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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
L’année 2016-2017 a été une année remplie de défis, de dialogues et d’avancements vers 
un nouveau plan stratégique pour notre association. Une année qui souligne la pertinence 
de la coopération et la solidarité internationales, ainsi que notre force collective. 

L’élection de Donald Trump et l’avancée de droites  
populistes à travers le monde en 2016-2017 ont ajouté 
de nouvelles entraves au développement durable et à la  
défense des droits humains, notamment des droits  
reproductifs des femmes. Au cours de la dernière année, 
quatre grandes famines sont déclarées, conséquences 
de conflits et de mauvaises gouvernances, plus que des 
sécheresses. Elles constituent une crise humanitaire 
sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. 
Une autre année où le nombre de réfugié-e-s a continué 
de croître, des milliers de personnes fuyant la guerre, 
les catastrophes naturelles ou l’extrême pauvreté. Les 
inégalités ont aussi augmenté, même dans des pays 
perçus comme les plus riches. Et la criminalisation de la 
défense des droits humains, particulièrement de celles 
et ceux qui s’opposent à des projets industriels ou d’ex-
traction de ressources naturelles, a continué à prendre 
de l’ampleur.

Face à ces enjeux mondiaux et à de nombreux autres, 
l’AQOCI a poursuivi le dialogue avec les gouvernements 
canadien et québécois afin d’obtenir des politiques  
novatrices axées davantage sur la solidarité internationale. 
Sur la scène fédérale, après un vaste chantier de consul-
tations auquel notre association a participé activement, 
l’annonce des nouvelles orientations canadiennes en 
matière d’aide internationale s’est fait attendre toute 
l’année. Encore une fois, le budget canadien consacré 
à l’aide publique au développement, présenté en mars 
2017, n’est pas à la hauteur des engagements et des  
responsabilités du Canada et de nos espérances. Le gou-
vernement du Québec, quant à lui, a lancé sa nouvelle 
politique internationale au début du printemps. Y sont 
incluses plusieurs de nos préoccupations notamment 
l’appui à la réalisation des droits humains; la réduction 
des inégalités; l’avancement des droits des femmes, des 
LGBTQI et des personnes les plus marginalisées; la lutte 
aux changements climatiques ainsi que l’importance 
d’encourager la citoyenneté des jeunes.

L’année 2016-2017 a été des plus active pour notre asso- 
ciation. La participation au Forum social mondial 2016 
est l’une de nos principales activités. Avec nos membres, 
 nous avons orchestré une quinzaine d’évènements, coor- 
donné quatre grands comités et proposé plus d’une cen-
taine d’activités autogérées. Notre mobilisation collective 
a été colossale. Le FSM nous a permis de créer et de 
renforcer des liens avec des partenaires du Sud et  
d’Europe. Le comité de solidarité internationale, initié et 
animé par l’AQOCI, va survivre en tant qu’espace collabo- 
ratif réunissant des organisations du Nord et du Sud tout  
comme la Coalition en engagement jeunesse. En janvier 
2017, après un an de préparation, nous conviions aussi 
nos membres et des réseaux alliés au 1er rendez-vous de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale. Plus qu’un événe-
ment ponctuel, les participant-e-s ont participé à un 
processus de co-construction d’une vision commune. 
Sept jalons ont été identifiés pour la réalisation d’un 
plan d’action. Une vingtaine d’OCI ont répondu à l’in-
vitation de former un comité pour en structurer sa 
mise en œuvre. Cette participation témoigne de l’impor-
tance de l’intérêt suscité. Enfin, le renforcement de nos  
pratiques a pris une grande place dans notre plan  
d’action, particulièrement par le biais de la coordination 
de communautés de pratiques et de groupes de travail 
en égalité femmes-hommes, en matière de sécurité et 
en environnement.

Après plus de 40 ans d’existence, nous avons entrepris 
d’élaborer un nouveau plan stratégique. Le conseil d’ad-
ministration, l’équipe du secrétariat et les membres ont 
exécuté un important diagnostic identifiant les forces  
et les faiblesses de notre association ainsi que les oppor- 
tunités et menaces qui auront une influence sur notre  
action dans les prochaines années. De cette vaste  
réflexion, nous avons retenu des axes stratégiques à 
partir desquels s’établira notre futur plan quinquennal. 
Un échange passionnant qui se poursuivra au cours de 
l’année 2017-2018, le processus devant s’achever lors 
d’une assemblée générale spéciale en février 2018.

La présidence,  
Norman MacIsaac

Marie-Pierre Nogarède 

La direction, 
Michèle Asselin 



foRuM SoCIal MondIal
Le Forum social mondial (FSM) s’est tenu pour la première 
fois de son histoire dans un pays « du Nord ». Du 9 au 12 août 
2016, plus de 30 000 personnes de 125 pays ont convergé 
vers Montréal pour participer à ce grand rassemble- 
ment altermondialiste et l’AQOCI a joué un rôle-clé 
dans l’organisation de cet événement en mobilisant la 
participation de ses membres, en animant plusieurs  
espaces et comités, et en s’impliquant activement dans 
de nombreuses activités. 

