
Louise Brassard et Marie-José Bouchereau | Intervention en santé
Mme Brassard, infirmière à la retraite et spécialiste en développement organisationnel, est détentrice 
d’une maîtrise en andragogie et d’un diplôme de 2ième cycle en santé communautaire. Mme Bouchereau, 
infirmière à la retraite et spécialiste des relations interculturelles, possède un baccalauréat en linguistique 
ainsi qu’un certificat en santé et sécurité au travail. Au cours de leur carrière, les deux femmes ont toutes 
deux effectué plusieurs mandats dans des pays en développement, que ce soit à titre personnel ou profes-
sionnel. Depuis quelques années déjà, elles consacrent leurs énergies à l’univers de la coopération interna-
tionale, notamment à titre de coopérantes bénévoles pour DESI. Elles se sont, entre autres, relayées dans le 
cadre d’un projet en Haïti afin d’offrir un appui au Centre de santé de la région de Labrousse. Mme Bouche-
reau est actuellement responsable des formations pré départ des policiers canadiens qui se rendent en Haïti 
dans le cadre du programme de maintien de la paix de l’ONU. Quant à Mme Brassard, elle revient tout juste 
d’une mission en République Démocratique du Congo, où elle a réalisé un mandat organisationnel dans le 
cadre d’un projet de prévention de la transmission VIH/sida de la mère à l’enfant. 

Gilles Paquin |  Intervention en communication et en journalisme
Journaliste à la retraite, Monsieur Paquin a travaillé plus de 25 ans au quotidien La Presse dont 8 ans  à 
titre de chef de la division politique internationale. Entre 2001 et 2003, il a été membre du Comité interna-
tional de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), pour se porter à la défense de la 
liberté d’expression dans les pays des Amériques. À deux reprises, M. Paquin a été retenu à titre d’expert 
par l’Institut pour le développement de la démocratie et des médias (IDDM) afin d’appuyer des journalistes 
en Afrique de l’ouest lors d’élections présidentielles. À titre d'expert en communication, Gilles Paquin, 
coopérant bénévole pour DESI, a récemment effectué des missions au Niger et en République démocratique 
du Congo où il a soutenu les partenaires locaux dans leur lutte contre les violences faites aux femmes.

Michel Leclerc |  Communication et négociation interculturelle
Monsieur Leclerc détient un doctorat en géographie tropicale ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en 
administration internationale de l’ENAP. Il a enseigné en Côte d'Ivoire de 1962 à 1964 et au Bénin, de 1967 
à 1973.  En outre, il cumule 17 années de consultation en Afrique de l’ouest et en Asie du sud-est, notam-
ment pour le compte de Garneau-International, le service de coopération internationale et de formation 
interculturelle du Cégep François-Xavier-Garneau qu’il a dirigé durant 6 ans. Dernièrement, M. Leclerc a 
été chargé de cours à l’ENAP en Gestion de l’aide internationale ainsi qu’au collège Bart, en négociation 
interculturelle et représentation commerciale.

Rita Soares Pinto | Intégration de l'approche «genre» en développement international
Mme Rita Soares Pinto détient une maîtrise en développement (Belgique) et une seconde maîtrise en études 
rurales et développement (France). Chercheure et spécialiste de la question du genre et développement 
(GED), elle est membre du Comité de coordination de la Communauté de pratique « Genre en pratique » 
qu’elle a cofondé au sein du Comité Québécois Femmes et Développement (CQFD) de l’Association Québé-
coise des Organismes de Coopération Internationale (AQOCI). En 2009, elle a dirigé la conférence interna-
tionale sur les  droits des femmes et l’égalité entre les sexes dans la coopération canadienne. Depuis 2008, 
Mme Soares Pinto occupe le poste de chargée de programme « Justice entre les femmes et les hommes »  
pour le compte d’Oxfam-Québec. 

Me Sylvain Beauchamp | Droit international : sujets spéciaux
Monsieur Beauchamp détient un doctorat en droit international qu’il a complété à l’Institut Universitaire 
des Hautes Études Internationales à Genève en Suisse. Au cours de sa carrière, il a réalisé des mandats pour 
Droit et démocratie, une organisation parapublique de défense des droits de la personne ainsi que pour la 
Croix-Rouge canadienne et internationale. Sylvain Beauchamp a également enseigné le cours « Protection 
internationale des droits et libertés et droit humanitaire » à l’Université Laval et il s’implique bénévolement 
dans le cadre du concours en droit international humanitaire Jean-Pictet en France. Actuellement, M. 
Beauchamp pratique au sein de la firme Melançon Marceau Grenier et Sciortino spécialisée en droit du 
travail.

Jean-Guy Godbout | Développement organisationnel I
Après avoir obtenu son baccalauréat en commerce, M. Godbout a démarré sa carrière professionnelle au 
sein de la Banque de Montréal où il a occupé divers postes cadres dans le secteur des services financiers aux 
entreprises. Par la suite, il a été gestionnaire de projet en développement international, autant pour le 
secteur privé que pour des institutions gouvernementales, telles que la Banque Mondiale (BM), l’ACDI, 
l’Union Européenne (UE) et la Banque africaine de développement (BAD). Depuis 1999, Jean-Guy Godbout 
se consacre entre autres au développement des petites et moyennes organisations de pays en développe-
ment. Il a eu l’occasion de réaliser plus de 25 mandats à titre de coopérant bénévole, notamment en Afrique, 
en Asie, en Europe de l’est et en Amérique latine.  
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