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Lauréat honoraire 

SIMPLE PLAN 
POPULAIRE GROUPE DE ROCK INTERNATIONAL 

 
C’est à Montréal, en 2005, lors de leur premier spectacle au Centre Bell, que les 
membres du groupe Simple Plan — Pierre Bouvier, chanteur, Chuck Comeau, batteur, 
David Desrosiers, bassiste, Sébastien Lefebvre et Jeff Stinco, guitaristes — ont annoncé 
la création de la Fondation Simple Plan.  
 
La Fondation Simple Plan s’est donné pour objectifs de venir en aide aux jeunes en 
difficulté, qu’ils soient aux prises avec des problèmes propres à l’adolescence, ou qu’ils 
soient gravement malades ou handicapés, ou victimes des conséquences de la guerre ; 
parallèlement, elle veut encourager la pratique de la musique comme moyen d’aider les 
jeunes à s’exprimer et à trouver une passion dans la vie, en leur offrant une alternative 
stimulante aux comportements à risque, et aussi donner son appui aux programmes de 
musicothérapie qui apaisent la souffrance des jeunes en détresse. 
 
Simple Plan ne saurait désormais se définir sans la Fondation, qui fait partie intégrante 
de ce qu’est le groupe. C’est parce que leurs chansons ont su rejoindre leurs fans et les 
aider à traverser des moments difficiles que les membres du groupe ont senti le besoin 
de s’impliquer concrètement et de « donner en retour » par des activités 
philanthropiques aussi nombreuses qu’exemplaires. Que l’on pense à son fidèle soutien 
aux enfants touchés par la guerre à travers War Child Canada, à son appui dans des 
situations de crise incluant la prévention du suicide et de la violence à travers Jeunesse, 
J’écoute, ou encore à son implication dans la lutte contre l’intimidation à travers les 
symposiums sur la paix organisés par le Réseau des donateurs pour la paix, le groupe 
s’efforce de créer une société plus harmonieuse, des relations plus saines et à 
contribuer aux mieux-être des jeunes. 



Cette année, la Fondation franchira le cap d'un million et demi de dollars (1,5 M $) en 
dons ! En reconnaissance de leur engagement social, les membres de Simple Plan ont 
reçu le Prix humanitaire Allan Waters lors du gala des prix JUNO le 31 mars 2012 et le 
Prix humanitaire Allan Slaight décerné à l’occasion de la Canadian Music Week en mars 
2013. Ils ont également été couronnés Personnalité de l’année La Presse / Radio-Canada 
2012. 

 

Jeune pacificatrice 

Cynthia Silvestriadis 

Éducatrice auprès des enfants de 5 à 12 ans au Centre communautaire Dawson à 
Verdun, Cynthia Silvestriadis se dévoue à promouvoir les droits des enfants dans le 
cadre du programme On ne joue pas avec les droits de l’organisme Equitas qu’elle a elle-
même suivi étant enfant. Ce programme rejoint plus de 100 000 enfants chaque année 
au Canada. Cynthia enseigne aux enfants des notions clés en matière de résolution de 
conflits et de leadership, en plus de leur fournir des occasions concrètes d’aborder des 
enjeux tels que la discrimination, l’exclusion et l’intimidation, favorisant ainsi l’harmonie 
et la paix au sein de ce groupe d’âge. On peut dire dans le cas de Cynthia, âgée 
seulement de 25 ans, que la valeur n’attend pas le nombre des années. 

 

Bénévole pour la paix 

Annick Lavogiez 

Dans son rôle de bénévole au sein des Cercles de soutien et de responsabilité du 
Québec, Annick Lavogiez intervient auprès de délinquants sexuels considérés à haut 
risque de récidive. En offrant à ces hommes une oreille attentive et un soutien continu, 
elle les aide à se responsabiliser et à retrouver leur dignité avant de réintégrer la 
société, contribuant ainsi à accroître la sécurité des communautés et à réduire le 
nombre de victimes d’actes criminels. En outre, en sensibilisant le public à la cause, elle 
favorise le maintien de la paix sociale au sein de notre communauté. 

 

 

 



Initiative locale pour la paix 

Fusion Jeunesse - Grand Nord 

Fusion Jeunesse, via son projet Grand Nord, envoie des étudiants universitaires, à titre 
de coordonnateurs de projets, dans des écoles autochtones ciblées afin d’implanter et 
de soutenir des projets qui motivent les jeunes à risque. Ces projets les incitent à se 
surpasser de façon créative, les stimulent à s’impliquer davantage dans leur réussite 
scolaire et favorisent un sentiment d’appartenance à leur école. Ces projets gravitent 
souvent autour de thèmes reliés à la paix, notamment la lutte contre l’intimidation à 
l’école et la violence familiale. Fusion Jeunesse travaille avec plus de 1 500 jeunes 
Autochtones. Au Québec, c’est 10 500 jeunes à risque qui bénéficient des efforts de 
Fusion jeunesse. 

 

Initiative internationale 

Fusion Jeunesse - Grand Nord 

Fusion Jeunesse, via son projet Grand Nord, envoie des étudiants universitaires, à titre 
de coordonnateurs de projets, dans des écoles autochtones ciblées afin d’implanter et 
de soutenir des projets qui motivent les jeunes à risque. Ces projets les incitent à se 
surpasser de façon créative, les stimulent à s’impliquer davantage dans leur réussite 
scolaire et favorisent un sentiment d’appartenance à leur école. Ces projets gravitent 
souvent autour de thèmes reliés à la paix, notamment la lutte contre l’intimidation à 
l’école et la violence familiale. Fusion Jeunesse travaille avec plus de 1 500 jeunes 
Autochtones. Au Québec, c’est 10 500 jeunes à risque qui bénéficient des efforts de 
Fusion jeunesse. 
 

Coup de cœur du jury 

Fatima Saya 
Que ce soit dans son travail ou son action bénévole, Fatima Saya travaille sans relâche 
pour promouvoir le respect de la diversité et de tous les droits humains. À titre 
d’animatrice de la Caravane de la tolérance pour l’organisme ENSEMBLE pour le respect 
de la diversité, elle a offert à des étudiants du niveau secondaire des ateliers portant sur 
le respect de la diversité sous toutes ses formes et sur la lutte à l’intimidation. Elle est 
maintenant responsable du projet Empreintes, qui vise à sensibiliser, à former et à 
impliquer les élèves dans la recherche de solutions à l’intimidation et à la discrimination. 
Son charisme et son enthousiasme l’aident à engager le dialogue dans un climat 
d’ouverture et de paix. 