Parmi les faits saillants de la contribution de l’AQOCI, 
notons la coordination du comité Solidarité internationale, 
l’implication active au sein du comité Espace jeunesse, 
l’animation de la Casa Feminista, l’organisation de la grande 
conférence « De l’Afrique aux Amériques, les femmes  
luttent pour leurs droits », l’organisation d’une activité 
sur la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable, la participation à l’espace « Les peuples et la 
planète avant le profit! » et la coordination logistique du 
Village social mondial. Au total, les membres de l’AQOCI 
et les coalitions dont elle fait partie ont proposé plus de 
100 activités lors du FSM. Une contribution colossale!

L’appui à la réalisation du FSM 2016 s’inscrivait dans 
le cadre du soutien de l’AQOCI au mouvement alter-
mondialiste et de sa participation aux forums sociaux 
mondiaux depuis leur création en 2001. Le FSM de 
Montréal a permis de consolider et développer des liens 
avec plusieurs partenaires locaux et internationaux.  
Le Comité Espace jeunesse, notamment, a décidé de 
poursuivre ses collaborations au-delà du FSM en créant 
la Coalition de l’engagement jeunesse. 

 

4 5

s’est tenu à Montréal, et a rassemblé 82 personnes, 
représentant 30 OCI membres de l’AQOCI, 2 ministères 
(MRIF et MÉES), 2 universités (UdM, UQAM) et d’autres 
partenaires. Cette grande rencontre a permis d’analyser 
la situation actuelle et d’explorer la situation souhaitée 
et d’élaborer les jalons d’un plan d’action pour une ÉCM 
efficace et concertée.

Ce 1er Rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale 
a remporté un vif succès. Sept grands jalons pour la 
mise en œuvre d’un plan d’action ont été identifiés. Il a 
été minutieusement documenté. Diverses ressources 
documentaires, issues de cette rencontre, sont dispo- 
nibles sur le site internet de l’AQOCI. 

Nous avons déjà amorcé la co-construction d’une stratégie 
concertée en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale 
dans le but de renforcer les capacités des membres en 
la matière et d’accroître la mobilisation du public rela-
tivement aux enjeux mondiaux. Un comité de travail a 
été formé pour développer et mettre en œuvre un plan 
d’action. Un vaste chantier en ÉCM est entrepris.

L’année 2016-2017 a été un moment fort de notre asso-
ciation en terme d’éducation à la citoyenneté mondiale! 
L’AQOCI a poursuivi une réflexion stratégique, entamée 
en 2016 et a mis en œuvre trois étapes de concertation 
avec les membres en éducation à la citoyenneté mondiale, 
soit : un sondage, un évènement rassembleur et la création 
de comités pour la mise en œuvre d’un nouveau plan 
d’action.

Le comité responsable de mener la réflexion stratégique 
en ÉCM s’est réuni tout au long de l’année pour mener 
efficacement cette démarche réflexive et planifier les 
activités prévues.  

Au cours de l’automne, nous avons acheminé un sondage  
à tous les membres. Cette enquête nous a permis de 
faire l’inventaire des interventions en ÉCM réalisées 
dans notre réseau; de mieux cerner le soutien que 
l’AQOCI peut apporter à ses membres en cette matière 
et de faire valoir notre expertise collective.

Le 1er Rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale  
a eu lieu en début d’année 2017. Cet évènement marquant  

Chaque année, quelques projets ou événements spéciaux marquent les actions et 
l’engagement de l’aqoCI. 

MOMENTS-CLÉS

éduCatIon à la CItoyenneté MondIale (éCM)
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Sept ans après l’adoption historique des Principes 
d’Istanbul, une déclaration de valeurs et d’approches 
communes pour guider le travail des organismes de la 
société civile (OSC) à travers le monde, l’AQOCI a 
participé à la conférence « Creuser et prendre racine : 
Les Principes d’Istanbul 7 ans après ». Organisée à 
Bangkok par le Partenariat des OSC pour l’efficacité 
du développement (POED), cette rencontre avait pour 
objectif d’insuffler une énergie nouvelle à l’efficacité 
et à la responsabilité de la société civile.

La 61e session de la Commission de la condition de 
la femme des Nations Unies s’est déroulée du 13 au 
24 mars 2017, à New York. Le CQFD de l’AQOCI a été 
sélectionné par la ministre de la Condition féminine, 
Mme Maryam Monsef, pour faire partie de la délégation 
canadienne officielle. Cette session a eu pour thème 
l’autonomisation économique des femmes dans un 
monde du travail en pleine croissance. Lors de la CCF, 
le CQFD a également participé à la rencontre de travail 

avec la Ministre Bibeau et la Secrétaire générale de 
la Francophonie, madame Michaëlle Jean. Il a égale-
ment été invité à prendre la parole au panel sur les 
femmes et l’aide humanitaire organisé par l’Orga- 
nisation internationale de la Francophonie (OIF), le  
Réseau francophone pour l’égalité femmes-hommes et 
le Réseau des femmes parlementaires de l’APF. 

