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Développement et Paix
fondé en 1967 par les évêques catholiques canadiens

Développement et Paix est l'une des plus importantes agences de développement international au Canada. Depuis 
1967, l'organisme a apporté un soutien de plus de 300 millions de dollars notamment à des projets de développement 
communautaire, de défense des droits humains et de secours d'urgence dans 70 pays d'Afrique, du Moyen-Orient, 
d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. 

Les projets appuyés incluent le droit des populations à l'éducation et à des conditions de travail satisfaisantes ou 
encore concernent l'environnement, les droits des femmes, la réforme agraire ou les mouvements coopératifs. 

Fondé en 1967 par les évêques catholiques du Canada, l'organisation poursuit un double mandat:
(1) sensibiliser les Canadiens et Canadiennes aux questions Nord-Sud et
(2) appuyer les efforts de prise en charge des populations du Tiers-Monde.

L'organisme compte aucun personnel à l'extérieur du pays. Les sommes d'argent acheminées appuient des 
organisations communautaires locales dirigées par des personnes qui connaissent bien les défis qu'affrontent les pays 
du Sud. Ces partenaires nous aident à déterminer les besoins et la nature des interventions de Développement et 
Paix. Plus de 12 000 projets ont été financés depuis la fondation de l'organisme. 

Au Canada, ce sont les membres de Développement et Paix qui dirigent les activités d'éducation et de collecte de 
fonds de l'organisme. Nous invitons la population canadienne à s'informer sur les causes de la pauvreté et de 
l'injustice et à promouvoir des alternatives aux structures économiques, politiques et sociales inéquitables. 

Les revenus de Développement et Paix proviennent de dons de la population et de subventions gouvernementales, 
principalement par l'entremise de l'Agence canadienne de développement international. Les bureaux sont situés à 
Montréal et à Toronto et le personnel est présent partout au Canada. Développement et Paix est membre d'un réseau 
d'organisations de solidarité internationale oeuvrant dans 11 pays d'Europe. Il oeuvre également aux Etats-Unis et en 
Océanie. La gestion de cette organisation est confiée à un Conseil national composé de 21 membres bénévoles, dont 
deux représentants de la Conférence des évêques catholiques du Canada. 

Développement et Paix croit que tous les Canadiens et Canadiennes ont la responsabilité de travailler à amélioration 
les conditions de vie et de travail des populations du monde, soit en demandant aux gouvernements, aux entreprises 
et aux agences internationales de modifier leurs politiques, soit en appuyant les efforts du développement 
international par un don de leur temps ou de leur argent. Pour de plus amples informations, merci de communiquer 
avec le personnel d'animation de Développement et Paix dans votre région ou encore avec le Service des 

communications et de la recherche.
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