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L’EAU POUR TOUS,
TOUS POUR L’EAU

La Fondation ONE DROP – Goutte de vie
est une initiative de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil®.
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Mon rêve d’enfance, qui était de parcourir
la planète pour y découvrir ses trésors,
ses richesses et ses peuples, me venait d’une
conviction profonde : « le monde, il est beau ».
J’y crois toujours mais, après 25 ans de parcours
sous le chapiteau du Cirque du Soleil®, je sais
aussi que cette beauté est éphémère si les
êtres humains vivent dans la pauvreté et sans eau
potable, cette précieuse ressource qui est au cœur
même de la dignité humaine.

À l’aube de la création de la Fondation ONE DROP, j’ai voulu mieux comprendre comment aider les communautés les plus démunies du monde à retrouver leur dignité. Toutes les réponses menaient au besoin d’un
accès à une eau de qualité en quantité suffisante, aujourd’hui et demain.
Le problème d’accès à l’eau n’est pas lié à l’eau elle-même, mais plutôt au lien qu’entretient l’être humain
avec cette précieuse ressource. Le défi que mes collègues et moi nous sommes lancé est grand : comment
la Fondation ONE DROP peut-elle aider à réunir des personnes de partout dans le monde qui possèdent des
valeurs communes liées à l’eau et dont l’action interpelle tous les secteurs de la société ?
Pour ONE DROP™, la solution à la crise mondiale de l’eau est la solidarité. Pour envisager des solutions
audacieuses et inspirantes aux problèmes complexes associés à l’eau, il faut que chacun de nous, comme
individu ou comme nation, reconnaisse ses responsabilités à l’égard de l’eau et passe à l’action en mettant
en commun nos meilleurs atouts, qu’il s’agisse de connaissances, de richesses, d’expérience, de matériel,
de technologies ou de rêves.
Imaginons l’impact d’une autre économie pour l’eau, une économie où le « rendement » se calcule en nombre
de vies sauvées, en nombre de filles scolarisées, en nombre de personnes qui peuvent bâtir dignement leur
propre avenir, en nombre d’écosystèmes préservés. Imaginons un monde où l’argent est au service de l’eau
plutôt que l’eau au service de l’argent. Imaginons un monde où les pratiques traditionnelles des communautés
pour préserver et utiliser sagement cette ressource vitale sont partagées, respectées et soutenues.

Afin que l’imagination devienne réalité, ONE DROP s’engage à
déployer sa créativité et son imagination sur trois fronts 
la solidarité pour mettre en œuvre des projets
concrets sur le terrain ;
 la sensibilisation et l’éducation pour changer notre
perception de l’eau ;
 la mobilisation pour qu’un mouvement irrésistible provoque
un changement durable !
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ONE DROP est une jeune fondation, officiellement créée depuis un peu plus d’un an, mais active sur le
terrain depuis trois ans. Dans les pays en développement, ONE DROP met en œuvre des projets visant
à donner accès à l’eau à des collectivités dans le besoin, tout en les aidant à s’approprier les techniques
de gestion et de préservation de la ressource grâce à l’éducation populaire par les arts sociaux.
ONE DROP veut aussi présenter l’eau à ceux qui oublient parfois son rôle essentiel dans notre quotidien
et dans l’équilibre de la vie. Au printemps 2009, l’expérience AQUA portant sur l’eau a connu ses débuts
à Montréal et sera éventuellement présentée, nous l’espérons, aux quatre coins du monde. Nous souhaitons
que chaque spectateur d’AQUA soit touché et devienne un agent de changement.
L’indifférence ne peut être une option. Pas pour moi, ni pour mes collègues ou mes partenaires qui ont choisi
de se joindre au mouvement ONE DROP. Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration et
des comités de la Fondation, ainsi que la Banque Royale du Canada, la Fondation Prince Albert II de Monaco
et notre partenaire sur le terrain, Oxfam-Québec, sans oublier les centaines de personnes et d’entreprises
qui ont contribué à l’essor du mouvement. Je tiens particulièrement à souligner la passion, la créativité et la
solidarité des 4 000 employés du Cirque du Soleil, qui m’appuient sans relâche dans cette nouvelle aventure.

	Je crois qu’en mettant chacun notre goutte, à 100, à 1 000, à 100 000,
à un million, on y arrivera. Je vous invite à partager le rêve de la
Fondation ONE DROP… l’eau pour tous, tous pour l’eau.

Guy Laliberté
Président et fondateur
Fondation ONE DROP
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L’eau pour tous, tous pour l’eau
La vision de ONE DROP
La mission
Lutter contre la pauvreté en favorisant l’accès à l’eau
et en sensibilisant les personnes et les communautés
aux enjeux de l’eau et à la nécessité de s’engager
afin qu’une eau de qualité soit accessible à tous en
quantité suffisante, aujourd’hui et demain.

Le but
Être un acteur de changement et d’influence visant
le partage de la richesse et l’accès à l’eau dans
le monde.

