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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 un 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 en lien avec la solidarité internationale, dans une perspective d’action. 

4. Renforcer l’engagement et le potentiel 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. S’assurer du Rayonnement du CQFD et de l’engagement du public: Faire du CQFD la 

référence en ÉFH au Québec et au Canada francophone sur les thématiques de coopération 

et de solidarité internationales. 

 

Objectifs pour l’année 2016-2017 
1. Renforcer l’engagement et les capacités des membres en ÉFH et cibler la participation des 

régions. 
2. Renforcer l’analyse des membres du CQFD et de l’AQOCI en ÉFH, selon leurs besoins et ceux 

de leurs partenaires, ainsi que de demeurer à l’affût des nouvelles tendances en ÉFH.   
3. Renforcer les alliances et le dialogue entre les acteurs de la coopération au niveau canadienet 

à l’international.  
4. Renforcer la reconnaissance et la réputation du CQFD au Québec, au Canada, à l’international 

et ce plus particulièrement auprès d’Affaires mondiales Canada et les bailleurs de fonds. 
5. Identifier de nouvelles sources de financement pour la mise en œuvre des orientations 

stratégiques du CQFD.  
6. Mieux comprendre les besoins et les actions des membres en lien avec l’ÉFH. 



 

 

Bilan des Activités du CQFD 
2016-2017 

Dossiers (en cours) 
 

Cartographie des membres 
Lors de la planification stratégique 2014-2015,  les membres ont souligné le besoin de mieux se 
connaître, en ce qui a trait à leurs besoins, programmes, partenaires, et les organisations de 
femmes avec qui ils travaillent. 

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

 Identifier les enjeux qui méritent une réflexion selon les OCI. 

 Identifier les obstacles auxquels les membres  font face dans leurs pratiques ÉFH 

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

 Refaire le recensement des spécialistes ÉFH des OCI membres 

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

avec processus mené lors des  JQSI 2015 en lien avec la MMF) 

Le sondage a été développé et envoyé aux membres.   

Assemblées du CQFD 
 

Comité de coordination: Sarah Bardaxoglou (Connexion justice sociale), Marie Ginette 
Bouchard (co-fondatrice), et des représentantes de la CdP, Michael Arnaud (Oxfam QC) 
Florence Massicotte Blainville et Laurence Caron (FPGL) et Amélie Nguyen (CA AQOCI et CISO). 

 
Assemblée générale du CQFD le 31 mai 2016, 22 participant-e-s (à l’AQOCI)  

 Présentation du plan stratégique 

 
Assemblée générale du CQFD le 16 novembre, 2016, 23 participant-e-s (à l’AQOCI) 

 Atelier sur la stratégie genre : Samba Fall du ministère de la Formation professionnelle, de 
l'Apprentissage et de l'Artisanat du Sénégal et Pape Momar Aw (FPGL), Anne Delorme 
(AQOCI) et Rebbeca Boyce (CUSO)  

Ateliers et formations du CQFD  
 

Webinaire sur l’intégration de l’ÉFH dans le cycle du programme, 
 6 décembre,  (65 participant-e-s). 

 Anne Delorme et Linda Gagnon (SUCO) 

 Évaluation : plus d’exemples concrets. 

 



 

 

Droits des femmes 
 

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, qui a eu lieu à Montréal  du 9 au 14 août 2016, a pour 
objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de personnes 
de la société civile, d’organisations et de mouvements sociaux qui 
souhaitent construire un monde durable et solidaire. Le CQFD a 
participé au comité Féminismes, a mené la création d’une  Casa 
feminista , a initié le  Mauvimiento  et a organisé une Grande 
conférence.  
 
Mise sur pied et animation de la  Casa feminista , qui a été visité parune centaine (100) de 
personnes  lors des ateliers ou avant les assemblés de convergence qui se tenaient  dans le local  
juste à côté. La Casa feminista était située au Cégep du Vieux-Montréal.  Un programme de huit 
ateliers a été développé par plusieurs organisations féministes (le  CQFD de l’AQOCI,  la FFQ, la 
CQMMF, Fem International, SUCO, l’Association des femmes iraniennes.) 

