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Cette année s’achève avec la célébration de notre 40e anniversaire. Le 30 septembre  
1976, l’AQOCI recevait ses lettres patentes afin de « servir de carrefour d’opinion, 
d’action et de service pour les organismes de coopération internationale québécois 
et représenter ses membres auprès d’associations similaires, d’organismes gouver- 
nementaux ainsi qu’auprès du public québécois ». 

MOT DE LA PRÉSIDENCE ET  
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Depuis, forte de ses 67 membres, notre association œuvre  
à la construction d’un monde basé sur des principes de 
justice, d’inclusion, d’égalité et de respect des droits  
humains. Dans un monde où les inégalités s’accroissent, 
où les conflits et les violences se multiplient, où les  
catastrophes écologiques compromettent l’avenir de  
notre planète, notre action demeure toujours aussi  
actuelle et pertinente.

La scène fédérale a été marquée par l’arrivée au pouvoir 
des Libéraux en 2015 et la réouverture au dialogue et à 
la consultation. Depuis son élection, le premier ministre 
Trudeau a réaffirmé son engagement pour la défense des 
droits humains et pour la mise en œuvre des Objectifs 
de développement durable. Nous espérons connaître 
rapidement le plan d’action concret du gouvernement 
sur ces grands enjeux.

Au Québec, nous avons maintenu nos liens étroits avec 
l’équipe de la Solidarité internationale du Ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie. Ce parte- 
nariat de longue date s’est renouvelé par la signature de 
notre convention-cadre triennale.

L’insécurité mondiale grandissante a retenu une attention  
médiatique particulière cette année, de même que le 
« volontourisme ». Une confusion médiatique a encore 
une fois été observée autour des termes : développement,  
solidarité, coopération, humanitaire, et maintenant « volon- 
tourisme », qui sont parfois confondus avec les stages  
de solidarité internationale. Les attentats perpétrés entre  
autres à Bamako, à Tunis et à Ouagadougou ont mobilisé  
plusieurs OCI présents dans ces pays. Lors de l’assemblée  
générale en février 2016, nous avons amorcé une analyse 

collective pour mieux cerner nos défis et besoins en 
matière de sécurité. Une formation sur les nouveaux 
contextes d’insécurité a été élaborée par l’Observatoire 
canadien sur les crises et l’aide humanitaire (OCCAH) 
pour les OCI et un groupe de travail sera créé afin de 
poursuivre cette réflexion et renforcer nos pratiques.

Parmi les principales autres activités réalisées cette 
année, mentionnons le forum soulignant le 20e anniver-
saire du programme Québec sans frontière (QSF); les 
19es Journées québécoises de la solidarité internationale 
inscrites dans la foulée des actions de la Marche mondiale  
des femmes; la production de la bande dessinée « Salima,  
d’Alep à Joliette » pour la Semaine du développement 
international consacrée à la situation des personnes 
réfugiées; le projet de développement d’une vision 
stratégique de l’« Éducation à la citoyenneté mondiale » 
et la publication de « Du partage de savoirs à l’empower- 
ment collectif - La Communauté de pratique Genre en 
pratique, vecteur d’autonomisation des femmes pour les 
OCI québécois ».

La prochaine année débutera en grand par le Forum social 
mondial qui aura lieu à Montréal en août 2016. L’AQOCI y 
est déjà très engagée et y présentera une programmation 
d’activités de solidarité internationale diversifiée et dynami- 
que élaborée avec un vaste comité autogéré.
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Après 40 ans d’existence, l’AQOCI est à un tournant  
important de son histoire. En 2016-2017, nous proposons 
aux membres d’approfondir une réflexion collective amorcée  
avec l’ensemble des acteurs de la société civile québécoise 
lors des États généraux de la coopération et de la solidarité 
internationale en 2006. Cette réflexion permettra d’évaluer  
l’influence de la Déclaration du Québec adoptée il y a dix ans  
et de définir nos priorités pour bien appuyer nos membres.  

Norman MacIsaac 
Président du CA

Michèle Asselin 
Directrice générale

Marie-Pierre Nogarède 
Présidente du CA



20E ANNIVERSAIRE QSF ET FORUM QSF
Le vendredi 6 novembre 2015 s’est tenue une journée 
d’ateliers et de conférences offerte à tous les jeunes qui 
étaient intéressés par la solidarité internationale, leur per-
mettant d’alimenter la réflexion sur les enjeux internationaux  
et de souligner les 20 ans du programme Québec sans 
frontières. Le but de la journée était aussi de rassembler 
des initiatives mises sur pied ces dernières années dans 
le cadre du fonds de sensibilisation du public au retour par 
des ancien-ne-s de plusieurs OCI membres de l’AQOCI.  

Les ateliers étaient présentés par d’ancien-ne-s stagiaires 
qui ont eu à leur retour la tâche de réaliser un projet d’enga- 
gement du public. Plus de 120 jeunes ont participé à cette 
journée de réflexion. Fait important à souligner, cet événe-
ment a été organisé de manière écoresponsable et a reçu 
la désignation événement équitable par Fairtrade Canada 
et l’Association québécoise du commerce équitable.

En soirée, l’AQOCI a organisé une soirée festive de  
retrouvailles QSF. Plus de 300 personnes se sont jointes 
à nous, provenant des cohortes de 1995 à aujourd’hui! 

Les deux événements ont été organisés avec l’appui d’un 
comité, 20e-FSP-QSF, composé de membres de l’AQOCI. 

MENER DES ACTIONS DE COOPÉRATION ET 
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALES DANS 
UN CONTEXTE D’INSÉCURITÉ CHANGEANT
Attentats perpétrés à Beyrouth, Paris, Bamako, Tunis et 
Ouagadougou - guerres et conflits - épidémies, c’est dans 
un monde en transformation que les OCI accomplissent 
leurs mandats. Assurer la sécurité des personnes qui 
réalisent leurs programmes et actions ou de celles qui 
participent à leurs stages est une préoccupation constante. 
Soulignons cependant que la coopération internationale  
a toujours comporté des risques d’insécurité, quoique les 
risques changent, et l’attention médiatique aussi.

En août 2015, l’AQOCI a rencontré l’OCCAH afin de  
proposer aux OCI une formation approfondie sur le  
Management du risque et de la sécurité dans les  
nouveaux contextes d’insécurité. Une première forma-
tion-pilote a eu lieu le 3 décembre 2015 et une autre  
le 25 février 2016. Ce projet a reçu l’appui de la ministre 
Christine St-Pierre par l’octroi d’un financement de 25 000 $.