Les valeurs

L’eau, patrimoine commun et
droit humain fondamental
Nous considérons l’eau comme une ressource
essentielle à la vie, faisant partie de notre patrimoine
commun et devant être préservée et accessible à
tous. Le défi est double : il faut donner accès en
quantité suffisante à une ressource vitale, donc la
partager dans le présent et la protéger pour les
générations à venir.

La solidarité et le partage
de la richesse 
Nous ne sommes rien sans ceux qui nous entourent,
qu’il s’agisse de notre famille, de nos voisins ou
de nos concitoyens d’ici ou d’ailleurs. Être solidaire
et partager ses connaissances, son expérience,
ses rêves, ses réseaux et ses ressources humaines,
matérielles et financières sont des conditions
essentielles pour lutter contre la pauvreté et
permettre un développement durable.

La créativité
Nous avons le pouvoir et la responsabilité d’agir. Il
ne reste qu’à mettre au point les moyens appropriés.
Il faut mettre en place des projets créatifs, novateurs
et audacieux qui ont des effets multiplicateurs et
structurants, c’est-à-dire des projets qui, au-delà
de leurs effets immédiats, ont un effet de levier et
d’influence. Des projets inspirants, porteurs de
rêves… et de solutions.

La transparence et l’intégrité
Nous réalisons nos activités avec transparence et
agissons avec intégrité en nous assurant de respecter
des normes élevées concernant la façon de rendre
compte de nos actions et en matière de pratiques
éthiques, et ce, afin de mériter et de préserver la
confiance et le respect de nos donateurs, de nos
partenaires et du public.
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Les principes directeurs

Dans le but d’assurer la pérennité
des interventions :
• la Fondation ONE DROP privilégie l’utilisation
des arts et de la culture dans le cadre de ses
initiatives ;
• la Fondation ONE DROP planifie et initie ses
propres projets ;
• le choix des projets de coopération internationale se fait sur la base des quatre critères
suivants :

	Le manque d’accès à l’eau,
	Une bonne gouvernance,
	L’existence d’une société
civile organisée,
	Des résultats concrets et
mesurables ;
• la mise en œuvre des projets s’appuie sur
des partenariats avec des organismes reconnus
pour leur action sociale ou culturelle ainsi que
sur la collaboration avec les populations locales
et des organismes non gouvernementaux ;
• les projets sont conçus et mis en œuvre dans
le respect des diversités sociales et culturelles ;
• la Fondation ONE DROP est non partisane.
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Pourquoi l’eau ?
L’eau est un droit humain fondamental. Pourtant, près d’un milliard
de personnes sont privées d’accès à l’eau potable et 2,5 milliards, d’un
assainissement convenable. La solidarité mondiale est notre meilleure
arme contre l’accaparement de cette ressource inestimable.
L’eau est la source de la vie, mais nous continuons
à la polluer et à la surexploiter, menaçant l’équilibre
des écosystèmes variés qui forment le monde
et, par le fait même, menaçant l’accès à l’eau
d’aujourd’hui et de demain.
L’eau a un pouvoir rassembleur, et pas seulement
sur le plan géographique. Les défis entourant
la crise de l’eau sont l’occasion pour le monde
développé et le monde en développement de
s’unir comme jamais auparavant pour mettre en
commun leurs ressources, leurs connaissances,
leurs expériences et leurs espoirs afin d’atteindre
un même but : résoudre le problème et modifier le
fonctionnement de la société.

L’accès – Près d’un milliard de personnes
sont privées d’eau potable et 2,5 milliards,
d’un assainissement convenable. Ces situations
favorisent la pauvreté. C’est un cercle vicieux : la
pauvreté accentue les problèmes d’accès à l’eau
qui, à leur tour, contribuent à l’appauvrissement.
Dans de nombreux cas, les ménages en situation
précaire paient leur eau jusqu’à dix fois plus cher
que les ménages plus fortunés. Pensez-y : au
Mozambique, la consommation d’eau par jour et
par personne est de moins de 10 litres en moyenne
alors qu’elle est d’environ 575 litres aux ÉtatsUnis. Dans plusieurs pays, la Fondation ONE DROP
appuie les organismes et les partenaires locaux
qui travaillent main dans la main pour offrir des
fonds, des technologies et des connaissances aux
collectivités dépourvues d’accès à l’eau. Pour en
savoir plus, visitez le site ONEDROP.org.

La santé – Dans les pays en développement,
80 % des maladies sont reliées au manque d’eau
potable. Les personnes atteintes, ne pouvant plus
aller à l’école ni travailler, se retrouvent entraînées
dans la spirale de la pauvreté. En plus de forcer
les familles à piger dans le budget de la nourriture
pour acheter des médicaments, la lutte contre les
maladies est un fardeau énorme pour l’économie
d’un pays puisque des ressources autrement
consacrées à des programmes sociaux ou à des
activités de développement à long terme sont
monopolisées par des soins médicaux pressants.
Pour en savoir plus, visitez le site ONEDROP.org.