Atelier MAUVIMIENTO, création de foulards féministes avec Fem International. Deux ateliers de 
confection ont eu lieu en amont dans les locaux de Fem International. Les foulards ont été distribués 
lors de la marche d’ouverture du FSM, pour créer un « Mauvimiento ». La distribution s’est 
poursuivie dans la Casa feminista, et lors d’un dernier atelier de confection le 10 août. 

Eexposition de portraits "Hommage aux femmes et militantes féministes » pour rendre 
hommage aux femmes disparues et assassinées, déportées, emprisonnées ou constamment à 
risque de l’être, 62 portraits ont été affichés.ÀA titre d’activité collective, les participantes de la 
Casa feminista ont eu également l’opportunité de rédiger des dizaines de portraits additionnels 
pour bien illustrer  les différentes luttes menées par les militantes dans le monde.  Cet hommage 
est maintenant disponible sur le site web de l’AQOCI. 

 

Le 12 août en soirée, il y a eu la tenue d’une Grande conférence intitulée « De l’Afrique 
aux Amériques, les femmes luttent pour leurs droits . Plus de 600 personnes ont 
participé pour entendre les histoires des quatre militantes inspirantes qui composaient le 
panel. Les conférencières du panel étaient : Itzel Gonzalez (militante féministe 
mexicaine), Shalmali Guttal (militante indienne et directrice de l’organisation Focus on 

http://www.feminternational.org/
http://www.aqoci.qc.ca/?De-l-Afrique-aux-Ameriques-les
http://www.aqoci.qc.ca/?De-l-Afrique-aux-Ameriques-les


 

 

the Global South), Mama Koité Doumbia (militante féministe et syndicaliste malienne, 
présidente de la Coalition Nationale de la CPI /Mali contre l’impunité) et Berta Zuniga 
Caceres ( militante féministe écologiste au Honduras et fille de Berta Caceres, militante 
féministe écologiste assassinée plus tôt cette année). Elles  ont tour à tout pris la parole 
en espagnol, en anglais et en français. 

12 jours d’actions contre la violence faites aux femmes 
 Production d’une infographie sur la vulnérabilité des défenseures des droits des femmes à 

une double violence, parce qu’elles sont des femmes et parce qu’elles sont activistes. 
 

 
 

Journée Internationale des femmes 
 

Comité 8 mars: Marie-Ève Marleau (CDHAL),  Amélie Nguyen (CISO), Lis Suarez (Fem 
International),  Caterina Milani (YMCA), Florence Masicotte Blainville (FPGL), Marie Ginette 
Bouchard (CQFD), Natalie Doyle (Equitas), Jeanne Ricard (PAGQ), Mylène Leduc Robillard 
(SUCO), Léandre (AIPE), Marie Hélène Bachand (Développement et Paix), Hélène Gobeil 
(AQOCI) 

 
Conférence « De l’Afrique aux Amériques : les femmes en lutte » au café l’Artère le 10 mars (120 
participant-e-s). Animé par Marie Boti et Amelia Moreno du Collectif Femmes de diverses 
origines. Trois panélistes ont pris la parole : Lorena Cabnal du Guatemala, Komal du Pakistan 
et Luz Estella Cifuentes de la Colombie. Des capsules préparées par le CISO ont également été 
diffusées à la radio. Mot d’ouverture par la Christine St-Pierre, ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie.. 
 

La Communauté de pratique (CdP) 
 

Membres de la CdP : Natalie Doyle (Equitas), Nathalie Roy et Hélène Lagacé (CECI), Astou 
Niang et Saliou Coundoul (Carrefour International)  Charles Mugiraneza (L’œuvre Léger), 
Rebecca Boyce (CUSO); Michael Arnaud  (Oxfam-Québec), Laurence Caron (FPGL) Milène 
Leduc-Robillard (SUCO) , Marie Ginette Bouchard (Co-fondatrice CQFD), Christine Simmonet 
(SACO).  

 

Atelier sur le leadership transformateur (7 octobre, 2016) 
 Présentation par Michael Arnaud (Oxfam-Québec), Natalie Doyle (Equitas) et Esther 

Lapointe du Groupe Femmes politique et démocratie. 

