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Bilan des activités du CQFD 



 
 

Mission du CQFD 
Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) se veut un centre d’expertise 
francophone qui crée des espaces de dialogue Nord-Sud, Sud-Nord et Sud-Sud, pour renforcer 
l’engagement et les capacités des membres de l’AQOCI ainsi que pour faire entendre les voix des 
femmes du Sud et de défendre leurs droits.  
 
Orientations stratégiques 2016-2021 
1. Créer un dialogue et espace de rassemblement N-N / N-S / S-S : Amener la voix de toutes les 

femmes autour des enjeux qui les concernent. 
2. Encourager la participation des hommes au CQFD. 
3. Le CQFD, un espace privilégié d’expertise (Communauté de pratique) : Alimenter la réflexion 

des membres du CQFD/CdP et de leurs partenaires (via les premiers) sur les grands enjeux 
d’ÉFH qui touchent nos partenaires, dans une perspective d’action. 

4. Renforcement de l’engagement et de la capacité des membres de l’AQOCI. 
5. Remettre les enjeux féministes au cœur de l’ÉFH dans les OCI : Recentrer le travail et les 

discours sur les droits des femmes et repolitiser l’ÉFH plutôt que de la réduire à une 
dimension technique. 

6. Rayonnement du CQFD et engagement du public: Faire du CQFD la référence en ÉFH au 

Québec et au Canada francophone sur les thématiques internationales. 

 

Objectifs pour l’année 2015-2016 

Puisque le processus de planification stratégique venait de se compléter au printemps 2015, le 

CQFD a retardé l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action à l’année 2016-2017.  Le CQFD 

a décidé de poursuivre ses activités habituelles, en fonction des  objectifs de l’AQOCI et de notre 

entente avec Affaires mondiales Canada : 

 Engagement des membres (AG du CQFD, JQSI, 8 mars) 

 Maintien et renforcement de notre présence dans les réseaux où nous sommes actives (MMF, 
RF-ÉFH, WRPG au Canada) 

 Communauté de pratique (CdP)  

 Formations et webinaires 

 Communications et diffusion 

 Représentations, (Réseau OCI Canadiennes, Commission de la condition de la femme des 
Nations unies, Affaires mondiale Canada  et Ministère des relations internationales et de la 
Francophonie) 

Deux objectifs ce sont rajoutés à la planification 2015-2016 : 

 Recherche de financement 

 Cartographie et sondage auprès des membres 

Étant donné la réduction des ressources financières et humaines à l’AQOCI suite à la fin du 
financement du CRDI pour la CdP, ce plan était plus qu’ambitieux. Malgré les défis, les membres 
se sont mobilisés pour la mise en œuvre d’un programme riche et stimulant. 



Bilan des Activités du 
CQFD 2015-2016 

Dossiers toujours en cours 
 
Forum social Mondial  
 

Comité FSM-CQFD: Florence Massicotte-Banville (FPGL), Sarah Bardaxoglou (Connexion Justice 
Social), Marie Ginette Bouchard (CQFD), Caterina Milani (YMCA),Lis Suares (Fem International), 
Amélie Normandin (CQFD).  

 
Le FSM 2016, qui aura lieu à Montréal  du 9 au 14 août 2016, a pour objectif de rassembler 
plusieurs dizaines de milliers de personnes provenant de groupes de la société civile, 
d’organisations et de mouvements sociaux qui souhaitent construire un monde durable et 
solidaire, où chaque personne et chaque peuple a sa place et peut faire entendre sa voix. L’AQOCI 
et ses membres sont très engagés, particulièrement au niveau du comité sur la solidarité 
internationale.  Le CQFD propose d’appuyer le comité autogéré sur les féminismes par la création 
d’une « casa féminista », une identité visuelle et des actions ciblées en solidarité avec les femmes 
d’ici et d’ailleurs.   
 
Cartographie des membres 
Lors du processus de planification stratégique de 2014-2015,  les membres ont souligné le besoin 
de mieux se connaître, en ce qui a trait leurs programmes, partenaires, défis et forces :  

 Identifier les acteurs et actrices clés (instances internationales formelles, acteurs locaux et 
leaders féministes dans les pays du Sud mondialisé). 