Les femmes – La corvée d’eau peut prendre
jusqu’à quatre heures par jour. Pour transporter
des quantités d’eau pesant jusqu’à 100 kg sur de
nombreux kilomètres, il faut risquer sa santé et sa
sécurité. Plus de 70 % des personnes qui ont la
tâche d’aller chercher l’eau dans ces circonstances
sont des femmes et des fillettes. Cela signifie que
cette corvée quotidienne empêche des dizaines
de millions de fillettes d’aller à l’école. Et celles
qui ont la chance de fréquenter un établissement
scolaire doivent souvent abandonner leurs études
en raison de l’absence d’installations adéquates et
séparées. L’installation de pompes à eau potable
près des habitations peut leur rendre une partie de
leur précieux temps. Qui plus est, le fait de réduire
à une heure la durée de la corvée d’eau d’une
femme représente un supplément potentiel de
revenu de 100 $ US par année pour elle. Pour en
savoir plus, visitez le site ONEDROP.org.

La surconsommation – Notre soif d’eau
augmente constamment alors que la quantité
d’eau disponible demeure la même. Au cours du
XXe siècle, la population mondiale a triplé, mais la
consommation d’eau a septuplé.
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Les usages
de l’eau :

La surconsommation d’eau
a de nombreuses conséquences :

L’agriculture

70

% de la consommation        
     mondiale d’eau

20
10

L’industrie
Les usages
%
domestiques

%

Les rivières s’assèchent avant
d’atteindre la mer ;
Les nappes d’eau souterraines se vident ;
Le coût de l’approvisionnement
en eau monte en flèche.

Au lieu de répartir, de distribuer et de préserver
l’eau de manière à respecter les écosystèmes et à
ce que chacun y ait accès, nous construisons de
luxueux terrains de golf au milieu du désert et nous
consacrons 2 400 litres d’eau à la fabrication d’un
seul hamburger. Pour en savoir plus, visitez le site
ONEDROP.org

La pollution – Le fléau de la pollution de
l’eau affecte les pays développés comme les pays
en développement. Toutes les nations se doivent
de prendre leurs responsabilités, de s’unir et de
mettre leurs ressources en commun pour tenter
de remédier à la situation.
Les sources de pollution de l’eau sont très diverses
sur la planète, comme par exemple l’agriculture
intensive, l’industrie et les usages municipaux.
Aux États-Unis, l’eau de 40 % des cours d’eau, des
fleuves aux ruisseaux en passant par les rivières,
est impropre à la pêche, à la baignade et à la
consommation. Dans les pays en développement,
90 % des eaux usées sont rejetées dans les cours
d’eau sans traitement.
À lui seul, un litre d’huile de graissage peut
contaminer un million de litres d’eau. Cependant, il
suffit d’un effort, même s’il ne paraît qu’une goutte
d’eau dans l’océan, pour changer de mauvaises
habitudes de gestion de l’eau ou donner accès à
de l’eau potable. Pour en savoir plus, visitez le site
ONEDROP.org.

La solidarité – Pour ONE DROP, la solution
à la crise mondiale de l’eau est la solidarité.
Chacun de nous, que ce soit à l’échelle nationale ou
individuelle, doit reconnaître ses responsabilités à
l’égard de l’eau et passer à l’action. Mais comment
s’y prendre ?
La première entente sur les eaux transfrontalières a
été conclue par deux cités sumériennes établies sur
les berges du Tigre en 2500 av. J.-C. Aujourd’hui,
145 pays partagent des fleuves et des rivières ou
s’en servent comme frontières naturelles. À titre
d’exemple, le Danube traverse à lui seul 10 pays !
Depuis 1950, l’eau a été à l’origine de 37 conflits,
mais à la source de 300 ententes. D’où la devise du
jour : « Eaux partagées, opportunités partagées. »
Notre créativité est infinie, contrairement à nos
ressources en eau. Pour envisager des solutions
audacieuses et inspirantes aux problèmes
complexes associés à l’eau, il faut que tous les
pays mettent en commun leurs meilleurs atouts,
qu’il s’agisse de connaissances, de richesses,
d’expérience, de matériel, de technologies, de rêves
ou d’êtres humains.