Lors de l’assemblée générale spéciale (AGS), le 26 février  
2016, les membres ont nommé divers besoins en matière  
de sécurité. Un groupe de travail a été formé afin de 
poursuivre la réflexion et de mettre en œuvre les divers 
moyens identifiés pour renforcer nos pratiques.
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Chaque année, quelques projets ou événements spéciaux marquent les actions et 
l’engagement de l’AQOCI. Cette année, l’Association a réalisé plusieurs activités :  

MOMENTS-CLÉS

FONDS D’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE 
INTERNATIONAL QUÉBÉCOIS (FISIQ) 

Cette idée audacieuse de mettre sur pied un fonds d’inves- 
tissement solidaire international québécois a reçu une 
expression d’intérêt majoritaire de la part des membres 
réunis en assemblée générale annuelle le 12 juin 2015, 
au cours de laquelle ils ont pris connaissance de l’étude 
de faisabilité et du plan d’affaires. 

Nous avons présenté à la ministre des Relations inter-
nationales et de la Francophonie, Madame Christine 
St-Pierre, notre projet de financement innovant. Nous 
la tiendrons informée de l’avancement de nos travaux. 
Nous espérons le présenter également à la ministre du 
Développement international et de la Francophonie,  
Madame Marie-Claude Bibeau. Le démarrage du fonds 
nécessitera un soutien financier gouvernemental. Avec 
la collaboration de la direction de l’équipe de la direction 
de la Francophonie et de la Solidarité internationale du 
MRIF, le 8 juillet 2015, nous avons rencontré plusieurs 
directions des ministères du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale et de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations (MEIE). Aussi, le président de la FTQ a 
été sensibilisé au projet dans la perspective d’obtenir un 
appui du Fonds de solidarité de la FTQ. Une démarche 
similaire a été menée auprès des instances de la CSN et 
de Fondaction. Le support des deux fonds de travailleuses  
et travailleurs est essentiel à la réalisation de notre projet.

Pour aller de l’avant, nous devons maintenant fonder 
l’entité administrative qui gèrera le FISIQ.

Du 30 novembre au 11 décembre 2015, l’AQOCI a pris 
part aux activités parallèles de la COP 21. Nous avons 
publié 2 communiqués ainsi que plusieurs articles sur les  
médias sociaux afin d’informer le public sur les enjeux de 
cette importante conférence. Notre participation nous  
a permis d’identifier les résistances et les alternatives 
développées aux quatre coins du monde pour contrer 
les changements climatiques et de renforcer les mobili-
sations citoyennes.

Lors d’une activité publique parallèle organisée à Montréal  
portant sur les femmes et les changements climatiques, 
nous avons présenté une vidéoconférence de Paris avec 
des déléguées d’OCI membres du Comité québécois 
Femmes et développement (CQFD). Une fiche informative  
a été produite à la suite de cette activité.

L’enjeu climatique permet de lier diverses luttes réunis-
sant les mouvements féministes, autochtones, paysans,  
écologistes et de la solidarité internationale. Ces échanges  
importants entre ces différents groupes accroissent 
nos efforts communs. Il est primordial pour l’AQOCI de 
contribuer à cette convergence des actions en faveur de 
la justice climatique. Notre participation à la COP 21 a 
permis de renforcer ces liens.

21E CONFÉRENCE DES PARTIES À LA 
CONVENTION-CADRE DES NATIONS 
UNIES SUR LES CHANGEMENTS  
CLIMATIQUES (COP-21)
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SDI  D’ALEP À JOLIETTE 
La crise des personnes réfugiées en provenance de la 
Syrie est une des plus importantes depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. À l’été 2015, elle s’est retrouvée au  
centre de la couverture médiatique mondiale. Pour 
l’AQOCI, les enjeux soulevés par cette crise recoupent les  
questions fondamentales portées par son réseau : les 
droits humains, l’égalité entre les femmes et les hommes et  
plus généralement le développement durable. La Semaine  
du développement international 2016 fut donc dédiée 
à la question des personnes réfugiées dans le monde. 

L’AQOCI a fait appel à Francis Desharnais, bédéiste, 
pour son talent et sa sensibilité aux questions intercul-
turelles, afin qu’il crée une bande dessinée racontant 
l’histoire d’une famille syrienne fuyant les conflits. Pour 
s’assurer d’un contenu rigoureux, quatre spécialistes 
des questions humanitaires, dont deux issus du réseau, 
ont contribué au processus de création. La trajectoire 
inventée de Salima d’Alep à Joliette s’inspire des millions 
de parcours ancrés dans une dure réalité et traversés 
avec courage et détermination.

La bande dessinée est accompagnée d’un quiz et de fiches  
informatives. Douze membres de l’AQOCI ont organisé 
dans onze régions du Québec des activités auprès d’un 
public de 16 ans et plus à l’aide de ces outils.

L’activité phare de la Semaine fut sans contredit la 
conférence Crise migratoire : Faciliter la mobilité et pro-
mouvoir la diversité comme leviers de développement 
présentée par M. François Crépeau, Rapporteur spécial des  
Nations Unies pour les droits de l’homme des migrants,  
le 3 février 2016 à l’Université Laval. Le tout fut diffusé 
en direct sur Internet et est toujours disponible en ligne :  
www.alep-joliette.com. 

L’INTÉGRATION DE L’ÉGALITÉ  
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES  
AU CYCLE DE PROGRAMMES 
L’importance de l’égalité entre les femmes et les hommes 
(ÉFH) dans la lutte contre la pauvreté et pour la justice  
sociale a été reconnue il y a déjà plusieurs décennies.  
Pourtant l’intégration de l’ÉFH aux programmes de 
coopération se fait souvent de manière ponctuelle. 

En effet, un des défis auquel les OCI font face est la prise en 
compte de la dimension ÉFH dans le cadre d’un program- 
me fonctionnant selon l’approche de gestion axée sur les 
résultats. Par ailleurs, force est de constater que plusieurs 
OCI ne disposent pas d’outils standardisés leur permettant 
d’intégrer la dimension ÉFH à leurs programmes. 

Dans cette optique, la Communauté de pratique « genre en 
pratique » a développé un guide sur l’intégration de l’égalité 
entre les femmes et les hommes au cycle de programmes, 
disponible en français, en anglais et en espagnol. Ce guide 
clés en main s’adresse aux gestionnaires de programmes, 
évoluant au sein de structures au Nord comme au Sud, 
pour les appuyer à poser les questions appropriées lors de 
la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des programmes, tout en proposant des exemples d’indi-
cateurs et de résultats sensibles à l’ÉFH. 
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE  
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)
Les JQSI invitent chaque année les Québécoises et 
Québécois à s’intéresser aux enjeux internationaux et à 
s’engager activement auprès des organismes québécois 
de coopération internationale. Pour ce faire, ces orga- 
nismes se concertent pour déployer une campagne de 
mobilisation à l’automne qui culmine en novembre avec 10  
journées d’activités offertes aux quatre coins du Québec.