 Identifier les enjeux qui méritent une réflexion selon les OCI 

 identifier les obstacles auxquels ils font face dans leurs pratiques ÉFH 

 identifier les besoins en renforcement ÉFH des personnes et des OCI membres 

 Refaire le recensement des spécialistes ÉFH de nos OCI membres 

 Cartographier les projets en ÉFH et les secteurs d’intervention des OCI (recoupements 

avec processus mené avec les JQSI en lien avec la MMF 2015) 

Une première ébauche du sondage a été développée sur Survey Monkey, mais malheureusement 
nous n’avons pu compléter la recherche due à un manque de temps et de ressources.  Le projet 
sera reporté pour l’année 2016-2017, 
 

Recherche de financement 
 
Plusieurs demandes de financement ont été réalisées, sans aucun résultat : 

 Invitation de co-production d’une proposition de financement par le MRIF pour mettre en 
œuvre le plan stratégique du CQFD 

 Rencontre au CRDI avec Sue Szabo, directrice économies inclusives pour poursuivre la CdP 

 Demande de financement au gouvernement du Québec pour le Leadership des femmes 
dans le milieu OCI. 



Le coco du CQFD et les membres de la CdP continuent de se pencher sur la question du 
financement et propose de travailler de concert avec la direction de l’AQOCI pour identifier de 
nouvelles pistes.   

Assemblées du CQFD 
 

Comité de coordination: Sarah Bardaxoglou (Connexion justice sociale), Marie Ginette 
Bouchard (co-fondatrice), et des représentantes de la Communauté de pratique : Linda 
Gagnon (SUCO), AndréAnne Cloutier (Carrefour International), Nathalie Pentier (FPGL). 

 

Assemblée générale du CQFD le 3 juin, 2015, 18 participant-e-s (à l’AQOCI)  

 Portrait des femmes dans le monde, par Sarah Bardaxoglou 

 Présentation du plan stratégique 
 

Assemblée générale du CQFD le 29 septembre, 2015, 27 participant-e-s (à l’AQOCI) 

 Webinaire sur les Objectifs de développement durable – quel impact pour les femmes?, 
par Anne Delorme  
 

Assemblée générale du CQFD le 17 février 2016, 25 participant-e-s (à l’AQOCI) 

 Forum social mondial, par Florence Massicotte-Banville (FPGL), Denis Côté et Katina 
Binette (AQOCI) 

 Atelier sur l’aide humanitaire, les réfugiées et l’ÉFH par Céline Furi et Michael Arnaud 
d’Oxfam QC, Dilip Chinnakonda et François Louis Scylla du CECI et Guy Des Aulniers de 
Développement et Paix 

Ateliers et formations 
 
Webinaire sur les masculinités dans le cadre des 12 jours pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, 1er décembre, 100 participant-e-s. 

 Anne Delorme, Suzanne Dumouchel, Chargée de projet au CECI. Edouard Munyamaliza, 
Secrétaire exécutif de RWAMREC. Francine RUTAZANA, Conseillère Égalité des sexes au 
sein de l’équipe du Projet de lutte contre les violences envers les filles et les femmes dans 
la région des Grands Lacs (PLUVIF) pour le Rwanda. 

 

Atelier sur les changements climatiques dans le cadre de la COP21, novembre 
2015, 25 participant-e-s (à Développement et Paix)  

Comité CC et Femmes : Marie Isabelle Drolet, Nelly Zarfy  

 Premier panel sur femmes et changements climatiques : Judith Faucher de 
Développement et Paix, Nadia Ponce Morales de SUCO, Lise-Anne Léveillé d’USC 
Canada. 