Il y a de l’eau partout ; elle est
essentielle à toute forme de vie.
C’est de la prospérité, voire de
l’avenir de l’espèce humaine, dont
il est question. La gravité de l’enjeu
appelle la collaboration. La
solidarité, voilà la solution qui
ne demande qu’à être appliquée.
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L’approche ONE DROP

Au Sud : favoriser le développement durable

Dans les pays en développement, la Fondation ONE DROP aide ses partenaires
locaux en utilisant vos dons pour favoriser le développement durable et
accro tre l’accès à l’eau.
Nous visons principalement À

Notre deuxième projet a été lancé en 2008 dans le
bassin versant de la rivière Nacaome, qui comprend
les régions de Valle, de Francisco Morazán et de
Choluteca au Honduras. Ce projet, situé dans la
zone du Tropique sec (tropico seco) qui traverse
le Nicaragua, le El Salvador et le Honduras, a un
impact sur 1 000 familles et, à terme, il profitera
à environ 15 000 hommes, femmes et enfants
honduriens.

accro tre l’accès à l’eau en vue d’améliorer
la santé de la population et d’augmenter
la production agricole ;
assurer la sécurité alimentaire ;
augmenter le revenu des ménages ;
sensibiliser les collectivités à la question
de l’eau par l’entremise de spectacles
multidisciplinaires et d’ateliers
artistiques pédagogiques ;

D’autres projets ONE DROP sont planifiés en
Amérique centrale, en Afrique subsaharienne,
en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Visitez
le site ONEDROP.org pour avoir des nouvelles.

promouvoir l’égalité des hommes et des
femmes ;
favoriser le leadership et inciter
les jeunes à devenir des agents de
changement ;

Notre approche novatrice de type « trépied »
met principalement l’accent sur les jeunes et les
femmes. Elle comprend les trois mesures de lutte
contre la pauvreté suivantes : (1) sensibiliser,
éduquer et mobiliser la population à l’aide des arts
et de la culture ; (2) améliorer l’accessibilité à l’eau
ainsi que la gestion responsable et la préservation
de l’eau ; (3) allouer des prêts de micro-crédit.
Surnommé le « PECAN1 », le projet pilote d’accès
à l’eau de ONE DROP a débuté au Nicaragua en
novembre 2005 et se terminera en décembre
2010. Afin d’assurer un développement durable,
les projets sur le terrain de ONE DROP sont d’une
durée d’environ cinq ans.

Photo : Yanik Dumont Baron, 2007

renforcer les capacités des partenaires.

ONE DROP utilise vos dons, entre autres, pour accroître
l’accès à l’eau.

1. L e projet Eau, culture et agriculture au Nicaragua (PECAN) a été mis sur pied par la Fondation Guy Laliberté
en 2005 et pris en charge par la Fondation ONE DROP en 2007.
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Au Nord : sensibiliser, mobiliser et partager
Dans les pays développés, l’approche éducative et ludique de ONE DROP est axée sur la
sensibilisation du grand public aux enjeux de l’eau et à l’importance de la solidarité et
du partage de la richesse pour vaincre la pauvreté.
L’accès à l’eau permet la vie, le développement et la
dignité. D’où l’importance d’agir pour rendre l’eau
accessible à tous, aujourd’hui et demain. Mais, pour
y parvenir, nous devons faire de la gestion de cette
précieuse ressource une priorité dans nos sociétés.
C’est l’affaire de tous. Nous devons prendre
conscience que l’eau nous rend interdépendants,
que nous sommes liés aux autres et que ce n’est
que collectivement qu’on peut apporter des
changements prodigieux.

Que ce soit à Montréal, à Londres, à Paris ou
à New York, les programmes de ONE DROP
reposent sur la collaboration entre la Fondation
et les communautés locales pour informer et
motiver le public. Une réelle mobilisation passe
par l’engagement des communautés, qui peuvent
poser des gestes concrets pour tenter de régler
les problèmes locaux.

Le principal outil pour faire connaître la vision de ONE DROP
dans les communautés du Nord est AQUA : l’expérience
sensorielle itinérante qu’une équipe de création composée
d’une soixantaine de personnes imagine depuis 2007. Celle-ci
est présentée au Centre des sciences de Montréal au printemps
2009. Visitez le site ONEDROP.org pour obtenir de plus amples
renseignements concernant l’éventuelle visite d’AQUA dans une
ville près de chez vous.
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Le PECAN produit un impact direct sur 1 200 familles
de la région d’Estelí, au Nicaragua.

Le PECAN : des résultats marquants
Le projet pilote d’accès à l’eau de la Fondation
ONE DROP, Eau, culture et agriculture au Nicaragua
(PECAN), a débuté en novembre 2005 et se
terminera en décembre 2010. Les contributions
techniques, matérielles et financières du projet,
qui est mis en œuvre dans la région d’Estelí, ont
un impact direct sur 1 200 familles et, à terme,
profiteront à plus de 10 000 hommes, femmes

et enfants. Son volet de sensibilisation par l’art
social et l’éducation populaire rejoint près de
23 000 personnes. Enfin, 1 331 familles bénéficient
de son programme de micro-crédit. Veuillez noter
que le début de la deuxième phase du projet, celle
de la consolidation, est prévue pour janvier 2009.
Celle-ci se terminera à la fin de 2010.