En mars 2017, l’AQOCI a été invitée à participer à une 
rencontre nationale française à Paris. Coordonné par 
le Centre de recherche et d’information pour le dévelop- 
pement (CRID), cet évènement a rassemblé les représen-
tant-e-s de collectifs qui, en novembre de chaque année, 
organisent depuis 20 ans, sur tout le territoire français, 
le Festival des solidarités. Trois jours d’échanges sur 
l’évaluation de l’éducation à la citoyenneté mondiale, 
l’organisation d’activités sur la place publique, la question 
des personnes réfugiées en France dans une perspective 
d’ÉCM, en lien avec la solidarité internationale, etc. 

ParticiPation active de L’aQoci à des événements internationaUx
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PROGRAMMES 
ET VIE ASSOCIATIVE
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 parti- 
cipation dynamique de la population québécoise aux enjeux de la solidarité.

Pour donner corps à ce thème, plusieurs outils ont été 
produits, dont un clip vidéo viral du porte-parole et  
humoriste engagé Fred Dubé et une série de cartes 
postales illustrées par Jacques Goldstyn (BORIS) sur les 
mythes circulant sur la pauvreté au Sud et sur la soli-
darité internationale. Cette édition des JQSI ayant lieu 
en pleines célébrations du 40e anniversaire de l’AQOCI, 
une Ligne du temps, auquel on peut accéder sur internet, 
démontre comment de nombreuses mobilisations et  
actions ancrées dans l’Histoire ont jalonné le parcours 
de l’AQOCI. 

Comme pour chaque édition, des programmations 
d’activités, des relations de presse et une tournée 
de classe ont eu lieu dans douze régions du Québec. 
Comme événement de lancement, nous avons proposé 
une conférence  web diffusée réunissant Martin Forgues 
et Lisa-Marie Gervais, journalistes chez Ricochet et 
au Devoir; Gaby Hsab, directeur du Département de 
communication sociale et publique à l’UQAM; et Justine 
Lesage, coordonnatrice aux communications et relations 
publiques chez Oxfam-Québec.

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 organismes 
se concertent pour déployer une campagne de mobi- 
lisation en novembre avec 10 journées d’activités offertes 
aux quatre coins de la province.

La 20e édition des JQSI a porté sur le rôle que jouent 
les médias dans la perception qu’a la population des  
enjeux internationaux. En effet, alors que les OCI du  
Québec coopèrent avec des mouvements sociaux créatifs, 
résilients et dynamiques – avec des femmes et des 
hommes des communautés du Sud actifs, luttant contre 

les injustices et réalisant des projets constructifs, les 
médias donnent bien peu la parole à ces actrices et acteurs 
de changement. La couverture médiatique soulève de 
nombreuses questions : pourquoi certaines guerres  
sont-elles très médiatisées alors que d’autres sont gardées 
dans l’oubli? À l’heure d’Internet, comment expliquer 
qu’il soit possible d’être informé en temps réel de ce 
qui se passe à Sydney, mais pas au Guatemala? Ces 
questions influencent la compréhension que chaque 
personne a des inégalités de notre monde et modulent 
donc sa capacité à développer une conscience de soli- 
darité internationale, où chaque vie humaine compte. 

JouRnéeS québéCoISeS de la SolIdaRIté InteRnatIonale (JqSI)
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leS StageS québeC  
SanS fRontIèReS (qSf)  

Depuis sa création, en 1995, le programme Québec 
sans frontières (QSF) a permis à plus de 7300 jeunes de 
s’initier à la solidarité internationale. 

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

> travaillant toute l’année à la promotion du programme;

> participant au processus de sélection des projets  
 et à l’organisation des Journées nationales QSF; 

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

> organisant des formations pour optimiser  
 les pratiques de stages; 

> réalisant des évaluations de stages.

L’AQOCI coordonne également le volet des ambassa- 
deurs et ambassadrices QSF. Ces ancien-ne-s stagiaires  
participent activement à la promotion du programme. 
Près de 5000 personnes lors de 33 événements et activités 
ont été rejointes. 

En octobre, 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 d’une rencontre 

table de ConCeRtatIon JeuneSSe 
en SolIdaRIté InteRnatIonale

L’AQOCI, en collaboration avec l’Observatoire jeunesse 
Oxfam-Québec (OJOQ), a mis sur pied en mai 2016, une 
table de concertation jeunesse en solidarité interna- 
tionale. Cette table, qui s’est réunie trois fois cette année, 
permet aux organismes membres de participer à un espace 
de concertation jeunesse en matière de solidarité interna- 
tionale afin de :

> favoriser le partage de bonnes pratiques quant  
 à l’inclusion des jeunes au sein des instances  
 des OCI;

> permettre l’expression d’une citoyenneté active des  
 jeunes dans le champ de la solidarité internationale;

> permettre la naissance de nouveaux partenariats  
 et collaborations. 

de concertation annuelle. Cette dernière permet notam- 
ment de faire le bilan du recrutement des stagiaires et 
de consulter les OCI sur les stratégies de promotion et 
de communication à prioriser pour l’année à venir. 
Un partage de pratiques s’est fait entre les OCI sur 
différents aspects de la gestion des stages.