 Deuxième panel : En direct de COP 21 : Enjeux politiques et rôle des femmes avec Linda 
Gagnon (SUCO), Geneviève Talbot (Développement et Paix) et Katina Binette et Denis 
Côté (AQOCI) 

 
Formation les 18 et 19 juin, 30  participantes 

 Notion de base ÉFH, Julie Martineau et Anne Delorme 



 Intégration de l’ÉFH dans le cycle de gestion du programme, Linda Gagnon (SUCO) et 
AndréAnne Cloutier (Carrefour)  

 

La Communauté de pratique (CdP) 
 

Membres de la CdP :  Adriana Greenblatt et Natalie Doyle (Equitas), Amélie Normandin, 
Odette McCarthy (CECI), AndréAnne Cloutier et Nathalie Roy (Carrefour International)  
Caroline Marrs (Oxfam Canada), Charles Mugiraneza (L’œuvre Léger), Debbie Bucher (Cuso); 
Geneviève Gauthier  (Oxfam QC), Laurence Caron (SACO),  Linda Gagnon (SUCO) , Marie 
Ginette Bouchard (Co-fondatrice CQFD), Marie-Anne Cantin (CECI et AQOCI), Nathalie King 
(SACO), Nathalie Pentier (FPGL).  

 
Avec la fin du financement du CRDI, le travail ardu de préparer les rapports financiers et narratifs 
a été entrepris par les membres du Coco de la CdP en avril 2015 (Nathalie Pentier, Linda Gagnon 
et AndréAnne Cloutier).   Par la suite les membres de la CdP se sont concentrées sur la production 
de textes pour une nouvelle publication (voir plus bas).  
 
« Guide sur l’intégration de l’ÉFH au cycle de programme »  
 
Le guide sur L’intégration de l’ÉFH au cycle de programme fut élaboré par le groupe d’entraide 
PSEA (AndréAnne Cloutier et Nathalie Roy (Carrefour International), Geneviève Gauthier  (Oxfam 
QC), Laurence Caron (SACO),  Linda Gagnon (SUCO)). 

 Version francophone lancée en juin 2015 lors de la formation ÉFH. Maintenant disponible 
en trois langues.  Deuxième lancement prévu en printemps 2016 (webinaire et 
formation). 

Publications, outils et communications  
 

Comité publication: Sarah Bardaxoglou (Comité justice sociale), Marie Ginette Bouchard 
(cofondatrice du CQFD), Anne Delorme, Marie Anne Cantin (AOQCI-CQFD) et Dr. Myriam 
Gervais (professeure, Université  McGill). 

 
 « Du partage de savoirs à l’empowerment collectif. La communauté de 
pratique genre en pratique, vecteur d’autonomisation des femmes pour les 

OCI québécois »,  

 Une publication de la CdP lancement prévu printemps 2016 
 
« Le Comité québécois femmes et développement : 30 ans d’histoire en 
témoignages » 
 

Comité 8 mars: Sarah Bardaxoglou (Comité justice sociale), Marie Ginette Bouchard 
(cofondatrice du CQFD), Anne Delorme, Marie Anne Cantin (AOQCI-CQFD) et Claire Moran.  

 

 Ce recueil rassemble les témoignages de  trente  femmes engagées en coopération 
internationale et constitue un bilan historique des réflexions et  des  réalisations du CQFD 
au cours des trente dernières années par les membres fondatrices, les coordonnatrices et 



des membres de la CdP et  du CQFD, Cette publication, sous la direction de Marie Ginette 
Bouchard, avec l’appui des membres du CQFD, a été lancée le 8 mars 2016 à la librairie 
Port de tête dans le cadre de la Journée internationale des femmes.  Odette McCarthy, 
Directrice d’Uniterra, Yolande Geadah et Lawrence Caron ont pris parole.  

 
Également : 

 Dans le cadre de la SDI, le CQFD a collaboré au développement de la fiche technique sur 
les femmes et les réfugiées.   

 Fiche technique de la CdP sur les changements climatiques et l’ÉFH – publiée le 22 avril 
pour le jour de la terre.  

 
La coordonnatrice du CQFD assure également une présence et du nouveau contenu sur le site 
web de l’AQOCI, le Bulletin de l’AQOCI et le Bulletin du CQFD pour favoriser l’accessibilité du 
public et des membres aux connaissances en ÉFH et aux bonnes pratiques développées par les 
membres du CQFD.  La coordonnatrice assure un suivi et l’analyse d’enjeux ÉFH dans l’actualité, 
tels les objectifs de développement durable, la CSW, la santé maternelle et infantile, le sommet 
de la francophonie, etc. 
 

