
 AVIS AUX MÉDIAS 
CONFÉRENCE DE PRESSE 

 

À l’attention des journalistes et recherchistes 

Nouvelle menace à la relation de confiance entre les 
organismes de la société civile et le gouvernement fédéral 

DATE ET HEURE : Le mercredi 14 mars 2012, à 10 h  

LIEU : Centre Saint-Pierre, salle 304 
             *1212, rue Panet,  Montréal (métro Beaudry) 

AVEC :  

- Gervais L’Heureux, directeur général de l’AQOCI 
- Denis Labelle, président de l’AQOCI et directeur du Comité de solidarité de Trois-

Rivières 
- Michèle Asselin, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO) 
- Hugo Séguin, spécialiste de la politique environnementale et représentant d’Équiterre 

 
DESCRIPTION : 

De retour d’Ottawa, après avoir rencontré quelques députés fédéraux durant la journée de 13 
mars, des représentants de l’AQOCI feront le point sur la situation critique que vivent les 

organismes de coopération internationale ici comme dans le reste du Canada.  

Depuis juillet 2010, le gouvernement canadien ne cesse d’accentuer son contrôle sur les 
politiques de coopération internationale.  L’autonomie des organisations est remise en cause, 
tant en ce qui à trait à leurs prises de position qu’à l’égard de l’orientation des projets qu’elles 
appuieront dans le futur.  Les organisations en subissent déjà les conséquences néfastes, tout 
comme leurs partenaires du Sud. À court terme, dû à cette rupture du partenariat entre le 
gouvernement et la société civile, certaines organisations risquent de fermer leurs portes. 

Le gouvernement a récemment lancé un appel de proposition dans le cadre du Fonds 
canadien pour la résilience climatique, Pour y accéder, les organisations doivent présenter 
des projets qui « soutiennent et adhèrent » aux « politiques et ses engagements nationaux et 
internationaux » du Canada (sic). S’agira-t-il d’un bâillon en matière climatique pour les 
organisations financées? 

R.S.V.P. (places limitées) 
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Contact :  
Josiane Cadotte 
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 

514-871-1086, poste 205/ cell. 514-346-2058 
communications@aqoci.qc.ca 