Voici les résultats obtenus au cours de la principale phase
de mise en œuvre du PECAN :
	VOLET	OBJECTIF 	RÉSULTAT ATTEINT
	CONTRIBUTIONS TECHNIQUES ET MATÉRIELLES :
FOURS ÉCOÉNERGÉTIQUES		

1 200

1 320

JARDINS FAMILIAUX		

1 200

1 200

FILTRES À EAUX USÉES		

1 230

1 230

POULAILLERS		

1 200

1 200

FILTRES À EAU POTABLE		

1 350

1 350

PUITS D’EAU RÉHABILITÉS		

90

90

JARDINS SCOLAIRES		

30

30

RÉSERVOIRS D’EAU		

120

120

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ANIMÉES		

18

18

ATELIERS ARTISTIQUES PÉDAGOGIQUES		

281

281

REPRÉSENTATIONS DU SPECTACLE 		
	MULTIDISCIPLINAIRE SUR LA THÉMATIQUE DE L’EAU

130 	

130

ART SOCIAL ET ÉDUCATION POPULAIRE :
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Jouer aujourd’hui,
apprendre demain
Tirant le meilleur parti de leurs ressources, cinq
acteurs touche-à-tout sont partis en tournée
dans la campagne nicaraguayenne pour présenter
un spectacle à la fois amusant et éducatif. Cette
ingénieuse troupe de théâtre, l’HAYTA (Hay theatro
del agua, littéralement « le théâtre de l’eau »), fondée
par le projet Eau, culture et agriculture au Nicaragua
(le PECAN) de ONE DROP, se sert du folklore et
des faits pour amener son auditoire à réfléchir
à la qualité de vie que procurerait une saine
gestion de l’eau et des ressources naturelles.

L’élevage de poules est un moyen d’augmenter le
revenu et la consommation de protéines des familles.

Irriguer les rêves
Dans la collectivité de Las Palmeras au
Nicaragua, Darling Esposito Ramirez et son
épouse, Francisca, ont recommencé à rêver.

Dans la pièce Texoxell y el Sueño de Clarita
(« Texoxell et le rêve de Clarita »), l’héroïne croise
des personnages qui usent ou abusent de l’eau.
Le spectacle s’accompagne d’ateliers artistiques
pédagogiques sur le thème de la collecte et de
l’utilisation efficaces de l’eau. Les acteurs de
l’HAYTA ont remarqué que leurs pièces font effet,
notamment dans le domaine de l’élimination
des ordures.

La source de leur nouvel optimisme leur est
littéralement tombée du ciel lorsque des partenaires
locaux, avec l’appui du projet Eau, culture et agriculture
au Nicaragua (le PECAN) de ONE DROP, les ont
aidés à construire des réservoirs et des systèmes
d’irrigation pour recueillir cette précieuse ressource
qu’est l’eau de pluie. Cet effort collectif a permis
à la famille Ramirez, ainsi qu’à de nombreuses
autres, de pratiquer une agriculture plus fructueuse
que jamais. La production annuelle a triplé dans
certaines fermes, et ce n’est qu’un début !

Chaque jour, la famille Ramirez est plus près de
réaliser son rêve de réparer le toit de sa demeure
et de remplacer son poêle à bois par un four
écoenergétique plus efficace et moins polluant.

Photo : Yanik Dumont Baron, 2007

Dans un pays où les précipitations sont inégalement
réparties, le fait de capter l’eau et d’apprendre à
la gérer a aidé les fermiers à se créer un terreau
fertile pour une nouvelle vie. En irrigant les cultures
semées, ils ont fait augmenter leur rendement et
ont vu leurs revenus grimper. Comme les techniciens
du PECAN guident les paysans de la région dans
leur apprentissage des techniques agraires de base,
des légumes et des fruits tels des poivrons et des
tomates poussent maintenant dans les champs,
rapportant davantage de profits que les cultures
habituelles au Nicaragua, le maïs et les haricots noirs.

La pratique de jeter ses ordures de manière
anarchique est bien ancrée dans cette région.
Après le passage de l’HAYTA cependant, les
messages présentés en filigrane dans les pièces
semblent porter leurs fruits : la troupe est ravie de
voir que les enfants ne jettent plus leurs ordures
n’importe où. Si le message passe chez les jeunes,
c’est déjà une grande réussite.

Hay theatro del agua interprète Texoxell y el Sueño
de Clarita.
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Le mouvement ONE DROP

Les partenaires, les donateurs et les gens intéressés à changer le monde par l’accès à l’eau se sont joints à
la Fondation ONE DROP, ajoutant chacun leur goutte pour relever le défi. Notre mouvement rêve du jour
où les peuples du monde s’uniront et mettront en commun des richesses de toutes sortes pour protéger
l’eau et faire en sorte qu’elle soit accessible à tous. La Fondation ONE DROP est convaincue que la solidarité
mondiale est la clé pour réaliser notre rêve : l’accès universel à l’eau, aujourd’hui et demain.

Nos partenaires
La Fondation ONE DROP tient à remercier son fondateur, ses partenaires et les centaines
de personnes et d’entreprises qui ont soutenu par leurs dons et leurs gestes les
activités de la Fondation, principalement au Nicaragua et au Honduras.