Bulletin d’actualités ÉFH du CQFD :  

 Bulletin CQFD: Journée internationale de la femme 
 Bulletin du CQFD Février 2016 
 Analyse ÉFH de l’Accord de Paris 
 Bulletin spécial du CQFD : COP 21, ÉFH et changements climatiques 
 Bulletin spécial du CQFD : La violence faite aux femmes 
 Bulletin CQFD  Novembre 2015 
 Communiqué : « Je suis féministe » ont déclaré Elizabeth May, Thomas Mulcair et Justin 

Trudeau 
 Bulletin CQFD Octobre 2015 
 Bulletin CQFD Septembre 2015 
 Bulletin CQFD Mai 2015 

 
Médias et Blogue: 

 
Le CQFD a figuré dans l’article « Vers l’égalité et l’autonomie pour les femmes et les filles »  
d’Etienne Plamondon-Emond pour le cahier spécial sur la coopération internationale du Devoir en 
lien avec Les 19e Journées québécoises de la solidarité internationale (novembre 2015). 

Réseaux, représentation et relation avec bailleurs 

 
A chaque année, La coordonnatrice du CQFD et les membres du CQFD sont invités à participer ou 
à présenter lors de colloques et conférences.  Ces opportunités permettent au CQFD de diffuser 
ses savoirs et publications pour être mieux connu par les OCI Canadiens et par Affaires mondiales 
Canada et ainsi de demeurer à l’affut des nouvelles tendances ÉFH dans le réseau de la 
coopération internationale canadienne.  Ces conférences permettent également le renforcement 
du dialogue et des alliances avec les acteurs de la coopération canadienne en matière  d’égalité 
entre les femmes et les hommes.  

 Du 24 au 28 août 2015, à Montréal, s’est tenu le 7e congrès international des recherches 
féministes dans la francophonie (CIRFF 2015)autour du thème Penser, Créer, Agir, qui a 
accueilli plus d’un millier de personnes. Le CQFD, Marie Ginette Bouchard, Marie-Anne 
Cantin et Anne Delorme ont donné un atelier sur la Communauté de pratique « Genre en 

http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-du-CQFD-Fevrier-2016
http://www.aqoci.qc.ca/?COP-21-Un-accord-sans-droits,4171
http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-special-du-CQFD-COP-21
http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-special-du-CQFD-La
http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-CQFD-Novembre-2015
http://www.aqoci.qc.ca/?Je-suis-feministe-ont-declare,4157
http://www.aqoci.qc.ca/?Je-suis-feministe-ont-declare,4157
http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-CQFD-Octobre-2015
http://www.aqoci.qc.ca/?BULLETIN-CQFD-SEPTEMBRE-2015
http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-CQFD-Mai-2015
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/454320/onu-vers-l-egalite-et-l-autonomie-pour-les-femmes-et-les-filles
http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2015-11-07/international
http://cirff2015.uqam.ca/a-propos/themes.html
http://cirff2015.uqam.ca/a-propos/themes.html


pratique », comme mécanisme porteur pour l’institutionnalisation de l’ÉFH dans la 
coopération internationale. Marie Ginette et Marie-Anne ont participé à l’ensemble de la 
conférence.  

 Lors de la Conférence du CCCI à Ottawa en mai 2015, la Coordonnatrice a présentée sur le 
rôle des OCI dans Marche mondiale des femmes  et sur la mise en œuvre des 
engagements Canadiens et Québécois pour Beijing +20. 

 Participation de la Coordonnatrice à la conférence sur la santé maternelle à Montréal en 
novembre 2015, organisé par le Réseau canadien de la santé des mères, nouveaux nés et 
enfants.  

 
Bailleurs de fond 

 Lors de la journée Parce que je suis une fille de Plan Canada et d’Affaires mondiales Canada   
(AMC) à Ottawa en novembre 2015, la coordonnatrice a obtenu une entente avec AMC 
pour diffuser le nouveau guide sur l’intégration de l’ÉFH dans le cycle de gestion de 
programme  sur leur site web. 