La 19e édition des JQSI a servi d’épilogue complémen-
taire à la Marche mondiale des femmes (MMF) de 2015. 
Cette 4e édition de la Marche interpellait tout particu-
lièrement les organismes de coopération internationale 
qui, en 2000 déjà, appuyaient les femmes inspirées de la 
Fédération des femmes du Québec en mobilisant leurs  
femmes partenaires du Sud pour que la première Marche 
mondiale le soit véritablement.

L’angle retenu par les comités des JQSI pour parler d’égalité  
entre les femmes et les hommes en solidarité internationale  
fut celui de l’approche participative, une approche aussi 
valorisée par la Coordination québécoise de la MMF. Car de  
Matane à Bamako en passant par Ayacucho et Granby, ce 
sont aux femmes elles-mêmes qu’il revient de déterminer  
leurs besoins, de proposer des solutions et de réaliser des  
actions. Les liens de solidarité internationale permettent de  
renforcer cet « empowerment » dans une relation basée 
sur l’estime et le respect.

Pour donner corps à ce thème, plusieurs outils ont été 
produits, dont un document thématique fouillé et une 
mosaïque de photos et textes présentant des femmes qui 
agissent pour l’égalité partout dans le monde. Des pro-
grammations d’activités, des relations de presse et une  
tournée de classe ont eu lieu dans douze régions du Québec,  
permettant notamment de rejoindre directement 6877 
adultes et 4655 jeunes. 
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L’AQOCI place l’engagement citoyen au cœur des actions qu’elle propose à son  
réseau. Piliers stratégiques de cette action, les différents programmes favorisent  
une participation dynamique de la population québécoise aux enjeux de la solidarité.  
Voici nos programmes : les Journées québécoises de la solidarité internationale, 
Québec sans frontières, le programme de formation, le Comité québécois femmes et 
développement, le Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité  
internationale et la Semaine du développement international. 

PROGRAMMES  
ET VIE ASSOCIATIVE

> favorisant la concertation entre ses membres  
 et en leur offrant du soutien et des conseils; 

> organisant des formations pour optimiser  
 les pratiques de stages; 

> réalisant des évaluations de stages  
 (4 projets en Bolivie-juillet 2015). 

Au cours de l’année, l’AQOCI a coordonné le volet des 
ambassadeurs-rices QSF. En 2015-2016, grâce aux  
ancien-ne-s stagiaires qui ont participé à la promotion 
du programme, près de 3 300 personnes ont été rencon- 
trées, lors de plus de 30 événements et activités. 

En octobre de chaque année, les responsables QSF des 
organismes membres, les conseillers responsables de 
QSF au MRIF ainsi que l’équipe de l’AQOCI se réunissent  
à l’occasion de la rencontre de concertation. Cette dernière  
permet notamment de faire le bilan du recrutement pour 
les stages et de consulter les OCI sur les stratégies de pro-
motion et de communication à prioriser pour l’année à venir. 

L’AQOCI a organisé, conjointement avec la Fondation Paul  
Gérin-Lajoie, les formations destinées aux personnes 
accompagnatrices de stages en premiers soins et en 
gestion de crise. 

Enfin, plusieurs projets spéciaux ont été réalisés cette 
année par l’équipe de l’AQOCI : 

> rédaction d’un mémoire pour la politique jeunesse  
 du gouvernement du Québec; 

> coordination du comité consultatif QSF pour  
 la révision des normes du programme; 

> coordination du projet de reboisement social du  
 programme d’Arbre-Évolution pour la compensation  
 des déplacements des Journées QSF et des séjours  
 d’évaluation/suivis à l’étranger des responsables QSF; 

> participation aux rencontres mensuelles du Comité  
 Espace jeunesse du FSM pour faire le lien avec QSF; 

> mise sur pied du comité QSF-FSM. 

Miriam Nobre, coordonnatrice du Secrétariat international  
de la MMF entre 2006 et 2013, est venue du Brésil nous 
présenter à deux reprises la conférence Femmes en 
marche : la solidarité en action pour changer le monde 
du local à l’international. L’AQOCI a une fois de plus pu 
compter sur des partenariats plus qu’appréciés : l’Institut  
d’études internationales de Montréal (IEIM) et l’Observatoire  
sur le développement régional et l’analyse différenciée 
selon les sexes (ORÉGAND) à Gatineau.

La porte-parole des JQSI 2015, Bïa, a donné une couleur 
multiculturelle et chaleureuse à cette édition inspirée par  
l’action des femmes du monde.

LE PROGRAMME QUÉBEC  
SANS FRONTIÈRES (QSF)
Depuis 20 ans, le programme QSF a permis à près de 
7000 jeunes de s’initier à la solidarité internationale. 

L’AQOCI assure la cogestion du programme avec le 
ministère des Relations internationales et de la Franco-
phonie (MRIF) du Québec en : 

> travaillant toute l’année à la promotion du programme  
 dans le cadre du plan de communication conjoint  
 MRIF-AQOCI;

> participant au processus de sélection des projets  
 et à l’organisation des Journées nationales QSF  
 (20-22 novembre 2015); 



FORMATIONS 
En 2015-2016, 166 personnes ont pris part aux sessions de  
formation. Cinq journées de formation auront ainsi permis  
aux organismes membres et partenaires de l’AQOCI  
de s’outiller pour approfondir leur compréhension des 
nouveaux enjeux de la solidarité internationale et pour 
renforcer leur capacité de gestion organisationnelle, des 
programmes et des projets.

1 Les notions de base de l’égalité entre les femmes  
 et les hommes (18 juin 2015).

2 L’intégration de l’égalité entre les femmes  
 et les hommes dans le cycle de programmes  
 de coopération internationale (19 juin 2015). 

3 L’approche participative des femmes en coopération  
 internationale (10 septembre 2015).

4 L’éthique de la coopération internationale,  
 volet 2 (28 octobre 2015). 

5 La gestion axée sur les résultats (GAR)  
 (18 février 2016).

Nous avons travaillé cette année avec divers partenaires 
que l’AQOCI tient à remercier pour la réalisation du  
programme de renforcement des capacités.

