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Depuis 2012, nos interventions nous ont mené au Bénin, au Burkina Faso, à Madagascar et au Togo. Cependant, nous sommes
disposés à offrir nos services dans d’autres pays qui expriment
les mêmes attentes.
.

Nous sommes des professeurs et des diplômés en Techniques de sécurité incendie, qui depuis 2012,
allons à la rencontre de la brigade des sapeurs-pompiers du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et de
Madagascar, pour leur apporter de l’équipement et leur enseigner différentes formations selon leurs
besoins.
À la suite de la naissance de l’Association Canadafrique au printemps 2018, nous proposons aussi nos
missions à des participants de différents horizons, tels que pompiers, ambulanciers, médecins, infirmiers
et autres.
Notre conseil d’administration est composé de 11 personnes et nous comptons entre autres parmi nos
membres, des gens qui sont d’origines béninoises, une directrice de Fondation et des pompiers
professionnels.

Dans un premier temps, il y a la mission humanitaire de base qui s’effectue à la fin du mois de mai, où les
participants vont transmettre leurs connaissances aux sapeurs-pompiers de différents pays et en
contrepartie ces brigades accordent à nos participants, s’ils le désirent, le droit à un stage d’observation
qui consiste à répondre aux appels d’urgences.
Nous comptons éventuellement proposer d’autres missions humanitaires à des moments différents de
l’année.

Nous sollicitons également les services d’incendie et médicaux du Québec pour obtenir de l’équipement
neuf ou usagé. Au besoin, nous achetons sur place l’équipement nécessaire à nos formations que l’on
remet aux brigades à la fin de nos missions.

Les participants doivent assumer tous les frais de voyage, dont les billets d’avion, l’hôtel, la nourriture,
les assurances, les vaccins, etc. C’est pourquoi nous mettons sur pied différentes activités de
financement telles que: tirage, emballage dans les supermarchés, pompier d’un jour, lave-o-thon et bien
d’autres.

En tant qu’organisme de charité, nous pouvons délivrer des reçus pour déclaration fiscale.

Toutes personnes qui désirent soutenir l’Association, qu’elles veuillent ou non aller en mission.
Nous vous remercions pour votre intérêt à soutenir les populations qui sont parmi les plus pauvres de la
planète.
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Michel Pelletier
Président

Cette première année d’existence de notre Association fut un grand succès. Première année officielle en tant qu’association, car des missions ont déjà été organisées depuis 2012 au Burkina Faso, au Bénin, au Togo et à Madagascar avec des enseignants en Technique de sécurité incendie. Vous pourrez lire en page 5 l’historique
de nos activités qui ont mené à la création de l’Association.

Cette première année pour l'association a été passablement occupée notamment par la création officielle de l'Association Canadafrique et je suis très heureux d’y participer en tant que premier directeur des opérations. Notre conseil
d’administration est composé de 11 personnes et tous travaillent bénévolement
dans notre structure basée sur une gestion par comités.

L’implication de la majorité des membres de l’Association Canadafrique nous a conduits vers 2 missions qui selon nos participants ont été des expériences inoubliables.
Et que dire de nos chefs de mission et des chefs adjoints qui avec beaucoup de passion, ont accepté cette grande responsabilité, tout en étant un merveilleux défi.

Cette année, nous avons choisi d’organiser deux missions, qui selon les rapports
de nos chefs de mission ont été un franc succès. Des centaines d'heures de formations ont été offertes aux sapeurs-pompiers malgache et béninois. De plus,
nous sommes très fiers et très reconnaissants envers nos donateurs de pouvoir
dire que nous avons réussi à envoyer une valeur approximative de 1,5 million de
dollars en équipement spécialisé aux sapeurs-pompiers de ces pays.

Je suis extrêmement fier du travail accompli en si peu de temps: enregistrements
aux deux paliers gouvernementaux comme organisme sans but lucratif, ensuite
comme organisme de charité, site web, médias sociaux et autres. Maintenant, notre
structure est bien établie et nous continuons à solidifier nos assises.
L’Association Canadafrique est entièrement constituée de personnes bénévoles et
leur dévouement contribuera à la faire grandir pour continuer humblement à venir
en aide à nos amis africains.