 
 
 

http://www.aqoci.qc.ca/?Lorena-Cabnal&var_mode=calcul
http://www.aqoci.qc.ca/?Luz-Estella-Cifuentes-Colombie&var_mode=calcul
https://www.facebook.com/events/416612182016827/


 

 

Atelier sur la Santé maternelle (11 janvier) 
 Invitation de non-membres de la CdP (CSI- Sherbrooke, CARE, Plan, Oxfam Canada, et 

Interpares), contribution d’un groupe local « SEXPERTS ». Exploration de plusieurs 
thèmes : la paternité, une approche basée sur les droits, les droits et la santé sexuelle et 
reproductive. 

 

Atelier de la CdP sur l’intersectionnalité (20 mars).  

 Contribution de Nancy Burrows, Bochra Manaï, Amanda Ghahremani de Canadian Centre 
for International Justice (CCIJ),  et Myroslava Tataryn de Handicap International 
Canada. Exploration de plusieurs thèmes : Religion, femmes racisées, handicap et 
particulièrement sur l’intersection de l’islam orthodoxe et les valeurs féministes. 
Animation et organisation (Anne et Coline, CECI) 
 

Lancement de la Publication « Du partage des savoirs » 
 Déjeuner-causerie, 17 octobre 2016. Allocution de la Ministre Christine St-Pierre, 

présence DuyAi Kien  d’AMC ( 60 participants). 
 

Publications, outils et communications  
Membres du comité : Myriam Gervais (McGill), Marie Ginette Bouchard (CQFD), Sarah 
Bardaxoglou (CJS), Hélène Gobeil (AQOCI).  

 
Fiche synthèse Femmes et mouvements sociaux  
 

 Cette fiche fait écho aux activités féministes organisées par les organismes de coopération 
internationale (OCI) lors du Forum social mondial (FSM) de 2016. Elle présente les luttes 
de quelques mouvements féministes du Sud et les défis auxquels elles sont confrontées. 
La fiche propose quelques recommandations pour une meilleure intégration et visibilité 
des femmes au sein des mouvements sociaux. 

 
 
La coordonnatrice du CQFD assure également une présence et du nouveau contenu sur le site 
web de l’AQOCI, le Bulletin de l’AQOCI, le Bulletin du CQFD, la page Facebook du CQFD, le compte 
Twitter @annecdelorme 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 les actualités qui touchent à la coopération et au 
développement internationales, 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 Mai 2016 

 Bulletin CQFD Septembre 2016 

 Bulletin du CQFD - Décembre 2016 

 Bulletin du CQFD - Novembre 2016 

 Bulletin du CQFD - Octobre 2016 

 Bulletin CQFD Février 

 Bulletin Spécial : le 8 mars 
 

https://www.facebook.com/nancy.burrows.96
https://www.facebook.com/bochra.manai
https://www.facebook.com/ccij.ccji/
https://www.facebook.com/ccij.ccji/
https://www.facebook.com/myroslava.tataryn
https://www.facebook.com/Handicap.International.Canada/
https://www.facebook.com/Handicap.International.Canada/
http://www.aqoci.qc.ca/?-Ressources-sur-l-egalite-femmes-
http://www.aqoci.qc.ca/?Femmes-et-mouvements-sociaux
https://www.facebook.com/CQFDAQOCI/?fref=ts
http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-CQFD-Mai-2016
http://www.aqoci.qc.ca/?Bulletin-CQFD-Septembre-2016
http://eepurl.com/cqOcXD
http://eepurl.com/cnBBvP
http://eepurl.com/ckwMar
http://us14.campaign-archive1.com/?u=2149443aa59a9f9385b670002&id=d7bc6a0e29&e=%5bUNIQID%5d
http://us14.campaign-archive1.com/?u=2149443aa59a9f9385b670002&id=a27339d748


 

 

Réseaux, représentation et relation avec les bailleurs de fonds 
 
À chaque année, La coordonnatrice du CQFD est invitée  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 
d’ainsi 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.  
 