Fondateur
Les 100 millions de dollars qu’investit Guy Laliberté
sur une période de 25 ans assurent à la Fondation
ONE DROP une infrastructure et des projets pilotes
solides afin que le soutien de ses partenaires et de
ses donateurs soit entièrement mis à profit dans
ses programmes.

Partenaires corporatifs
fondateurs
De la vingtaine de saltimbanques qui le constituaient
à ses débuts en 1984,
le Cirque du Soleil est
aujourd’hui une entreprise
québécoise de divertissement artistique comptant plus
de 4 000 employés, provenant d’une quarantaine de
pays. Se produisant sur cinq continents, le Cirque
voyage et son fondateur aussi ! Les nombreux
périples entrepris par Guy Laliberté au fil des années
l’ont inspiré à s’engager dans la lutte contre la
pauvreté en choisissant l’accès à l’eau comme cheval
de bataille. C’est ainsi qu’est née la Fondation
ONE DROP. Les liens unissant les deux entités
sont étroits. Solidaire de la mission de ONE DROP
« L’eau pour tous, tous pour l’eau », le Cirque fournit
de nombreux services à celle-ci, sans compter le
précieux soutien procuré quotidiennement par des
milliers d’employés engagés socialement aux quatre
coins du monde.

Chef de file du
secteur financier
du Canada, RBC
compte des effectifs de plus de 80 000 personnes
dans quelque 50 pays. Par l’entremise du projet Eau
Bleue RBCMC, elle s’est engagée à verser à la Fondation
ONE DROP, dont elle est l’un des partenaires fondateurs,
10 millions de dollars canadiens sur une période de
10 ans. Le financement de RBC permettra à la Fondation
de soutenir des initiatives visant à faciliter l’accès
à l’eau et sensibiliser la population à la valeur et
à la vulnérabilité de l’eau potable dans le monde. Il
s’agit de la plus importante somme jamais accordée
à un même organisme dans l’histoire de RBC.
La Fondation Prince Albert II de
Monaco, dont l’action porte sur
les changements climatiques, la
biodiversité et l’eau, est le premier
organisme international à signer
une entente de collaboration avec ONE DROP.
La Fondation du Prince s’est engagée à financer
un montant de 480 000 $ pour le projet d’accès
à l’eau ONE DROP au Honduras.
La famille Oxfam International,
par l’entremise d’OxfamQuébec, est associée à la Fondation ONE DROP
depuis 2005, dans le cadre des projets ONE DROP
au Nicaragua et au Honduras. Chef de file sur le plan
de l’aide humanitaire et du développement durable,
Oxfam apporte son expertise pour la sélection des
projets et leur mise en œuvre sur le terrain.
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Provenance et utilisation des fonds en 2008
Provenance des fonds

Utilisation des fonds
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En 2008
Dons en espèces ou en biens :
Un million et plus
• Guy Laliberté
De 500 000 $ à 999 999 $
• RBC
De 100 000 $ à 499 999 $
• CIM Group
• Fondation Prince Albert II de Monaco
• Sid Lee
De 25 000 $ à 49 999 $
• Husky Injection Molding Systems Ltd.
De 10 000 $ à 24 999 $
• Robert Blain
• Garival
• L. J. Gosselin et Associés
• Phil Hellmuth
• Daniel Lamarre
• Robert Lepage
• Gilles Ste-Croix
• Anonyme
De 5 000 $ à 9 999 $
• Étudiants du CÉGEP André-Grasset
• Jean Chrétien Consultants Inc.
• Steve Courey et compagnies associées
• Yvette Filion Richard
• Hôtel Quintessence

• Employés du Cirque du Soleil
Dons en services :
50 000 $ et plus
• Cirque du Soleil
• Deloitte
• Sid Lee

En 2007
Dons en espèces ou en biens :
Un million et plus
• Guy Laliberté
De 100 000 $ à 499 999 $
• Brad Marchant
De 25 000 $ à 49 999 $
• Dominic Champagne
• Daniel Lamarre
De 10 000 $ à 24 999 $
• Robert Blain
• Violaine Corradi
• Steve Courey et compagnies associées
• Richard Ivey
• Leacross Foundation
De 5 000 $ à 9 999 $
• Marc Gagnon
• Robert Lepage

• Employés du Cirque du Soleil
Dons en services :
50 000 $ et plus
• Cirque du Soleil
• Deloitte
de 10 000 $ à 49 999 $
• Ogilvy Renault
• Sid Lee

14

Les Circassiens : des partenaires créatifs et engagés
La solidarité, la passion et l’imagination alimentent le grand cœur des Circassiens, ces
quelque 4 000 employés du Cirque du Soleil, qui, avec les concepteurs du Cirque, ont amassé
près d’un million de dollars au profit de la Fondation ONE DROP de 2006 à 2008. Ils sont des
partenaires à part entière des projets d’accès à l’eau au Nicaragua et au Honduras.