Je tiens à remercier tous les donateurs et les membres de l’Association qui ont
agi à titre de participants, de chefs de mission, d’administrateurs ou de bénévoles dans divers comités et qui de près ou de loin ont donné de leur précieux
temps dans le but de rendre ce projet possible.

Alec Giard
Directeur des opérations

« Là où vos
talents et les
besoins du
monde se
rencontrent,
là se trouve votre
vocation »
(Aristote)

Michel Pelletier
Président

Nicolas Tassi
Vice-président

Jean-René
Beaulieu
Trésorier

Christophe
Mainville
Secrétaire
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Joël Beaupré
Administrateur

Guillaume
Bernard
Administrateur

Mario Bernard
Administrateur

Marc-Antoine Boivin
Administrateur

Antoine Del Canto
Administrateur
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Alec Giard
Directeur des
opérations

Chantal Guérin
Administratrice

2018-2019

Nous sommes là...


 Madagascar
Bénin
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Où l’on a besoin de nous.
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Département de l’Atlantique, zone d’intervention

Le Bénin a une population de 11 340 504* habitants réparties dans 12 départements. Il a comme voisin,
le Togo à l'ouest, le Nigéria à l'est, et au nord le Niger et le Burkina Faso. L’Association Canadafrique est
intervenue dans le département de l’Atlantique dans le sud du Bénin qui compte 1 396 548** habitants,
principalement à Abomey-Calavi qui compte 600 000** habitants (elle est la 2e commune la plus peuplée
du Bénin après Cotonou) et à Allada, royaume Fon de 127 512** habitants. Allada (le lieu de la colère en
langue Fon) est aussi un terme utilisé par les locaux pour dire « passer dans l’au-delà ».
Le français bien qu’il soit la langue naturelle de moins de 2 000 béninois est la langue officielle du pays
et la seule enseignée au niveau primaire. Elle est parlée par 35 % de la population urbaine en 2014. Il
existe plus de 27 autres langues parlées au Bénin dont le Fon qui est la plus parlée à 24 % et la langue
maternelle à 17 %. Elle est principalement présente dans le sud du Bénin, notamment à Cotonou et à
Porto-Novo.
En 2018, le Bénin se situait au 163e rang sur 187 pays de l’échelle de l’Indice de Développement Humain
(IDH1). Malgré une augmentation de 48 % de la qualité de vie moyenne de la population pour l’ensemble
de la période de 1990 à 2017, le Bénin reste un pays très pauvre. Toutefois, cette augmentation est
nettement supérieure à ses voisins de Côte-d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo malgré leur
positionnement plus élevé dans l’échelle IDH.
Source: Wikipédia.org et http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/BEN/pi/SP.POP.IDH.IN.html
* : Estimé en 2018
**: Estimé en 2013

1 Créé par le Programme des Nations Unies pour le Développement, l’IDH est un indice statistique qui évalue le niveau de développement
humain dans un pays. Il prend en compte l’expérience de vie, le niveau d’éducation et le niveau de vie.
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Antananarivo, zone d’intervention

Madagascar aussi appelée La Grande Île ou encore L'Île rouge est une île de 24 430 325* habitants
située dans l’océan Indien à l'est de l’Afrique. Réputée pour son poivre, sa vanille et, bien sûr, ses
lémuriens, elle est divisée en six provinces dont Antananarivo avec 2 200 000 habitants où est
intervenue l’Association Canadafrique. Antananarivo ou Tananarive (le village des milles) est la capitale
économique et politique de Madagascar de la provine du même nom dans la région Analamanga située
dans la partie centrale de l’île.
Les antananariviens parlent la langue officielle le malagasy (83,61 %), enseignée à l’école primaire, et le
français (environ 20 %) comme 2e langue enseignée au niveau secondaire.
Madagascar se situe au 154e rang sur l’Indice de Développement Humain et a progressé en 17 ans de
14 %.
Source: wikipédia.org
* : En 2016
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Depuis 2013

de l’annee
Nombre de personnes formées

Depuis 2013, des missions ont été
effectuées en Afrique afin de soutenir
les sapeurs-pompiers de plusieurs pays.
Depuis le début de nos interventions
jusqu’au 30 juin 2019, nous avons
investi plus de :