En effet, plusieurs organismes membres ont collaboré 
au programme de formation pour offrir et planifier les 
formations 2016-2017 : Connexion Justice Sociale, Equitas  
et les membres de la Concertation pour Haïti. Le Comité 
québécois Femmes et développement a également appuyé  
le programme en élaborant et animant les formations en 
égalité femmes-hommes.

LE PROGRAMME ÉFH  
(Égalité entre les femmes et les hommes) 
Le Comité québécois Femmes et développement (CQFD) 
de l’AQOCI se veut un centre d’expertise francophone qui  
propose des espaces de dialogue et de solidarité entre le  
Nord et le Sud sur les enjeux d’égalité entre les femmes 
et les hommes (ÉFH). 

Pour renforcer l’engagement et la capacité des membres 
en matière d’ÉFH, le CQFD a organisé de nombreuses 
activités de formation, des ateliers et une assemblée afin  
d’offrir un programme riche et diversifié. Pour s’assurer  
d’une participation de nos membres présents en région,  
le CQFD a réalisé une série de webinaires. Le premier 
portait sur les Objectifs de développement durable et 
leur lien avec l’égalité femmes-hommes; le deuxième, sur 
la masculinité dans le cadre des douze jours d’action 
contre la violence faite aux femmes, diffusé à travers le  
Canada en collaboration avec le Réseau des conseils  
provinciaux; et finalement un troisième sur les femmes et  
les changements climatiques dans le cadre de la COP21.

Le Regroupement pour les droits des  
femmes et la campagne Place aux débats 
« Je suis féministe », ont déclaré Elizabeth May, 
Thomas Mulcair et Justin Trudeau. 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, diffusées sur le 
site du Devoir, portant sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Une analyse de ces entretiens a également 
été préparée par le CQFD. 

Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières 
Les membres de l’AQOCI et du CQFD se sont mobilisés 
en solidarité avec les femmes d’ici et d’ailleurs pour par-
ticiper à La Marche mondiale des femmes le 17 octobre  
2015 à Trois-Rivières. Avec le slogan « Libérons nos corps,  
notre Terre et nos territoires », les femmes ont tenu à 
rappeler que tant que le patriarcat, le capitalisme et le 
colonialisme domineront le monde, les femmes ne seront  
pas libres et devront résister. 

Fonds pour l’éducation et l’engagement du 
public à la solidarité internationale (FEEPSI) 
En 2015-2016, treize projets ont été financés par l’en-
tremise de ce fonds délégué à l’AQOCI par le ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec. Ces projets visent à mobiliser la population du 
Québec dans des actions de solidarité internationale.
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Éducation à la citoyenneté mondiale dans les 
milieux scolaires et académiques du Québec
L’AQOCI a amorcé cette année une vaste réflexion 
stratégique sur l’éducation à la citoyenneté mondiale 
(ÉCM), tant d’un point de vue général que d’un point de 
vue spécifique aux milieux scolaires et académiques. 
Les objectifs principaux de ce vaste chantier sont de :

> déterminer ce que notre association souhaite  
 atteindre collectivement par le biais de l’ÉCM;

> identifier les besoins des OCI en terme d’opportunités  
 et d’obstacles à la mobilisation du public;

> identifier les éléments d’un cadre d’évaluation des  
 projets d’ÉCM pour les organismes membres de l’AQOCI;

> démontrer les bénéfices de l’ÉCM aux bailleurs de  
 fonds, aux médias, aux bases d’appui des OCI et  
 à ces derniers, d’où qui nécessite parfois l’utilité  
 de produire un argumentaire défini.

Pour ce faire, l’AQOCI entend mener sa réflexion stra- 
tégique en coconstruction avec ses organismes membres.  
Pour cela, un processus de consultation et de participation  
sera mis en place au cours de l’année.

Les résultats attendus de cette réflexion stratégique en 
ÉCM sont d’avoir :

> une vision partagée en ÉCM;

> une compréhension des besoins, des opportunités  
 et des obstacles à la mobilisation du public;

> une stratégie de changement permettant la mise  
 en œuvre de la vision;

> un argumentaire explicite et favorable à l’ÉCM qui  
 contribue à la reconnaissance de l’expertise des OCI; 

> des éléments servant à l’élaboration d’un cadre  
 d’évaluation des projets d’ÉCM.

Table sur l’éducation du public de l’AQOCI
L’an dernier, la Table sur l’éducation du public de l’AQOCI  
avait amorcé une analyse stratégique et globale de  
l’éducation et de l’engagement du public (EP) au sein de 
l’Association, menant ainsi à une analyse de la program-
mation de l’AQOCI en matière d’engagement du public.  
Or, ses efforts et la qualité de son analyse ont mené à 
la réflexion stratégique en cours cette année. Le travail 
des deux instances étant entièrement convergent, il a 
été jugé pertinent de décloisonner temporairement les 
structures pour éviter le travail en silo. Les membres de 
la Table sur l’EP ont été invités à se joindre au comité 
ad hoc mis sur pied pour mener la réflexion stratégique 
sur l ’éducation à la citoyenneté mondiale (ÉCM).  
Les activités de la Table sur l’EP sont donc intégrées,  
pour le moment,  au projet sur l ’éducation à la  
citoyenneté mondiale et le chantier sur l’ÉCM est mené 
de concert avec toutes les ressources internes et  
externes concernées. 
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L’AQOCI et le MRIF entretiennent une relation de partenariat  
depuis plus de 30 ans et nous bénéficions grandement 
de cette collaboration unique. En juillet 2015, nous avons 
signé notre nouvelle convention-cadre triennale avec le 
MRIF dans laquelle on souligne l’importance du rôle de 
concertation de notre association et notre capacité de 
gestion. Y est reconnue également notre contribution 
pour l’organisation annuelle des Journées québécoises 
de la solidarité internationale (JQSI), la gestion du Fonds 
pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité 
internationale (FEEPSI) et la réalisation du programme 
Québec sans frontières (QSF). Les équipes de l’AQOCI et  
de la Solidarité internationale du MRIF, sous la direction 
de Mme Christina Vigna, ont tenu une réunion afin de par- 
tager informations et analyses sur ces divers programmes  
et sur les enjeux affectant notre secteur.