Initiatives circassiennes
Les Circassiens forment un grand tableau humain soulignant le lancement de ONE DROP – Les Circassiens se portent volontaires pour le
PECAN – Les artistes de Saltimbanco vident leurs poches pour ONE
DROP – René Pépin et Maryse Charbonneau mettent sur pied un
concours de photos sur le thème de l’eau à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau 2007 – L’équipe des marques et de l’hospitalité mijote
des plats d’Halloween pour ONE DROP – Le magasin des ateliers de
fabrication des costumes organise une vente de bottes, de patins
et de culottes de cuir et commandite Julie Larochelle à l’occasion d’une
course de 5 km au profit de ONE DROP – Plus de 500 Circassiens
courent et marchent avec Franck Camus au profit de ONE DROP – Daniel
Lamarre lance un défi lors de la course-marche du Cirque du Soleil au
profit de ONE DROP – David Groover compose une chanson pour ONE
DROP – Jean-François Ménard coupe ses cheveux pour ONE DROP –
Les artistes de Zumanity mettent sur pied un programme de recyclage
de cannettes, dont les profits sont remis directement à ONE DROP – Cyrile Vo-Quang remet les profits de la vente de son véhicule recyclé à ONE
DROP – Un poisson-banque a été placé à la Direction des ressources humaines au profit de ONE DROP – Les Circassiens amassent du
matériel artistique pour les enfants du Nicaragua – 60 Circassiens se
portent volontaires pour le projet AQUA – Nicole Lamontagne amorce
son projet de danse pour ONE DROP – Renée-Claude Ménard est l’instigatrice du jardin ONE DROP – Annick Tremblay planifie une exposition
de photos de body painting pour ONE DROP – Les concepteurs du
Cirque du Soleil appuient ONE DROP – Les Circassiens remplacent
les bouteilles d’eau jetables par des bouteilles ONE DROP…
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Le fondateur et ONE DROP
à l’honneur
« Il est intéressant de lire dans les journaux
d’aujourd’hui que le fondateur du Cirque du Soleil,
un Canadien exceptionnel du nom de Guy Laliberté,
s’est engagé à verser 100 millions de dollars au
cours des 25 prochaines années à une nouvelle
fondation qu’il a nommée la Fondation ONE DROP.
[…] Voici ce que [Guy Laliberté] aurait déclaré :
“On ne peut rester indifférent quand on sait qu’au
moins toutes les huit secondes, un enfant meurt
parce qu’il n’a pas accès à de l’eau potable“. »
L’honorable Jerahmiel S. Grafstein
Projet de loi sur les sources d’eau potable
Débats du Sénat – Le 30 octobre 2007

« RBC® a le plaisir de soutenir les activités de la
Fondation ONE DROP en lui versant un don
de 10 millions de dollars. ONE DROP, un nouveau
mouvement lancé par le fondateur du Cirque du
Soleil , Guy Laliberté, est vouée à l’amélioration de
l’accès à l’eau potable dans les pays en développement ainsi qu’à la sensibilisation du grand public
aux enjeux de l’eau dans les pays développés. Il
s’agit d’une première somme attribuée par le projet
Eau Bleue RBC dans le cadre d’un engagement
s’échelonnant sur 10 ans et totalisant 50 millions
de dollars pour le financement de solutions globales
pour la préservation et la conservation de l’eau potable
et son accès à tous. Grâce à un solide appui, une
seule goutte peut recouvrir la planète entière. »

La Presse – Le 30 octobre 2007
« Lors de son gala annuel ayant pour thème la crise
mondiale de l’eau, l’Association des Nations Unies
de New York a honoré Guy Laliberté pour son
“engagement profond envers la mise en œuvre
de projets durables d’accès à l’eau“. »

La Presse – Le 27 octobre 2007

« En raison de l’interdépendance de la nature et
des êtres humains, la question de l’eau est universelle. L’eau est essentielle à la vie sur terre. L’eau
est au cœur de la vie quotidienne, mais elle n’est
pas également distribuée ni accessible à tous.
En tant qu’êtres humains, nous devons poser des
gestes qui permettent à tous de bénéficier d’un
accès à une eau de qualité en quantité suffisante,
aujourd’hui et demain. »
Guy Laliberté – Le 30 octobre 2007

Le 19 octobre 2008, l’Université Laval 
a décerné un doctorat honoris causa
à Guy Laliberté, fondateur du Cirque
du Soleil et de la Fondation ONE DROP.
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ONE DROP aux Nations Unies
La Fondation ONE DROP a été invitée en février 2008 à la 10e session spéciale du Conseil 
d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), au Forum
ministériel pour l’environnement auquel participaient 154 délégations ministérielles et
au Forum de la société civile aux côtés des quelque 250 participants provenant de 84 pays.
Cette rencontre internationale réunissant des
acteurs de la société civile, des organisations
internationales et des gouvernements venus
du monde entier a eu lieu dans la Principauté
de Monaco et avait pour but de relever les défis
auxquels fait face l’avenir de notre planète. Les
organisations non gouvernementales sont des
acteurs incontournables dans la lutte pour la
préservation de la viabilité de la planète et elles
collaborent depuis de nombreuses années avec les
organisations internationales telles que le PNUE.