Plusieurs projets spéciaux ont été réalisés cette année : 

> la coordination du comité communication QSF  
 pour la révision du visuel du programme; 

> la participation au comité autogéré QSF au  
 Forum social mondial (FSM) : organisation d’une  
 programmation pour mettre en valeur les projets  
 de sensibilisation au retour au sein du FSM  
 et faire la promotion du programme :  
 CASA QSF au Quartier des spectacles, soirées  
 de projections de films, exposition photos  
 au Cégep du Vieux-Montréal, etc.; 

> la participation au comité Espace Jeunesse  
 du FSM pour la promotion de QSF; 

> la 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.

la foRMatIon 

Cent-quatre-vingt-quatre personnes ont assisté à 4 
sessions de formation. Elles ont permis aux organismes 
membres et partenaires de l’AQOCI de s’outiller pour 
approfondir leur compréhension de divers enjeux de la 
solidarité internationale et de renforcer leur capacité  
de gestion organisationnelle, des programmes et des  
projets.

1 les négociations pour les accords de paix en Colombie :  
 le rôle de la solidarité internationale (en collaboration  
 avec le Projet accompagnement solidarité Colombie  
 (PASC);

2 les défis médiatiques de la solidarité internationale :  
 comment mieux les comprendre pour mieux les  
 relever (en vue de la préparation JQSI); 

3 l’approche fondée sur les droits de la personne  
 en coopération internationale; 

4 séminaire en éducation à la citoyenneté mondiale. 

Nous remercions vivement tous les membres et parte-
naires qui ont collaboré à la réalisation de ces diverses 
formations : la Concertation pour Haïti (CPH), le Projet 
accompagnement solidarité Colombie (PASC), Equitas 
ainsi que le Comité de réflexion en éducation à la 
citoyenneté mondiale (ÉCM).
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le pRogRaMMe éfH 
(égalIté entRe leS feMMeS et leS HoMMeS)

droits des femmes  
de l’afrique aux amériques
Lors du Forum social mondial (FSM), le CQFD a lancé un 
grand chantier de travail sur les droits des femmes afin 
de remettre les enjeux féministes au cœur du travail sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH). La Casa 
Feminista, coordonnée par le Comité, a accueilli une 
riche programmation d’ateliers, tel le MAUVIMIENTO qui 
invitait à la création collective de foulards féministes. 

Près d’une centaine de portraits de défenseures des 
droits humains ont tapissé les murs de la Casa Feminista 
dans le cadre d’un hommage collectif aux différentes 
luttes féministes menées dans le monde.

Plus de 600 personnes ont participé à la grande 
conférence intitulée « De l’Afrique aux Amériques, 
les femmes luttent pour leurs droits » pour entendre 
les témoignages de quatre militantes inspirantes : 
Itzel Gonzalez (militante féministe de Ciudad Juarez), 
Shalmali Guttal (Focus on the Global South), Mama Koité 
Doumbia (militante féministe malienne) et Berta Zuniga 
Caceres (militante féministe écologiste hondurienne et 
fille de Berta Cáceres, assassinée le 3 mars 2016). 

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, 
le CQFD a fait appel au Collectif Femmes de diverses 
origines pour animer une conférence réunissant des 
militantes des droits des femmes du Guatemala, du  

table sur l’éducation du public de l’aqoCI 
Les mandats de la table sur l’éducation du public (EP) et 
du comité responsable de mener la réflexion stratégique 
en éducation à la citoyenneté mondiale (ÉCM) étant 
convergents, ils ont été fusionnés afin d’éviter les 
dédoublements et le travail en silo. Les membres de 
la table sur l’EP se sont joints au comité sur l’ÉCM. 
Les activités de la table sont donc intégrées, pour le 
moment, au vaste chantier sur l’ÉCM.

Semaine du développement  
international (SdI)
La SDI souligne la contribution des organismes de 
coopération internationale. Au Québec, c’est l’AQOCI  
avec ses membres qui organisent cette semaine de 
sensibilisation tenue début février de chaque année.

Pour l’édition 2017, nous nous sommes inspirés de l’État 
de la population mondiale 2016 publié par le Fonds des 
Nations Unies pour les populations (FNUAP) : « 10 ans - 
Comment cet âge déterminant chez les filles conditionne 
notre avenir ». Selon ce rapport, l’humanité ne réussira 
pas à atteindre les Objectifs de développement durable 
(ODD) si nous ne nous mobilisons pas dès maintenant 
pour permettre à toutes les filles du monde de réaliser 
leur plein potentiel.

Pakistan et de la Colombie, partenaires de 3 OCI mem-
bres de l’AQOCI. Plus d’une centaine de personnes ont  
participé à l’événement. La ministre Christine St-Pierre 
y a fait une allocution. 

La Communauté de pratique « genre en pratique » (CdP) 
a revu son approche pédagogique, avec l’exploration de 
nouveaux thèmes :

> le leadership transformateur féministe : une approche  
 qui questionne les relations de pouvoir pour faciliter  
 l’effort collectif à transformer les institutions  
 et les structures inégalitaires;

> la santé maternelle : afin d’approfondir le travail  
 sur la paternité, et les droits sexuels et reproductifs;

> l’intersectionnalité : une analyse des relations  
 de pouvoir et de divers systèmes d’oppression.  
 L’atelier a favorisé un espace de discussions pour  
 aborder les questions délicates de fondamentalisme  
 religieux, handicap, et femmes racisées.