Représentation avec Affaires mondiales Canada (Anne Delorme) 
 

Participation à la Délégation canadienne à la commission de la Condition de la femme 
des Nations Unies à New York. Rencontre avec la Ministre de la Condition féminine du 
gouvernement canadien, Madame Monsef, la Ministre Bibeau, et la Secrétaire générale 
de la Francophonie  madame Michaëlle Jean.  Présentation sur le panel de l’Organisation 
International de la Francophonie (OIF) et le Réseau des femmes parlementaires de l’APF 
sur les femmes et l’aide humanitaire. 
 

 Table ronde de haut niveau sur le leadership du Canada en matière d’égalité entre les 
sexes (10 mai). 

 Atelier sur la Santé et les droits reproductifs et sexuels (6&7 juin) 

 Présentation sur droits des femmes lors de la formation d’AMC sur les droits humains (24 
fév) 

 Évènement journée internationale des femmes (8 mars) 

 Évènement d’AMC sur le financement des organisations de femmes (9 & 10 mars) 
 

MRIF 
 Rencontre avec Christina Vigna le 18 janvier –Développement d’une proposition pour 

100,000$ en lien avec la Francophonie (en cours). 

 La Ministre, le MRIF et Mme Karine Gaudreault (Analyste à l’Assemblée Nationale) 
participent régulièrement aux activités du CQFD (AG, formations et évènements) . 

 
Représentation CQFD (membres) 

o Conférence de Montréal « Forum économique des Amériques » (Laurence Caron – FPGL, 
mai 2016, invitation MRIF) 

o Consultation d’AMC sur une approche féministe aux Affaires extérieures (Lis Suarez – Fem 
International, juillet 2016) 

o Présentation à la conférence sur les droits des femmes, Amnestie International UdM 
(Marie Ginette Bouchard, février 2017) 

o Présentation sur l’aide humanitaire et l’ÉFH, Assemblée nationale et le Réseau des femmes 
parlementaires de l’APF (Michael Arnaud, mars 2017) 

 
Opportunités manqués : AWID au Brésil, Conférence des OINGs, Sommet de la Francophonie à 
Madagascar 
 
 

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



 

 

 Rencontre au CRDI avec le président Monsieur Jean Lebel et Michèle Asselin, Directrice de 
l’AQOCI.   Ils ne sont pas ouverts à  des projets de moins d’un million $.  La question de 
recherche et le partenaire de recherche doit être clairement défini.  

 MRIF – proposition en cours, appuyée par la Directrice Michèle Asselin.  

 AMC – comité de la CdP se penche sur une note conceptuelle. 
 
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.  La Directrice générale de l’AQOCI appuie la coordonnatrice du CQFD dans cette 
recherche.   Anne Delorme a présenté au CA de l’AQOCI, qui appui les pistes identifiées pour 
l’obtention d’un financement, une priorité qui est également indiqué dans le plan d’action ÉFH de 
l’AQOCI 2014-2017. Lors de l’AGS de février 2017 qui portait sur la planification stratégique de 
l’AQOCI, les membres du CQFD ont souligné l’importance et le besoin de financement pour le 
CQFD.  

Women’s Rights and Policy Group 
 

Comité WRPG: Anne Delorme (AQOCI-CQFD), Debbie Bucher (CECI), et Lis Suarez (Fem 
International). 

 
Le CQFD a participé aux évènements dans le cadre de la consultation d’AMC sur une nouvelle 
politique ÉFH.  Trois initiatives ont été initiées et coordonnée par le Womens Rights Policy Group :  
Nous avons participé aux journées de réflexions et nous avons appuyé le plaidoyer pour une 
approche féministe au développement, la santé et les droits reproductifs et sexuels, et du 
financement pour les organisations de femmes et défenseures des droits des femmes.   Le WRPG 
a réussi a influencer le gouvernement : 

 Annonce du premier ministre Trudeau de $680 million pour les droits et santé 
reproductifs et sexuels, 8 mars 2017 

 La politique aura une priorité et un pilier sur l’autonomisation des femmes.  

Réseau francophone pour l’égalité femme-homme 

Représentantes: Anne Delorme (AQOCI-CQFD), Linda Gagnon (SUCO) 

 
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).  

 Rédaction du papier de positionnement pour le Sommet de la Francophonie 

 Révision du papier de positionnement pour la CSW 
 

Marche Mondiale des femmes 
 Peu d’activités en 2017-2018.  FFQ en crise financière.  

 


