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AVIS DE NOMINATION : 
Humanité & Inclusion Canada accueille une nouvelle directrice générale 

 
 

Montréal, le 10 novembre 2022 –  Le conseil d’administration de Humanité & Inclusion 
(HI) Canada est fier d’annoncer la nomination d’Anne Delorme au poste de directrice 
générale. Elle prend cette semaine la tête de l’association canadienne. 
 
 « Nous sommes très heureux de sa nomination et croyons que Madame Delorme saura 
mener Humanité & Inclusion Canada encore plus loin en positionnant l’association à 
l’échelle pancanadienne en tant qu’organisation internationale humanitaire 
incontournable œuvrant auprès des plus vulnérables. Nous sommes convaincus qu’elle 
relèvera avec brio ce nouveau défi avec le soutien des membres du conseil 
d’administration et de l’équipe en place. » - Pierre Léonard, président du conseil 
d’administration 
 
Forte de près de 20 ans d’expérience dans le milieu du développement international, 
humanitaire et de la philanthropie, madame Delorme prend les rênes de l’association 
canadienne.  
 
« Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe d’Humanité & Inclusion et de pouvoir 
contribuer à sa mission exceptionnelle et unique au Canada : celle de lutter pour la dignité 
humaine et de soutenir les populations les plus vulnérables, notamment les personnes en 
situation de handicap, partout dans le monde. C’est un honneur pour moi de me joindre à 
une organisation avec une si illustre réputation. L’année 2022 est une année 
particulièrement importante, soulignant les 25 ans du Traité d’Ottawa et la Campagne 
contre les mines antipersonnel, pour laquelle Humanité & Inclusion a gagné le co-prix 
Nobel de la paix. Je suis également reconnaissante envers le président et le conseil 
d’administration pour leur confiance. » Anne Delorme, directrice générale de HI Canada 

 
Notre nouvelle directrice a occupé divers postes en gestion de programmes de 
développement complexes et d’équipes au sein d’organisations non gouvernementales 
canadiennes et internationales, notamment au Programme des Nations Unies pour le 



 
développement. Ancienne directrice du fonds « Agir ensemble pour l’inclusion », cogéré 
par Equitas – Centre international d’éducation aux droits humains et le Réseau Dignité 
Canada, elle a aussi été la coordonnatrice du Comité québécois femmes et 
développement de l’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale. Depuis 2015, madame Delorme offre son expertise en tant que 
consultante senior en développement international pour des organisations, telles que 
Développement international Desjardins, l’Assemblée des parlementaires de la 
Francophonie, Médecins du Monde.  
 
 
Son arrivée se fait à un moment charnière de notre organisation de solidarité 
internationale alors que nous célébrons, cette année, nos 40 ans et le 25e anniversaire du 
prix Nobel de la paix, décerné à HI et à ses partenaires de la Campagne internationale 
pour interdire les mines, le 10 décembre. 
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