La CdP a également produit un document présentant  
la systématisation de son expérience et des savoirs  
« Du partage des savoirs à la mise en pratique » qui  
a été lancée lors d’un déjeuner-causerie s’adressant  
aux directions des OCI membres et autres partenaires. 
La ministre Christine St-Pierre y a prononcé une allocution. 

Pour une troisième édition, l’outil central de sensibilisation 
fut une bande dessinée créée par une bédéiste québécoise 
de talent, Mélanie Baillargé. Pour illustrer la vie remplie 
de défis et la résilience des filles de 9 à 14 ans dans 
le monde, nous avons demandé aux OCI membres de 
transmettre le portrait d’une fille d’une communauté 
du Sud. Seize portraits issus de 10 pays de trois continents  
ont ainsi servi de toile de fond pour cette histoire pleine 
de découvertes. Mille bandes dessinées ont été distribuées.

Douze OCI ont utilisé cette bande dessinée pour animer 
des activités auprès des jeunes de 9 à 14 ans dans 9 
régions du Québec, s’appuyant également sur une fiche 
pédagogique ainsi que sur des ressources informatives 
complémentaires, accessible sur le site internet de 
l’AQOCI,  concernant la question des mariages forcés, 
des grossesses précoces, des mutilations génitales, 
de la violence sexuelle, de l’accès à une éducation de 
qualité ainsi que du potentiel économique des filles.

De plus, une grande conférence intitulée Pour que toutes 
les filles du monde réalisent leur plein potentiel a donné 
la parole à Mme Alanna Armitage, directrice régionale 
pour l’Europe orientale et l’Asie centrale du FNUAP, et 
à Mme Annie Grégoire-Gauthier, co-auteure de l’avis  
du Conseil du statut de la femme du Québec : L’égalité 
entre les sexes en milieu scolaire. La conférence est 
accessible sur la chaîne YouTube de l’AQOCI.
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fonds pour l’éducation et l’engagement 
du public à la solidarité internationale 
(feepSI)
En 2016-2017, 16 projets ont été financés par l’entremise 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.

groupe de travail sur la sécurité
Mobilisés pour assurer la sécurité des personnes qui 
réalisent leurs programmes ou qui participent à leurs 
stages dans les pays où ils interviennent, les OCI sont 
confrontés à de nouveaux défis. Tous doivent relever 
le niveau de gestion des risques reliés à la sécurité.  
Le Groupe de travail sur la sécurité, auquel participent  
10 organismes membres de l’AQOCI, a été mandaté pour 
identifier les meilleurs moyens de poursuivre ce travail  
de renforcement des capacités des OCI en cette matière.

Un plan d’action détaillé a été élaboré par le Groupe de 
travail. Une première action mise en œuvre a été de 
mener une vaste enquête afin de bien circonscrire les 
besoins des OCI. Les résultats seront présentés aux 
membres lors de l’assemblée générale annuelle 2017.

 La première session de la formation de l’OCCAH sur la 
gestion du risque a été complétée au cours de l’automne 
2016. Un bilan a été rédigé et un projet de deuxième 
session a été élaboré. Une rencontre tripartite (OCCAH, 
MRIF et AQOCI) a eu lieu afin de partager l’évaluation et 
les suites possibles.

Soulignons que l’AQOCI a obtenu une subvention de 80 000 $ 
du MRIF pour réaliser son plan d’action en sécurité.

la communauté de pratique  
en environnement
Suite à une résolution adoptée lors de l’assemblée 
générale annuelle de juin 2016, l’AQOCI a mis sur 
pied cette année une communauté de pratique en en-
vironnement (CDPE) ayant pour objectif général de 
mobiliser les savoirs et de consolider une dynamique 
d’apprentissage, d’échange, d’entraide et d’innova-
tion entre les organismes membres permettant de 
renforcer leurs capacités en matière d’environnement, 
tant au niveau des projets de coopération qu’au 
niveau interne de l’organisation. En 2016-2017, douze 
OCI ont participé à la CDPE, qui a tenu deux journées 
d’échange et de réflexion. Ces rencontres ont permis 
de préciser le mandat, d’identifier des objectifs et de 
développer une planification annuelle, à l’adoption 
d’une plateforme web de travail collectif et à des 
discussions sur la justice climatique et le rôle de l’agri- 
culture dans la lutte aux changements climatiques. 
La CDPE est ouverte à tous les OCI de l’AQOCI et ses 
membres se rencontrent quatre ou cinq fois par année.

fonds d’investissement solidaire  
international québécois 
Pour contribuer au développement durable de collectivités 
au Sud, à l’autonomie de communautés et à la dynami-
sation de structures de financement locales, l’AQOCI 
poursuit le projet de fonder un fonds d’investissement 
solidaire international québécois, le FISIQ, dédié au soutien 
de petits et moyens organismes du Sud, accompagnés par 
les OCI québécois, qui ont des activités d’économie sociale 
ou de génération de revenus.