1 171
Missions

500 000 $

Activité de financement

14

POUR SOUTENIR LES
SAPEURS-POMPIERS
D’AFRIQUE

Formations

57
Activités de financement

35
Sorties lors de stages
d’observation

30
Nombre de personnes
impliquées

230
Nombres de
sapeurs-pompiers
formés

23
Nombre de participants
choisis

NOMBRE DE
PARTICIPANTS INSCRITS



245

NOMBRE DE
PARTICIPANTS AUX
MISSIONS



164

NOMBRE D’ACTIVITÉS
DE FINANCEMENT



237

NOMBRE DE MISSION
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DON D’ÉQUIPEMENTS



2M$

DONS MÉDICAUX



50 000 $

Dons de matériel

1,5 M $
Dons d’articles médicaux et
d’équipements divers
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Les participants ont fait don de 1 000 $ de matériel
médical en plus de livres sur les matières dangereuses,
de casques et de gants. De plus, 5 clés USB remplis des
matières enseignées ainsi que beaucoup d’autres ont
été remises aux chefs des services incendie de Cotonou,
d’Allada, de Lokosa et d’Abomey-Calavie et au colonel
responsable des sapeurs-pompiers du Bénin.

Les participants ont profité de leur séjour pour se
rendre à Lokosa afin de visiter deux écoles et célébrer la
fin de la saison des pluies. Les enfants ont reçu des
ballons, des cahiers, des crayons, des bonbons, des
livres à colorier ainsi que 14 tables-bancs fabriquées par
des artisans locaux. La population présente lors des
formations a reçu quant à elle des trousses de premiers
soins ainsi que des vêtements.

Les participants canadiens et béninois de la mission 2018-2019
« J’ai fait la mission au Bénin 2019 et ce fut une aventure
incomparable. Pouvoir répondre aux différents appels médicaux,
c’est une chance inégalée et d’un apprentissage sans fin. Le fait

30 420 $

Le maire de la ville d’Allada a accueilli les 9 participants
venus du Canada pour soutenir les sapeurs-pompiers
béninois du 15 juin au 3 juillet 2019. Allada est située au
nord-ouest de Cotonou, la capitale du Bénin.

d’enseigner certains sujets aux sapeurs-pompiers béninois m’a
motivé encore plus à poursuivre ma formation dans le métier de
pompier. J’ai appris beaucoup avec cette mission, car elle m’a
permis d’être en contact direct avec la population locale. Je n’en

Coût de la mission au Bénin

retire que de merveilleux souvenirs. Merci mille fois à
l’Association Canadafrique. »
William Bisson

Les participants ont enseigné à 80 sapeurs-pompiers des
villes d’Allada et de Abomey-Calavi des formations telles
que manœuvre RCR, premiers soins avancés, intervention
avec matières dangereuses et hydrocarbure, sauvetage
vertical, attaque transitoire d’un incendie, immobilisation
et transport de victime de trauma, désincarcération de
véhicule et phénomènes thermiques.
Les participants partageaient leurs journées entre la
formation et la réponse aux appels d’urgence. Ils se
retrouvaient tous à 21 h pour partager un repas et se
raconter leurs journées.

124

Construction et réfection
de salles de classe depuis 2009
au Burkina Faso
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le matériel qu’ils avaient apporté dans leur valise pour
les donner aux sapeurs-pompiers. En tout, 30 variétés
d’équipement pour un total de plus de 700 unités par
valise leur ont été offertes. Les équipements étaient
composés majoritairement d’équipement médical,
d’habits de combat, d’équipement pour combattre les
incendies ainsi que des outils.

également instauré un système de piscine pour les
quartiers qui ne sont pas desservis par un réseau
d’aqueduc. Cette piscine a été construite de toute pièce
à l’aide de toiles et d’une structure d’acier par les
pompiers canadiens et malgaches.

Les participants ont poursuivi les formations qu’ils
avaient enseignées l’année précédente. Les formations
d’une durée de 8 heures par jour ont consisté: feu de
forêt et de broussailles, HAZMAT, sauvetage spécialisé,
prévention et déblais, opération tactique ainsi que
premier répondant niveau 2.