Une augmentation de 550 000 $ a été octroyée au MRIF 
pour les programmes de solidarité et de développement 
internationaux dans le budget du Québec 2016-2017. 
Grâce à l’appui de la ministre Christine Saint-Pierre, ces 
sommes additionnelles permettront de renforcer le rôle 
important joué par les OCI. Dans cette perspective, nous 
avons convenu de mener une réflexion vers l’éventuelle 
mise en œuvre d’une approche programmation pour offrir  
plus de stabilité et de prévisibilité aux OCI, optimiser les 
ressources qui leurs sont allouées et assurer une meilleure  
cohérence du soutien qui leur est accordé.
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Sur le plan politique, le mandat de l’AQOCI est de défendre le point de vue du milieu 
québécois de la coopération internationale auprès des décideuses et décideurs  
et de participer à l’élaboration des politiques fédérales et provinciales en matière de 
coopération internationale, de stratégies d’aide au développement et de relations  
internationales. L’AQOCI contribue ainsi à faire valoir, auprès des acteurs politiques,  
sa vision d’un monde basé sur des principes de justice sociale, d’inclusion, d’égalité  
et de respect des droits humains et de l’environnement.

EPRÉSENTATION POLITIQUE
de parler de justice climatique. L’AQOCI a aussi été  
consternée de constater qu’il n’y ait pas davantage de 
reconnaissance de la responsabilité historique des pays 
développés des émissions de gaz à effet de serre et du 
manque d’ambition des cibles à atteindre. 

5 novembre 2015 - Lettre au nouveau  
premier ministre du Canada
Dans le cadre de la campagne électorale canadienne, 
l’AQOCI avait demandé aux chefs des partis politiques 
de se prononcer sur plusieurs enjeux importants pour 
les organismes québécois du secteur de la coopération 
et de la solidarité internationales. Suite à l’élection du 
Parti libéral du Canada, l’AQOCI a donc écrit au nouveau 
premier ministre pour lui demander d’agir sur plusieurs 
de ces enjeux, notamment l’intégration des objectifs de 
développement durable à la politique étrangère canadien- 
ne, l’augmentation de l’aide publique au développement, 
la création d’un poste d’ombudsman pour encadrer les 
entreprises minières canadiennes à l’étranger, et la lutte 
contre l’évasion fiscale au niveau international.

8 septembre 2015 - L’AQOCI s’inquiète de  
la situation humanitaire qui prévaut en Syrie
L’AQOCI s’est montrée préoccupée par la situation huma- 
nitaire qui ne cessait de s’aggraver en Syrie et dans les 
pays voisins alors que des millions de personnes étaient 
contraintes de fuir leur pays afin d’assurer leur sécurité 
et celle de leur famille. L’Association a invité le gouverne- 
ment canadien à faire mieux pour accueillir plus de personnes  
réfugiées syriennes et plus rapidement. L’AQOCI a insisté  
également sur le fait que cet afflux important de personnes  
réfugiées ne s’arrêtera pas tant que les causes principales  
de leurs problèmes ne seront pas réglées : il faut prévenir  
les conflits et appuyer prioritairement un développement  
économique et humain durable et viable.

REPRÉSENTATION POLITIQUE AU CANADA 
Affaires mondiales Canada
Les organismes de la société civile (OSC) jouent un 
rôle essentiel dans la promotion des droits humains et 
la réalisation des objectifs de développement à travers le 
monde. Mais pour faire leur travail adéquatement, ils  
doivent évoluer dans un environnement propice caractérisé  
notamment par la possibilité de nouer un dialogue ouvert 
et constructif avec le gouvernement sur les politiques 
publiques, et par un financement suffisant de leurs acti- 
vités. Depuis l’élection du gouvernement libéral, on observe  
une réouverture au dialogue. Plusieurs consultations sur 
les nouvelles orientations en matière de développement 
international ont eu lieu et se poursuivront au cours du 
printemps 2016. Un changement très apprécié.

L’AQOCI a demandé une rencontre avec la ministre Marie- 
Claude Bibeau et participera à toutes les consultations 
auxquelles elle sera conviée. 

Nous avons complété la deuxième année de notre accord  
de subvention quinquennale avec Affaires mondiales 
Canada. Ce financement nous a permis de proposer diverses  
activités de renforcement des capacités de nos membres;  
de consolider notre concertation et notre réseautage, 
particulièrement au sein du RCC; de développer nos 
communications et notre vison de l’éducation à la soli-
darité internationale ainsi que de mettre en œuvre notre 
plan d’action en matière d’égalité entre les femmes et 
les hommes.

PRISES DE POSITION 
14 décembre 2015 - COP 21 :  
Un accord sans droits humains!
L’AQOCI a souligné que même si l’accord conclu à Paris 
est un pas dans la bonne direction, il n’est pas à la hauteur  
des demandes et besoins des populations du Sud. Sans  
mention des droits humains, incluant le droit des femmes  
et les droits des peuples autochtones, il est impossible 

REPRÉSENTATION POLITIQUE AU QUÉBEC 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF)
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CCCI  
(CONSEIL CANADIEN POUR  
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE)
L’AQOCI est un membre actif du CCCI. La directrice géné- 
rale siège au conseil d’administration de cette importante  
coalition canadienne d’organismes de la société civile 
œuvrant dans le domaine de la coopération internationale  
et de l’aide humanitaire. Acteur essentiel, le CCCI porte 
une voix indépendante. Quoiqu’avec une équipe restreinte  
depuis 2010, il continue d’être une référence en matière 
d’analyse et il maintient un dialogue constant avec le gou- 
nement canadien sur les divers enjeux qui mobilisent 
notre secteur.

Entre autres actions menées cette année, le Conseil a 
coordonné une vaste campagne, On peut faire mieux, 
sur les enjeux soulevés par l’adoption des nouveaux 
objectifs de développement durable (ODD). L’AQOCI y a 
participé en invitant ses membres à organiser des assem- 
blées de cuisine et en utilisant un jeu-questionnaire que 
nous avons produit.

LE RÉSEAU DE COORDINATION DES  
CONSEILS POUR LA COOPÉRATION  
INTERNATIONALE
L’AQOCI est l’un des huit conseils membres du Réseau 
de coordination des conseils pour la coopération interna- 
tionale (RCC) qui collaborent pour améliorer leur efficacité  
et identifier des priorités communes. Le RCC s’est rencontré  
quatre fois cette année : à Ottawa (mai 2015 et janvier 2016),  
à Whitehorse (août 2015) et à Halifax (novembre 2015). 
Il a également tenu de nombreuses réunions téléphoniques.