Pour assurer le démarrage de ce fonds, un plan de mise 
en œuvre a été élaboré par un comité de travail. L’accent 
a été mis cette année sur l’appui des membres. Une 
demande de confirmation écrite de leur engagement 
d’apport financier au capital du FISIQ a été transmise 
à tous les membres. Une relance est planifiée au cours 
du printemps 2017. Cet engagement est essentiel à la 
poursuite du projet. 

L’AQOCI a obtenu un octroi de 100 000 $ du MRIF pour 
la « mise en place d’un projet-pilote de financement  
innovant », dans le cadre des engagements du Québec 
pour les ODD. Cet apport servira de levier pour convaincre 
le gouvernement du Canada de s’y engager également.
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REPRÉSENTATIONS ET PRISES  
DE POSITION POLITIQUES
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 décideures 
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’association 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.

au Canada
Tout au long de l’année Affaires mondiales Canada 
(AMC) a mené diverses consultations. L’AQOCI a participé  
plus particulièrement à l’examen de la politique d’aide 
internationale. En juin 2016, réunies en assemblée 
générale, 89 personnes déléguées de 42 OCI ont identifié 
des messages-clés pour l’élaboration de notre mémoire.  
La première proposition mise de l’avant est l’instauration 
d’une nouvelle politique de « coopération et de solidarité 
internationales » plutôt qu’une politique « d’aide inter-
nationale », s’appuyant sur des relations de réciprocité 
et sur une vision des personnes et des communautés 
pauvres et marginalisées à travers le monde comme les 
actrices de leur propre développement. Adopter une 
approche transversale fondée sur les droits humains est 
la deuxième recommandation fondamentale présentée. 
La cohérence des politiques canadiennes pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes, la lutte contre les 

changements climatiques, le renforcement du soutien à 
la société civile, la reconnaissance de l’importance de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’augmentation 
du budget de l’aide figuraient également parmi les 
recommandations faites par l’AQOCI.  

Également, l’AQOCI a comparu devant le Comité permanent 
des affaires étrangères et du développement interna-
tional de la Chambre des communes dans le cadre de 
l’étude sur « Les pays ciblés par le Canada en matière 
d’aide bilatérale au développement ». Et en appui  
au plaidoyer du Groupe politique et droits des femmes, 
le CQFD a participé aux consultations portant sur une  
approche féministe du développement; les droits sexuels  
et reproductifs; le financement des organisations 
de défense des droits des femmes ainsi qu’à une table 
ronde sur le leadership du Canada pour l’égalité entre 
les sexes. 

optimiser les ressources qui leur sont allouées et assurer  
une meilleure cohérence du soutien qui leur est accordé. 
Les membres ont été sondés pour connaître leurs  
besoins, notamment par le biais d’un sondage et lors 
du 1er Rendez-vous de l’ÉCM. 

Les équipes de l’AQOCI et de la Solidarité internationale 
du MRIF ont tenu deux réunions. Une première, afin de 
partager informations et analyses sur les divers pro- 
grammes et sur les enjeux affectant notre secteur et 
une deuxième pour circonscrire un nouveau programme  
d’appui à l’ÉCM. Il sera mis en place dès 2017-2018 et 
devrait répondre aux besoins de plusieurs OCI. 

Souhaitons qu’une somme additionnelle, puisée à même 
l’augmentation de 100 millions de dollars qui sera versée 
au cours des cinq prochaines années à l’action internationale 
permettra de consolider et d’accroître les budgets alloués  
aux divers programmes, qui en ont tous bien besoin.

En octobre 2016, le gouvernement du Québec a consulté 
plusieurs acteurs de la société civile québécoise dans le 
cadre du processus d’élaboration de la nouvelle politique 
internationale du Québec (PIQ). L’AQOCI et plusieurs de 
ses membres ont pris part à cette consultation. L’AQOCI  
a soumis une série de messages-clés au MRIF qui mettaient 
l’accent notamment sur la nécessité de favoriser la réali- 
sation progressive des droits humains, de contribuer à 
l’élimination de la pauvreté et à la réduction des inégalités, 
de réaffirmer l’importance de l’égalité entre les femmes 
et les hommes, d’appuyer la mobilisation et l’engagement 
du public, de soutenir la protection de l’environnement, 
de miser sur la jeunesse et de bonifier les programmes 
de solidarité internationale existants. L’AQOCI a été 
heureuse de constater que plusieurs de ses préoccupa-
tions présentées lors des consultations ont été prises 
en compte dans l’élaboration de la nouvelle politique. 