 Collaboration avec MRIF est bien établie, particulièrement en lien avec le Réseau 
francophone pour l’égalité femme- homme.  MRIF a participé à l’AG du CQFD en février 
2016 et à la formation ÉFH en juin 2015. 

 
 
 
Marche mondiale des femmes à Trois Rivières,  
 

Comité CQMMF : Marie Anne Cantin (AQOCI-CQFD), Julie Martineau (CQFD), Éva Mascolo 
Fortin (CDHAL), Lis Suarez (Fem International), et le comité des JQSI de l’AQOCI.  

 
Le 17 octobre, l’équipe de l’AQOCI et les membres du Comité québécois femmes et 
développement (30 personnes) ont participé à la Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières 
pour la campagne « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires » et en solidarité avec les 

femmes d’ici et d’ailleurs. Le CQFD a également collaboré avec les JQSI, qui étaient en lien avec le 
thème de la MMF en 2015. 

 
 
Le Regroupement pour les droits des femmes et la campagne Place aux 
débats 
 

Comité WRPG: Anne Delorme (AQOCI-CQFD), Geneviève Gauthier (Oxfam QC), Odette 
McCarthy (CECI) et Lis Suarez (Fem International). 

 
Le CQFD a appuyé la campagne Place aux Débats pour que les droits des femmes soient discutés 
lors de la campagne électorale fédérale de 2015. Le Regroupement pour les droits des femmes, 

dont le CQFD est membre, a orchestré les entrevues des quatre chefs de partis portant sur 

l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces entrevues furent diffusées sur le site du Devoir.  La 
coordonnatrice du CQFD a préparé une analyse des débats et un communiqué en réaction à ces 
derniers.   
 

Réseau francophone pour l’égalité femme-homme 
 
Le CQFD de l’AQOCI est membre de la coordination du Réseau francophone pour l’égalité femme-
homme, mis sur pied par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).  



 La coordonnatrice a été invitée à New York dans le cadre de la Commission de la 
condition de la femme des Nations Unies du 13-17 mars, par l’OIF.  La Coordonnatrice du 
CQFD a participé à la concertation francophone de haut niveau sur les violences faites aux 
femmes et aux filles. D’autre part, elle a présenté sur un panel du RF-ÉFH sur le thème : « 
Femmes, Paix et sécurité en Francophonie : quel lien avec les ODD?». Elle a également 
présenté sur le panel du Réseau des femmes de l’Association parlementaire de la 
Francophonie sur le thème « Veiller au financement de l’égalité: Rôles des parlements ». 
Plusieurs rencontres de haut niveau ont eu lieu, entre autre avec la Vice première 
ministre Thériault.  

 La Conférence mondiale sur Le leadership, l’entreprenariat féminin et la participation 
politique des femmes au Cameroun, février 2016 : Marie Pierre Arseneault d’Equitas a 
représenté le CQFD et a présenté sur le thème « Promouvoir l’égalité des 
genres : concepts et mise en pratique ». En s’appuyant sur l’expérience du Comité 
québécois femmes et développement, la présentation a permis aux participant-e-s de 
s’initier aux concepts de l’égalité de genre et d’aborder les principales composantes de 
l’analyse genre au sein des programmes et des politiques.  

 Le CQFD a participé en tant que membre de la délégation du Réseau francophone pour 

l’égalité femme-homme à la Conférence de Montréal : le Forum économique international 

des Amériques le 9 juin 2015. Anne Delorme et Michèle Asselin étaient présentes. 

 En collaboration avec le RF-ÉFH, nous avons préparé une Analyse des engagements 
internationaux en ÉFH des pays de la francophonie, incluant le Québec et le Canada. 
Nous suivons l’évolution d’un deuxième projet d’atlas sur le développement durable et les 
changements climatiques. 

http://www.francophonie.org/Reseau-francophone-pour-l-egalite.html
http://www.francophonie.org/Reseau-francophone-pour-l-egalite.html
http://forum-ameriques.org/montreal
http://forum-ameriques.org/montreal

