image et de rendre nos 
communications plus efficaces. Nous avons ainsi cessé de publier En mission, pour diffuser davantage le bulletin du CMO. 
Enfin, les membres de l’équipe ont continué de peaufiner leurs expertises en suivant des formations diverses.

Vous trouverez dans les pages suivantes les détails des projets que nous avons soutenus en 2018, qui ont bénéficié 
directement à près de 40 400 personnes à travers le monde. 

Au nom de nos partenaires et de toute l’équipe du CMO, nous vous remercions pour votre soutien renouvelé et pour votre 
solidarité envers les communautés qui travaillent à se bâtir un avenir meilleur.
                                            

Ariane Boyer Roy, directrice générale                                        Jacques Laliberté o.m.i., président du conseil d’administration

En 2018, nos publications ont visé en moyenne :  

Bulletin du CMO : 1 793 destinataires
APM : 1 189 destinataires

AJA : 134 destinataires
Calendrier : 1 661 destinataires

Notre infolettre mensuelle rejoint 614 lecteurs

Nombre de donateurs par programme : 
CMO et AMMI :  757 donateurs

APM : 581 donateurs

AJA :  49 donateurs

Notre mission   

Notre conseil d’administration 2017-2020

Le CMO a pour mission de soutenir principalement à l’international des 
initiatives émergeant des communautés avec lesquelles travaillent les Mis-

sionnaires Oblats de Marie Immaculée, pour contribuer au développement 
et au bien-être de ces communautés. Pour ce faire, il mobilise la popula-

tion québécoise et canadienne dans la promotion de la justice sociale et du 
respect de la dignité humaine. Par son expérience pratique en matière de 
relations interculturelles, il établit des liens de solidarité et de réciprocité 
entre ses partenaires issus de différentes collectivités d’ici et d’ailleurs.

Les membres de notre conseil d’adminis-

tration sont élus pour un mandat de trois 
ans. Dans l’ordre habituel : 
Raymond Marquis o.m.i., trésorier, 
Yoland Ouellet, o.m.i., administrateur, 
Sonia Sahabun, secrétaire,
Jacques Laliberté o.m.i., président,
Wedner Bérard o.m.i., administrateur et 
Réjean Mathieu, vice-président.

Le CMO est un lieu de rencontres locales et 
internationales. Véritable carrefour de dia-

logue entre les différentes cultures, il puise 
sa force dans l’engagement des Mission-

naires Oblats de Marie Immaculée à travers 
le monde. Il crée des ponts entre les com-

munautés en misant sur la solidarité inter-

nationale et l’éducation à l’interculturel.

Notre vision   

Nos valeurs   

Justice sociale      Reconnaissance de la dignité humaine      Solidarité entre les peuples et les cultures

Engagement à soutenir les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

En décembre 2018, 283 personnes aimaient notre page Facebook 



Nos programmes d’aide  

Nos projets 

Aide par pays Programmes d’aide soutenus par le CMO

Aide selon les secteurs d’intervention 

« Je pense qu’on doit multiplier ce genre de rencontres entre femmes, car c’est une occasion pour elles de s’ouvrir, 
de partager et de se libérer de tout ce qui pèse sur leurs cœurs et leurs consciences. Elles se sentent soutenues et 
comprennent que, dans cette lutte, elles ne sont pas toutes seules. Ceci est très avantageux pour leur épanouissement. 
Merci! » 

- Beni-Ciel Kamayi, projet de formation des leaders paroissiaux sur les violences sexuelles faites aux femmes en 
République démocratique du Congo 

• Les projets internationaux du CMO et de l’Association Missionnaire de Marie-Immaculée (AMMI) répondent aux 
demandes de financement pour des projets de développement et de pastorale. 

• L’Aide à la promotion missionnaire (APM) soutient la formation première de futurs Oblats.

• L’Aide aux jeunes Africains (AJA) octroie des bourses d’études secondaires et professionnelles à de jeunes laïcs du 
Lesotho. Elle soutient aussi un orphelinat accueillant des jeunes affectés par le VIH/sida.

• Le CMO établit des partenariats avec d’autres organisations canadiennes afin de transférer leurs dons destinés à la 
réalisation de projets par des Oblats.

Ces projets ont fortement contribué à améliorer le quotidien de plus de 40 400 personnes. Ils ont été répartis à travers 
nos différents programmes d’aide. Ils totalisent 57 projets réalisés dans 19 pays. 

Tous nos projets ont 
été élaborés par nos 

partenaires et les 
communautés avec 
lesquelles ils vivent. 

Ils ont ainsi répondu à 

des besoins variés, en 
fonction des priorités 

locales. 



Du 15 au 22 mai, notre directrice Ariane Boyer Roy 

a séjourné en Haïti pour représenter le CMO et la 

Province Notre-Dame-du-Cap à l’occasion du 75e 

anniversaire de la fondation de la Province d’Haïti. 
Elle a visité des paroisses dans les environs de Port-

au-Prince et sur la côte sud pour rencontrer nos 

partenaires. 

Dans un souci de perfectionnement, l’équipe du 
CMO a également suivi des formations pendant 

l’année afin d’acquérir des connaissances ou encore 
de peaufiner certaines expertises. Par exemple, sur 
le plan organisationnel, nous avons suivi des forma-

tions sur l’évaluation du personnel et le plan d’ac-

tion annuel. L’approche féministe en coopération 
internationale a aussi été au rendez-vous au moyen 
d’un atelier. Dans le domaine des communications, 
nous avons pu parfaire nos connaissances sur InDe-

sign, logiciel d’infographie avec lequel nous travail-
lons. De plus, nous nous sommes outillés afin de 
produire un plan de communication. Enfin, un cours 
de secourisme en milieu de travail a également été 

suivi afin de répondre à toute urgence au bureau. 

Nos activités et nos formations

Chaque année, le CMO accueille des visiteurs venus des quatre 
coins de la planète. L’année 2018 en a été une de rencontres 
fort pertinentes. En août, nous avons reçu la visite de Gilbert 
Rasamimanana o.m.i., supérieur du scolasticat de la délégation 
de Madagascar. Il a été très généreux en échangeant longuement 
avec notre équipe. Il nous a parlé de la mission de Madagascar 

et a fait mention de projets de développement qui animent 
les Oblats du pays à poursuivre leur travail. Ces dialogues vont 
certainement alimenter le travail de collaboration de longue date 
entre sa délégation et le CMO.

En septembre, nous avons reçu la visite de notre 
partenaire, l’équipe du Centre St-Pierre. Les 
membres de son équipe ont réalisé une visite 
guidée du quadrilatère St-Pierre pour en apprendre 
davantage sur l’histoire de ces bâtiments qui 
abritent aujourd’hui le Centre St-Pierre, le CMO et la 
paroisse Saint-Pierre-Apôtre. Notre directrice a fait 
un bref retour historique sur le CMO et a expliqué 
en quoi consiste notre travail aujourd’hui. 

Enfin, nous rappelons que Claude Brisson o.m.i. 
(Chili), Rodrigue Marcoux o.m.i. (Mexique) et Mgr 
Jean-Claude Bouchard o.m.i. (Tchad) sont nos trois 
missionnaires québécois présents à l’international 
en 2018. 

Nos visiteurs 
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