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NOUVELLES DE L’AQOCI
L’AQOCI participe à la toute première
rencontre du Groupe consultatif
multipartite sur la conduite responsable
des entreprises
Le 17 janvier 2018, le gouvernement du Canada
annonçait la création d’un poste d’ombudsman
canadien indépendant pour la responsabilité des
entreprises, le premier du genre au monde. La
création de ce poste faisait l’objet depuis
plusieurs années d’une campagne de plaidoyer
du Réseau canadien pour la reddition de compte
des entreprises (RCRCE), appuyée par l’AQOCI
et plusieurs de ses membres.

Mobilisation sur les réseaux sociaux
pour le G7
L’AQOCI organisera une campagne de médias
sociaux sur les thèmes prioritaires identifiés par
le Canada pour le G7 2018.

AGA du Comité québécois femmes et
développement (CQFD)
Nous attendons en grand nombre les membres
du CQFD et de l’AQOCI à l’assemblée générale
annuelle du CQFD le 6 juin.

À mettre à votre agenda l’AGA de
l’AQOCI qui aura lieu le 15 juin

EMPLOIS
Suite à la réception de
ce bulletin, vous avez
10 jours pour soumettre
des informations pour
le bulletin suivant.

Les membres de l’AQOCI sont conviés à
participer en grand nombre à la prochaine AGA
de l’AQOCI qui aura lieu le 15 juin 2018.

NOUVELLES DES MEMBRES
Pour la dignité paysanne : mettre fin à la
mondialisation des pratiques de
développement et rendre le pouvoir aux
paysannes et aux paysans
Soirée conférence organisée à l’occasion de la
sortie du nouveau livre
Pour la dignité paysanne, de Deogratias
Niyonkuru.

Documentaire Lima, après la rue
Le documentaire « Lima, après la rue… » tourné
à l’été 2017 par Carole Laganière
(documentariste), l’association l’Anonyme et
Tous les Enfants de l’Autre Monde est un
hommage aux enfants des rues. Ce
documentaire de 31 minutes fut aussi réalisé par
de jeunes adultes ayant vécu les mêmes
problématiques mais au Québec.

ONG7, des ONG du Québec prennent la
parole
Humanité & Inclusion Canada, le nouveau nom
de Handicap International, a invité ses confrères
Avocats sans Frontières, Développement & Paix,
Médecins du Monde, l’Œuvre Léger et OXFAM
Québec à prendre la parole ensemble, dans un
esprit collégial et constructif, pour porter à
l’attention du public les messages qui, pour ces
organisations humanitaires et de défense des
droits humains, leur semblent primordiaux afin de
garantir un monde plus juste, plus sûr et plus
inclusif.

SMAC a 20 ans ! Il faut fêter ça !
2018 marque le 20ième anniversaire de
Solidarité Montérégie Amérique Centrale

(SMAC). Afin de célébrer cet événement comme
il se doit, SMAC organise à Richelieu le
« Festival Arte & Cerveza », une fin de semaine
d’activités visant à rejoindre la population de la
Montérégie à travers différents types d’activités.

Appel de partenariat en RD Congo
Les membres de l’AQOCI qui souhaitent
travailler en RD Congo ou qui veulent renforcer
leurs activités encours après les élections de
décembre 2018, sont les bienvenus à une
rencontre organisée par Pardec.

Collaboration Santé internationale fêtera
son 50e anniversaire dès le 6 juin !

Le 6 juin 2018, Collaboration Santé
Internationale (CSI) fêtera ses 50 ans ! Plusieurs
projets et événements spéciaux marqueront tout
au long de l’année le demi siècle de cet
organisme international situé à Québec.

Souper bénéfice au profit du Crédil
Le Comité régional d’éducation pour le
développement international de Lanaudière
(CRÉDIL) a le plaisir de vous inviter à son
souper-bénéfice qui aura lieu le 8 mai prochain.

NOUVELLES DES PARTENAIRES
Rendez-vous équitable 2018 sur le
thème « Mode éthique et commerce
équitable »
L’Association québécoise du commerce
équitable vous invite le 23 mai prochain pour son
rendez-vous annuel sur le thème : "L’industrie de
la mode et le commerce équitable".

14e journées africaines : regard vers
l’avenir
La 14e édition des Journées Africaines célèbre la
diversité du monde africain sur le thème : Regard
vers l’avenir. Vous serez séduits par l’expérience
culturelle unique que vous propose le Centre
Afrika et ses partenaires en assistant à des
performances artistiques, en visitant des
kiosques et en participant à des ateliers
interactifs ouverts à tous et toutes.

La Foire ÉCOSPHÈRE 2018, l’évènement
incontournable sur l’environnement et
l’écohabitation est de retour à Montréal !
La Foire ÉCOSPHÈRE annonce le retour de ses
foires environnementales qui sont gratuites et
ouvertes au grand public dans quatre villes du
Québec. Montréal accueillera sa 7e édition, les
11 et 12 août dans le Vieux-Port près du Quai de
l’Horloge.

CALENDRIER EN SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Mai 2018
5 au 7 | Conférence de 2018 de Résultats Canada - Plaidoyer citoyen pour un
impact mondial : un mouvement en marche
28 au 1er | Formation sur l’approche féministe en coopération internationale
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