Très conscient des défis auxquels font face les petits et 
moyens organismes (PMO) dans notre secteur, le RCC 
a poursuivi l’élaboration d’un projet de fonds dédié aux 
PMO qui sera présenté à Affaires mondiales Canada. 
Afin d’en étoffer l’argumentaire, une étude a été effectuée  
pour démontrer comment ces organismes sont des acteurs  
importants engagés dans des actions de développement 
diversifiées et novatrices ainsi que dans la promotion de 
la citoyenneté mondiale.
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Dans sa mission de construction d’un monde juste et équitable, l’AQOCI peut 
compter sur des liens solides avec plusieurs organisations de la société civile. 
Face à la complexité des enjeux locaux, nationaux et internationaux, le travail en 
réseau est essentiel à une action dynamique et porteuse. 

ÉSEAUTAGE > la planification d’une mission d’une semaine au Québec  
 de notre partenaire, Nixon Boumba, coordonnateur du  
 Collectif Justice minière en Haïti, afin de sensibiliser le  
 public et de favoriser le dialogue politique autour des  
 enjeux miniers en Haïti (13 au 21 avril 2016);

> la diffusion des bulletins d’informations « Info-Haïti » 
 (10) réalisés par l’Entraide missionnaire;

> l’administration et la mise à jour de la page web de la 
 CPH, hébergée sur le site Internet de l’AQOCI.

Enfin, l’AQOCI a assuré tout au long de l’année la coordi-
nation conjointe de la CPH.

À noter que la CPH est un regroupement d’organisations 
de la société civile (16) et de membres individuels du 
Québec qui participent au mouvement de solidarité avec 
le peuple haïtien. Cela se concrétise par des actions de com-
munication et de diffusion d’informations alternatives,  
de plaidoyer, de défense des droits humains, d’activités 
d’éducation du public et de recherche.

D’autres réalisations telles que l’animation de plusieurs 
webinaires dans le cadre de son programme de renfor- 
cement des capacités, la publication d’un calendrier sur 
les ODD et la sélection de l’équipe qui représentera le 
Canada à la rencontre du Junior 7 avant le G7 au Japon 
(deux Sherbrookois ont été choisis) ont mobilisé le réseau.

L’AQOCI a maintenu sa participation à plusieurs comités :  
Webinaire, Communications, Évaluation, FSM 2016 et 
Transition du secrétariat.

LA CONCERTATION POUR HAÏTI
L’AQOCI a poursuivi sa participation et son appui à la 
Concertation pour Haïti (CPH) en soutenant les activités 
suivantes réalisées au cours de l’année, soit :

> un colloque sur l’exploitation minière en Haïti (11 juin 2016); 

> une lettre au premier ministre du Canada quant à l’arrêt  
 168-13 du Tribunal constitutionnel dominicain qui enlève  
 la nationalité dominicaine à des milliers de Dominicain-e-s  
 d’ascendance haïtienne (juillet 2015); 

> un rapport de 40 pages, intitulé « L’industrie minière en  
 Haïti : Enjeux et réalités », et son lancement en confé- 
 rence de presse, le 7 janvier 2016;

> deux lettres d’opinion; une, pour souligner la Journée 
 internationale des droits de l’homme et dénoncer la discri- 
 mination et la déportation des travailleurs d’origine  
 haïtienne en République Dominicaine (10 décembre 2015) 
  et une seconde pour exiger des élections démocratiques  
 et sans ingérence étrangère en Haïti (24 février 2016);

> un appui au Centre international de documentation et 
 d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne  
 (CIDIHCA) dans ses efforts pour faire reconnaitre l’impact  
 du choléra sur les victimes et l’importance d’un soutien  
 à ceux-ci;



RÉSEAU FRANCOPHONE  
POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Le Comité québécois femmes et développement (CQFD) 
a été invité à New York dans le cadre de la Commission 
de la condition de la femme des Nations Unies du 13 au 
17 mars 2016, par l’Organisation internationale de la Franco- 
phonie. La Coordonnatrice du CQFD a présenté lors d’un  
panel du Réseau francophone pour l’égalité femmes- 
hommes (RF-ÉFH) le thème : Femmes, Paix et sécurité  
en Francophonie : quel lien avec les ODD? Elle a également  
présenté sur le financement des Objectifs de développement  
durable sur le panel du Réseau des femmes parlementaires  
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 autres 
avec la vice-première ministre du Québec, Madame Lise 
Thériault. 

Marie-Pierre Arseneault d’Equitas a représenté le CQFD 
à la Conférence mondiale Le leadership, l’entreprenariat 
féminin et la participation politique des femmes qui s’est 
déroulée au Cameroun en février 2016. Elle y a présenté 
une conférence sur le thème Promouvoir l’égalité des 
genres : concepts et mise en pratique. 

LE COLLECTIF ÉCHEC À LA GUERRE
Pour la cinquième année, le Collectif Échec à la guerre 
a coordonné la campagne annuelle du coquelicot blanc 
pour rappeler que les victimes des guerres sont aussi, et 
surtout, des civil-e-s, et pour exprimer son opposition à 
la guerre. Des activités de sensibilisation et d’éducation 
ont été organisées, telles que lettres ouvertes, ateliers 
et conférences.

CIRDIS (BLOGUE UN SEUL MONDE) 
L’AQOCI et l’Observatoire sur la coopération internationale  
du Centre interdisciplinaire de recherche en développe-
ment international et société (CIRDIS), basé à l’UQAM, 
ont coordonné conjointement le blogue Un seul monde 
qui parait dans le Huffington Post Québec. Ce blogue 
collectif, multidisciplinaire et francophone porte sur les 
stratégies de coopération et les enjeux de développement  
et a pour but de contribuer au débat sur l’avenir de la coo- 
pération et de la solidarité internationales au Québec 
et au Canada. Le blogue continue de gagner en popularité  
alors que le nombre de personnes qui ont « aimé » les  
articles sur Facebook a plus que doublé par rapport à l’an  
dernier. Au total, 28 articles ont été publiés cette année 
par des représentant-e-s des organismes de coopération  
internationale, des universitaires et des partenaires de 
l’AQOCI et du CIRDIS. Le blogue Un seul monde a aussi 
organisé une conférence publique avec l’écrivaine et 
journaliste Lucie Pagé, après la publication de son livre 
intitulé « Demain, il sera trop tard, mon fils ». 