Enfin, nous avons participé à la consultation de l’Agence 
du revenu du Canada qui visait à moderniser le cadre 
législatif applicable aux organismes de bienfaisance et 
à clarifier les règles concernant les activités politiques. 
L’AQOCI a insisté sur la nécessité d’abolir les limites liées 
aux activités politiques pour encourager le progrès social, 
d’adapter les exigences de direction et de contrôle pour 
éliminer les entraves au travail des organismes et de 
cesser les audits abusifs pendant la révision du cadre 
législatif. La ministre du Revenu national a rendu 
public le rapport de cette consultation par un groupe 
d’experts qui recommande l’adoption d’un nouveau 
cadre législatif. Espérons que le gouvernement fédéral 
déposera sans plus tarder un projet de loi afin demettre 
en œuvre ces recommandations.

au québeC
Nous avons poursuivi avec le ministère des Relations  
internationales et de la Francophonie (MRIF) une relation 
de partenariat étroite, établie depuis une trentaine d’an-
nées. Notre association et nos membres bénéficient 
grandement de cette collaboration unique. Le ministère 
reconnaît l’importance de notre rôle de concertation  
de notre secteur au Québec. À preuve, depuis leur 
lancement en 1996, il nous octroie un financement pour 
l’organisation annuelle des Journées québécoises de la 
solidarité internationale (JQSI), il nous concède l’adminis- 
tration du Fonds pour l’éducation et l’engagement du 
public à la solidarité internationale (FEEPSI) et nous 
implique dans la gestion du programme Québec sans 
frontières (QSF). 

Avec l’équipe du MRIF, nous avons poursuivi une réflexion 
pour la mise en œuvre d’une approche programmes 
afin d’offrir plus de stabilité et de prévisibilité aux OCI, 
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RÉSEAUTAGE
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. 

ConSeIl CanadIen pouR la 
CoopéRatIon InteRnatIonale (CCCI) 
Le CCCI est une référence en matière d’analyse pour 
la coopération internationale au Canada. Porteur d’une 
voix indépendante, il est en dialogue constant avec le 
gouvernement canadien. L’AQOCI siège au conseil d’admi- 
nistration de cet acteur essentiel.

Entre autres actions menées cette année, le Conseil a 
suivi de très près l’examen de l’aide internationale et du 
rapport qui en a découlé. Il a également mobilisé ses  
membres afin de tenter d’obtenir une augmentation du 
budget de l’aide publique au développement. Enfin, il a  
participé activement à la consultation de l’Agence du revenu 
du Canada en réclament l’élimination des restrictions 
frappant les activités politiques et la modernisation des 
règlements et lois auxquels sont assujettis les organismes 
de bienfaisance.

le RéSeau de CooRdInatIon deS 
ConSeIlS pRovInCIaux et RégIonaux 
en CoopéRatIon InteRnatIonale (RCC)
L’AQOCI est l’un des 8 conseils membres du RCC. Il s’est 
rencontré à cinq reprises cette année : Vancouver 
(avril 2016), Montréal (août 2016), Ottawa (mai 2016, 
octobre 2016 et janvier 2017). Et il a tenu plusieurs 
réunions téléphoniques. Les rencontres à Ottawa ont 
permis de resserrer ses liens avec plusieurs interlocu-
teurs clés d’Affaires mondiales Canada et de rencontrer 
la ministre Marie-Claude Bibeau.

Le Réseau a participé à la consultation sur l’aide  
internationale en y déposant un mémoire collectif. 
Très conscient des défis auxquels font face les petits  
et moyens organismes (PMO), le RCC a publié une 
étude présentant leur apport spécifique. L’AQOCI était 
porte-parole francophone lors de la conférence de presse 
de lancement de cette étude. La revendication d’un projet 
de fonds dédié au PMO a fait l’objet de plusieurs représen-
tations politiques tout au long de l’année. La ministre 
Bibeau a annoncé la création du fonds en mai dernier. 

> la réalisation d’un atelier de formation, présenté  
 par Equitas, sur l’approche des droits humains  
 dans les projets de développement; le cas d’Haïti;

> la diffusion de 3  lettres d’opinion sur les élections  
 et l’arrêt 168-13 du Tribunal constitutionnel dominicain  
 qui enlève la nationalité dominicaine à des milliers  
 de Dominicain-e-s d’ascendance haïtienne;

> la planification d’une soirée d’information sur  
 les expulsions de milliers de personnes d’origine  
 haïtienne de la République dominicaine;  

> la diffusion mensuelle du bulletin d’information  
 Info-Haïti;

> la mise à jour de la page web de la CPH hébergée  
 sur notre site internet.

Également, l’AQOCI a assuré tout au long de l’année,  
la coordination conjointe de la CPH, en étant impliqué 
au sein du comité de coordination.

D’autres réalisations telles, une nouvelle formation en 
ligne sur l’éducation à la citoyenneté mondiale, l’ani- 
mation de plusieurs webinaires dans le cadre de son 
programme de renforcement des capacités ainsi qu’un 
nouveau site web ont également mobilisé le RCC.

Enfin, nous avons maintenu notre participation à plusieurs 
comités : Webinaire, Communications, Évaluation et 
FSM 2016.

la ConCeRtatIon pouR HaïtI (CpH)
La CPH est un regroupement d’organismes de la société 
civile et de membres individuels du Québec qui partici- 
pent au mouvement de solidarité avec le peuple haïtien. 
Cette solidarité se concrétise par des actions de commu- 
nication et de diffusion d’informations alternatives, de 
plaidoyer, de défense des droits humains, d’activités 
d’éducation du public et de recherche.