« J’ai participé à la mission Madagascar 2019. Cette
expérience a été pour moi très enrichissante au niveau
relationnel et humain. J’ai réalisé l’importance d’aider son
prochain et le sentiment valorisant que cela apporte. J’ai
grandi au travers ce que j’ai vu et ce que j’ai vécu. Cette
mission restera gravée à tout jamais dans ma tête. »

À chaque jour et chaque nuit, 2 participants ont fait la
garde pour prendre des appels avec les sapeurspompiers malgaches. Ils ont pu assister à 3 accidents de
véhicule, 2 activités nécessitant les premiers
répondants et 2 incendies.
Départ des participants choisis pour la mission Madagascar à l’aéroport Pierre-Eliot Trudeau

La mission Madagascar 2019 fut la troisième dans ce
pays. Elle a eu lieu du 29 mai au 15 juin 2019. Cette
mission comptait 9 participants (7 étudiants au DEC
Incendie ainsi que 2 pompiers du Service Incendie de
l’Agglomération de Longueuil) accompagnés par 2
participants des missions antérieures à titre de chef de
mission, pour un total de 11 personnes.

Mehmet Kabasakaloglu

En plus des formations offertes, les participants ont
acheté du matériel et des équipements afin d’améliorer
l’efficacité de la brigade sur les appels incendie. Entre
autres, ils ont acheté des pièces de camion pour faire
fonctionner 2 des véhicules d’urgence qui ne
fonctionnaient pas depuis plus de 2 ans. Ils ont

27 462 $
Coût de la mission

La mission a eu lieu dans la ville d’Antananarivo où les
sapeurs-pompiers et la direction ont accueilli les
participants.
Dès leur arrivée sur le terrain, les participants ont trié

15 400
Nombre d’articles apporté par
les participants aux sapeurspompiers malgaches
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2019-2020

AU SERVICE
DE LA POPULATION

« Vous avez
deux mains :
une pour vous aider,
une pour aider les
autres. »

 Mission au Bénin

Photos souvenirs

Mission au Bénin: visite d’une école au village de Lokosa

 Mission au Sénégal
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Rencontre préparatoire pour le choix des missions

Célébration avec quelques membres après l’assemblée générale constitutive

Mission au Bénin: dons de matériel

Mission à Madagascar: moment de bonheur entre pompiers
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Exercices clos le 30 juin 2019

30 juin 2019
$ CAD

PRODUITS
Apport provenant des collectes de fonds

79 242

Apports généraux

11 799

Total

91 041

CHARGES

Les états financiers ont fait l’objet d’un rapport par les
auditeurs de l’Association Canadafrique. En raison de la
difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous
forme de matériel et de services, ceux-ci ne sont pas
constatés dans les états financiers.

Les états financiers complets sont disponibles au :

Bienfaisance
Frais de mission au Bénin

30 420

Frais de mission à Madagascar

27 462

Don de matériel

999

Matériel promotionnel
Sous total

1 901

Nous vous invitons à soutenir l’Association Canadafrique en
faisant un don en ligne au www.canadafrique.org
Suivez-nous sur Facebook à associationcanadafrique ou sur
Instagram @canadafrique

60 782

Frais administratifs
Assurances des administrateurs

825

Frais comptable

2 874

Frais corporatifs

220

Frais bancaires

340

Sous total

4 259

Total

65 022

Excédent des produits sur les charges de l'exercice

26 000

ACTIF NET À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

0

30 juin 2019
$ CAD

ACTIF
Trésorerie

21 230

Apports généraux à recevoir
Total

9 060
30 290

PASSIF
Comptes créditeurs et frais courus

4 259

Sous total

4 259

ACTIF NET
Non affecté

26 000

Total

30 290

N. B. Les états financiers présentés ci-dessus sont tirés des états financiers vérifiés et les résument.
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Canadafrique
90, rue des Bolets
Montréal, Québec J7C 5W5
Téléphone : 514 917-0504
www.canadafrique.org
info@canadafrique.org
Facebook : Associationcanadafrique