Nous avons rencontré ceux et celles qui interviennent
un peu partout dans le monde afin de discuter des
enjeux qui nous tiennent à cœur et d’identifier des
partenaires potentiels avec lesquels nous pourrons
être solidaires au nom de la cause de l’eau.
Même si le thème principal de cette rencontre était
le changement climatique, tous les participants
étaient conscients que l’accès à l’eau et la préservation
de cette ressource fragile et vitale représentent un
enjeu majeur aggravé par le changement climatique.
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Gouvernance
Guy Laliberté, président
France Chrétien Desmarais, vice-présidente
Clément Guimond, secrétaire-trésorier
Claudia Barilà, administratrice
Robert Blain, administrateur
Claude Laverdure, administrateur
Sylvie Paquerot, administratrice
Pour connaître le profil des membres du conseil
d’administration, visitez le site http ://www.
onedrop.org/fr/foundation/who-we-are/governance

Comité scientifique
Le comité scientifique est constitué de
cinq membres provenant des plus grandes
universités et institutions publiques au
monde. Il fait profiter le conseil d’administration de son expertise en matière d’eau
et de transmission du savoir.
Sylvie Paquerot, présidente du comité,
professeure, École d’études politiques, Université
d’Ottawa, Canada
Pedro Arrojo, professeur d’économie, Université
de Saragosse, Espagne ; président de la Fondation
pour une nouvelle culture de l’eau
Stephen C. McCaffrey, professeur, University of
the Pacific, McGeorge School of Law, Sacramento,
États-Unis, et rapporteur spécial de la Commission
du droit international de l’ONU sur le projet de
Convention relative aux utilisations des cours d’eau
internationaux autres que la navigation 1985-1991
Gordon Young, professeur émérite, Université
Wilfrid Laurier, Waterloo, Canada, et ancien coordonnateur du Programme mondial pour l’évaluation des ressources de l’eau de l’UNESCO

Comité de direction
des programmes Sud
Ce comité a pour mandat d’assurer la
cohérence des approches stratégiques et
l’efficacité de la réalisation, la pérennité
et l’effet de levier des actions entreprises
par la Fondation ONE DROP dans les pays en
développement. Le comité de direction des
programmes Sud jouit d’un haut niveau de
confiance auprès des membres du conseil 
d’administration duquel il répond.
Clément Guimond, président du comité et ancien
coordonnateur général de la Caisse d’économie
solidaire Desjardins
Claude Laverdure, ancien conseiller diplomatique du premier ministre et secrétaire adjoint du
Cabinet (politique étrangère et défense) au bureau
du Conseil privé
Pierre Véronneau, directeur général,
Oxfam-Québec
Carlos Arancibia, directeur principal des
programmes internationaux, Oxfam-Québec
Nigel Martin, président-directeur général, Forum
International de Montréal
Marc Gagnon, directeur général conjoint par
intérim, Fondation ONE DROP
Gaétan Morency, directeur général conjoint
par intérim, Fondation ONE DROP
Paul Laporte, directeur des programmes (Sud),
Fondation ONE DROP
Danielle Valiquette, chef des opérations,
Fondation ONE DROP
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Comité éthique et
gouvernance financières
Le rôle du comité éthique et gouvernance
financières est d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités
en matière d’éthique et de gouvernance
financières, notamment par rapport à
l’acceptation de contributions, à l’exactitude
des données financières, à la gestion des
placements, au respect du code d’éthique
et aux conflits d’intérêts.
Clément Guimond, président du comité, ancien
coordonnateur général de la Caisse d’économie
solidaire Desjardins
Robert Blain, vice-président principal et chef
de la direction financière, Cirque du Soleil
Robert Bélisle, comptable agréé
Jacques Faille, président-directeur général,
Fondation de l’Université Laval

Équipe de direction
Marc Gagnon, directeur général conjoint
par intérim
Gaétan Morency, directeur général conjoint
par intérim
Paul Laporte, directeur des programmes (Sud)
Nicole Ollivier, directrice des programmes
(Nord)
Daniel Corbeil, directeur des finances et
de l’administration

Pour connaître le profil des membres de l’équipe
de direction, visitez le site
http ://www.onedrop.org/fr/foundation/
who-we-are/team-one-drop

Le comité de développement
philanthropique
Le comité de développement philantHropique a pour mandat de chercher des
particuliers, des sociétés ou d’autres
fondations susceptibles d’appuyer financièrement les projets de la Fondation.
France Chrétien Desmarais, présidente
du comité
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Fondation ONE DROP
8400, 2e Avenue
Montréal (Québec) H1Z 4M6 Canada
Tél. : 514 723-7646, poste 7816
Téléc. : 514 723-7607
contact@onedrop.org

ONEDROP.org
Pour faire un don, visitez le site

http ://www.onedrop.org/fr/make-a-donation