FORUM SOCIAL MONDIAL 2016 
Du 9 au 14 août 2016, le Forum social mondial (FSM) 
se déroulera pour la toute première fois de son histoire 
dans un pays dit « du Nord ». Et c’est à Montréal qu’il 
aura lieu. En 2015-2016, l’AQOCI s’est impliquée très 
activement et à de multiples niveaux afin d’appuyer l’orga- 
nisation de ce grand rassemblement des mouvements 
sociaux et d’assurer la mobilisation des membres de son 
réseau. Nous avons notamment participé aux groupes  
de travail du FSM sur la logistique et les communications,  
et nous avons soutenu la campagne du FSM pour la mo-
bilité. L’AQOCI a aussi mis sur pied et animer les activités  
du comité Solidarité internationale, dont l’objectif est de  
proposer un programme cohérent d’activités et d’animer  
un espace extérieur sur la solidarité internationale pen-
dant le FSM.
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RÉSEAU QUÉBÉCOIS SUR  
L’INTÉGRATION CONTINENTALE (RQIC) 
L’AQOCI a participé au RQIC dont la mission consiste notam- 
ment à favoriser la participation démocratique et l’accès  
à l’information des citoyennes et citoyens du Québec  
et de leurs organisations aux débats sur les accords de 
libre-échange. Le RQIC s’est mobilisé pour demander 
au gouvernement fédéral de tenir un débat public appro- 
fondi et ouvert sur le Partenariat transpacifique. Il s’est 
aussi prononcé en faveur du retrait du mécanisme de 
règlement des différends entre investisseurs et État (RDIE) -  
qui accorde aux grandes entreprises étrangères des 
pouvoirs démesurés en leur permettant d’entamer des 
poursuites et de contester les politiques publiques – 
de tous les accords de commerce et d’investissement 
que le Canada négocie. Le RQIC a aussi questionné les 
partis politiques fédéraux sur leurs positions sur le libre- 
échange dans le cadre de la campagne électorale de 
2015 et a publié les résultats sur son site web.



LES RELATIONS MÉDIATIQUES
L’AQOCI maintient des relations régulières avec certain-e-s  
représentant-e-s des médias afin de les informer et de 
maintenir leur attention sur les enjeux internationaux et 
sur ce qui se fait au Québec en matière de solidarité. 
Malheureusement, on constate que plusieurs articles trai- 
tant du développement international ne sont pas toujours  
éclairants pour la population en général. Nous devrons 
travailler pour que les citoyennes et citoyens du Québec 
aient une meilleure compréhension des enjeux de soli-
darité internationale par l’entremise des médias.

L’AQOCI se positionne comme une référence pour les 
médias québécois pour tout ce qui a trait à la coopération  
et la solidarité internationales. Cette année, la directrice 
générale et l’équipe du secrétariat de l’AQOCI ont accordé  
une vingtaine d’entrevues sur divers sujets d’intérêt 
public, notamment sur les enjeux de sécurité, les JQSI et 
la SDI. De plus, les journalistes font régulièrement appel  

à l’AQOCI pour obtenir le nom des organismes membres 
qui travaillent sur certains enjeux ou pays afin de mieux 
documenter leurs articles.

Toute l’année, les médias sont invités aux différentes ac-
tivités de l’AQOCI et de ses membres (JQSI, SDI, projet 
d’engagement du public, les Journées QSF, etc.).

L’Association rédige et diffuse, chaque année, plusieurs 
communiqués de presse pour faire connaître ses prises 
de position, faire écho aux crises qui surgissent sur la 
planète ou faire connaître les nombreuses actions des 
organismes de coopération internationale. 
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L’AQOCI mise sur les communications pour favoriser la concertation dans son 
réseau et accroître la visibilité de ses membres et de leurs actions. Elle permet ainsi  
au public québécois, aux médias, aux décideuses et aux décideurs politiques de  
comprendre les enjeux de la solidarité internationale et de prendre connaissance 
des efforts déployés par les organismes d’ici et d’ailleurs pour construire un 
monde plus équitable.  

COMMUNICATIONS

LE SITE INTERNET  
ET LES MÉDIAS SOCIAUX 
Pour la période 2015-2016, l’AQOCI a renforcé sa stratégie  
de communication en plaçant les réseaux sociaux au cœur  
de ses programmes. Cet important virage a permis d’ac- 
croître de 20 % les mentions « j’aime » sur notre page 
Facebook. On a remarqué une importante augmentation  
de la fréquentation de notre compte Twitter. En effet, 
depuis février 2016, nous avons environ 14 nouveaux  
abonné-e-s par jour. Twitter nous a permis de diffuser plus  
largement nos programmes et nos campagnes. Nous 
l’avons utilisé pour la Marche mondiale des femmes, 
les Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI), le Forum Québec sans frontières, l’Assemblée 
générale spéciale la Semaine du développement interna- 
tional et pour la campagne #Budget 2016. Notre présence  
sur les médias sociaux nous a permis d’avoir une meilleure  
communication avec différents acteurs tels que des 
journalistes, des organismes de la société civile locale 
et internationale, des hommes et des femmes politiques 
ainsi que le grand public. 

COMMUNICATION INTERNE 
Le eBulletin, qui présente un aperçu régulier de ce qui 
se passe au sein de l’Association, de ses membres et 
de ses partenaires, a fait l’objet de 10 numéros, dont 2 
numéros spéciaux portant spécifiquement sur les stages 
QSF et les JQSI. Notre lectorat est de 1990 personnes. 
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 ACTIFS 2015-2016 2014-2015
 À court terme
 Encaisse  80 124 $               282 549 $

 Dépôts à terme         632 859 $ 333 217 $ 

 Débiteurs 40 333 $      84 156  $

 Frais payés d’avance 17 324 $          9 701 $ 

  770 640 $   709 623 $

 Dépôt à terme _ 45 000 $

 Immobilisations 6 356 $              1 557 $
  776 996 $     756 180 $

 PASSIFS
 À court terme
 Créditeurs 157 327 $              87 878 $

 Produits perçus d’avance 750 $       _       

 Apports reportés 240 920 $      215 861 $

  398 997 $      303 739 $
 ACTIFS NETS
 Investis et immobilisations 6 356 $           1 557 $

 Affectés 13 933 $         30 178 $

 Non affectés 357 710 $  420 706 $

  377 999 $  452 441 $ 
  776 996 $ 756 180 $
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APPORT FINANCIER

BILAN AU 31 MARS 2016AU 31 MARS 2016

 PRODUITS 2015-2016 2014-2015

 Autofinancement
 Cotisations 64 175 $  62 377 $

 Autres revenus 11 670 $ 41 943 $

 Intérêts 6 587 $    7 253 $

 Contributions FISIQ     4 200 $ _

  86 632 $ 111 573 $
 Contributions
 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 632 790 $               648 053 $ 

 Ministère des Affaires extérieures Commerce et Développement Canada 301 980 $ 308 526 $

 Centre de recherche pour le développement international 56 195 $   44 239 $

  990 965 $ 1 000 818 $
  1 077 597 $                1 112 391 $

 Charges
 Personnel 630 371 $     606 379 $

 Fonctionnement 440 266 $     451 064 $

 Communications et publications 45 976 $       50 322 $
  1 116 613 $     1 107 765 $

 EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (74 442 $)                  15 901 $



 

 

ORGANISATION ISTE DES MEMBRES DE L’AQOCI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’Assemblée générale annuelle de l’AQOCI s’est tenue le  
12 juin 2015 en présence de 103 personnes. Quarante-trois  
organismes y étaient représentés ainsi que des partenaires,  
dont Monsieur Éric Théroux, sous-ministre adjoint au 
ministère des Relations internationales et de la Franco- 
phonie  ainsi que Monsieur Ariel Delouya, directeur à la  
direction générale d’Affaires mondiales Canada. Ce fut l’oc- 
casion de pourvoir les postes vacants au sein du conseil 
d’administration, de faire le bilan de l’année 2014-2015 et  
d’établir le plan d’action pour 2015-2016. Les membres ont 
pu s’exprimer sur des enjeux importants pour le réseau :  
le Fonds d’investissement solidaire international du Québec  
et la responsabilité sociale, le Fonds de partenariat mondial,  
présenté à Affaires mondiales Canada par le Réseau de co-
ordination des conseils (réseau pancanadien) ainsi que sur  
la campagne On peut faire mieux orchestré par le CCCI. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  
110 représentant-e-s des membres et des partenaires de 
l’AQOCI ont participé activement à l’Assemblée générale 
spéciale qui s’est tenue au Centre St-Pierre le 26 février 
2016. Les membres se sont principalement penchés sur 
les enjeux de sécurité et le Forum social mondial qui aura  
lieu à Montréal du 9 au 14 août prochain. La ministre 
des Relations internationales et de la Francophonie, 
Madame Christine St-Pierre, a fait une allocution sur la 
question de la sécurité tout en réitérant son appréciation  
des actions posées par le réseau.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016  
Présidence 
Norman MacIsaac (L’Œuvre Léger) et  
Marie-Pierre Nogarède (Fondation Paul Gérin-Lajoie) 
Trésorier 
Michel Forgues (Les YMCA)
Secrétaire 
Geneviève-Gaël Vanasse (Oxfam-Québec)
Administratrices et administrateurs  
Guillaume Charbonneau (Inter Pares)
France-Isabelle Langlois (CECI)
Feroz Mehdi (Alternatives)
Mathieu Papillon-Darveau (NAVTI Fondation-Canada) - 
démission à mi-mandat
Geneviève Talbot (CDHAL)
Les membres du CA se sont réunis à ? reprises. Le CA 
est appuyé dans son mandat par différents comités qui 
se rencontrent périodiquement (Finances, Programmes, 
Vie associative et Relations professionnelles, QSF, CQFD,  
Éducation).
Secrétariat de l’AQOCI
Michèle Asselin – Directrice générale
Katina Binette – Chargée de programmes QSF et formations
Marie Brodeur-Gélinas – Chargée de programmes 
JQSI/FEEPSI/SDI
Denis Côté – Analyste
Anne Delorme – Chargée de programmes ÉFH/ 
Coordonnatrice du CQFD
Annick Des Granges – Chargée de programmes  
Éducation du public/RCC
Michel Dufour – Comptable
Hélène Gobeil – Chargée des communications
Louis-David Lalancette-Renaud – Responsable  
des médias sociaux et du Web
Fabiola Mella – Secrétariat et réception
Catherine Paquin – Chargée de projets pour les JQSI
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MEMBRES RÉGULIERS
n	 Action Haïti-Montérégie
n	 AFS Interculture Canada
n	 Aide internationale pour l’enfance (AIPE)
n	 Aide médicale pour la Palestine (AMP) 
n	 Agence consultative en éthique de la coopération internationale 
 (ACECI)
n	 Alternatives
n	 AMIE (L’) - Aide internationale à l’enfance
n	 Amis de la Saint-Camille
n	 Architectes de l’urgence du Canada
n	 Association internationale pour le partenariat entreprises  
 ONG-AIPEO, Section Canada 
n	 Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC)
n	 Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies  
 (AQANU)
n	 Avocats sans frontières Canada 
n	 Bemba Lanaudière
n	 Carrefour International 
n	 Carrefour de solidarité internationale (CSI) Sherbrooke
n	 Carrefour Tiers-Monde (CTM)
n	 CASIRA - Centre amitié de solidarité internationale de la région  
 des Appalaches
n	 Centre de solidarité internationale Corcovado inc.
n	 Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean  
 (CSI-SLSJ)
n	 Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)
n	 Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
n	 CIBLES 
n	 Collaboration Santé Internationale (CSI)
n	 Comité de jumelage Des Mains Pour Demain 
n	 Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)
n	 Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)
n	 Comité régional d’éducation pour le développement iInternational  
 de Lanaudière (CRÉDIL)
n	 Connexion pour la justice sociale / The  Social Justice Connection
n	 Cyclo Nord-Sud 
n	 DESI-Développement, expertise et solidarité internationale
n	 Développement et Paix

n	 Enfants Entraide
n	 L’Entraide missionnaire (L’EMI)
n	 Le Groupe d’entraide internationale Spirale
n	 Equitas
n	 Fondation One Drop
n	 FEM International
n	 Fondation des jeunes pour un développement durable
n	 Fondation Mères du Monde en santé
n	 Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL)
n	 Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ)
n	 Infirmières et Infirmiers Sans Frontières (IISF) 
n	 Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ) 
n	 Inter Pares 
n	 Jeunesse Canada Monde (JCM) 
n	 Mer et Monde 
n	 Micro-Recyc-Coopération
n	 L’Œuvre Léger 
n	 Oxfam-Québec
n	 Partenariat pour le développement des communautés (PARDEC) 
n	 Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
n	 Réseau Entraide Solidarité Monde (RESM)
n	 Relations publiques sans frontières (RPSF)
n	 Résultats Canada
n	 Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
n	 Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC)
n	 Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)
n	 Solidarité Sud (Sol-Sud)
n	 SUCO (Solidarité - Union - Coopération)
n	 Terre Sans Frontières (TSF)
n	 Tous les enfants de l’Autre Monde (TEAM)
n	 UPA Développement international (UPA DI) 
n	 YMCA du Québec - Initiatives Internationales

MEMBRES SYMPATHISANTS
n Abri International-Bureau de Québec 
n	 Carrefour jeunesse  emploi de l’Outaouais
n	 Fonds Solidarité Sud
n	 Handicap International Canada
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