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 : 

> la traduction en trois langues d’un rapport intitulé  
 L’industrie minière en Haïti : Enjeux et réalités;

> la rédaction d’un mémoire présenté à Affaires  
 mondiales Canada dans le cadre de l’examen  
 de l’aide internationale;
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RéSeau fRanCopHone  
pouR l’égalIté feMMeS-HoMMeS
En préparation du sommet de la Francophonie à Madagascar, 
ce réseau a entrepris un important plaidoyer auprès des 
états membres afin d’appuyer les résolutions du Gabon 
et du Canada contre le mariage forcé et précoce et pour 
la création d’une entité permanente au sein de l’OIF 
pour la promotion de l’ÉFH. Les deux résolutions ont été 
adoptées.

le ColleCtIf éCHeC à la gueRRe
Le Collectif est une coalition d’organismes de la société  
civile québécoise préoccupés par la place grandissante de 
la guerre dans la politique étrangère canadienne et par 
la montée d’un discours officiel militariste au Canada. 
Depuis 2011, le Collectif Échec à la guerre réalise annuel- 
lement la campagne du coquelicot blanc, laquelle se 
déroule généralement entre la Journée internationale  
de la Paix, le 21 septembre, et le jour du Souvenir, le 
11 novembre.

RéSeau CanadIen SuR la ReddItIon 
de CoMpte deS entRepRISeS (RCRCe)
Le RCRCE a pour mission de faire en sorte que les com-
pagnies minières, pétrolières et gazières canadiennes 
respectent les droits humains et l’environnement dans 
leurs activités à l’étranger. Cette année, le réseau a 
mené la campagne « Une affaire de justice » pour 
demander au gouvernement canadien la création d’un 
poste d’ombudsman pour le secteur extractif interna-
tional du Canada et l’accès aux tribunaux canadiens 
pour les personnes qui ont subi un grave préjudice.  

RéSeau québéCoIS SuR l’IntégRatIon 
ContInentale (RqIC) 
Le RQIC a travaillé sur plusieurs fronts : il s’est prononcé 
contre la signature de l’Accord économique et commercial 
global (AÉCG), s’est mobilisé contre le Partenariat  
transpacif ique et s’est penché sur le dossier de la 
renégociation de l’ALÉNA. Pour faire entrer en résonance 
les luttes des mouvements sociaux contre les accords 
de libre-échange, les projets extractivistes et le pouvoir 
des transnationales, le RQIC s’est aussi impliqué au  
Forum social mondial 2016 dans la coordination de  
l’espace « Les peuples et la planète avant le profit ».

aSSoCIatIon québéCoISe  
du CoMMeRCe équItable (aqCe)
L’AQOCI a participé aux rencontres de l’AQCE à titre de 
membre du Conseil d’administration. Nous nous sommes 
impliqués notamment dans le comité des ressources  
humaines pour l’embauche d’une personne chargée de 
projets et dans l’élaboration de la campagne Choisir  
Équitable qui vise à sensibiliser le public québécois aux 
enjeux du commerce équitable ainsi qu’offrir un site 
web regroupant les points de vente de produits équitables 
au Québec. 

blogue un Seul Monde 
Fondé en 2014 et hébergé sur le site du Huffington Post, 
le blogue Un seul monde continue de s’affirmer comme 
un important carrefour d’opinion sur les enjeux de la 
coopération et de la solidarité internationales. Cette 
initiative au caractère unique dans le monde francophone, 
coordonnée par l’AQOCI et le Centre interdisciplinaire 
de recherche en développement international et société 
(CIRDIS), représente un bel exemple de collaboration 
entre le milieu académique et les OCI. Cette année, 
27 articles ont été publiés par des chercheur-euses 
et des membres du réseau de l’AQOCI sur une grande 
variété de thèmes y compris l’accès à l’eau, les élections 
présidentielles africaines, le commerce équitable, les 
mouvements sociaux et l’efficacité de l’aide. Le blogue 
a aussi organisé une conférence publique intitulée  
« Le financement du développement et les objectifs de 
développement durable : quel modèle, pour qui et par qui? ». 
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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 décideures 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

leS RelatIonS MédIatIqueS
L’AQOCI maintient des relations régulières avec certains  
journalistes 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. 

L’Association 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, les membres du CA et l’équipe du 
secrétariat ont accordé une quinzaine d’entrevues sur 
divers sujets d’intérêt public, notamment sur les enjeux 
des famines, la sécurité, la nouvelle politique interna- 
tionale du Québec, le financement des petits et moyens  
organismes et le budget fédéral. De plus, les journalistes 
font régulièrement appel à nous pour obtenir le nom 
des organismes membres qui travaillent sur certains 
enjeux ou pays afin de mieux documenter leurs articles.

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. 

Aussi, tout au long de l’année, les médias sont invités 
à nos différentes activités et à celles de nos membres 
(JQSI, SDI, projet d’engagement du public, les Journées  
QSF, etc.).

le SIte InteRnet  
et leS MédIaS SoCIaux 
Dans la continuité des actions déployées l’an dernier, 
l’AQOCI a poursuivi et renfoncé sa présence sur internet 
et sur les médias sociaux, et ce, tout au long de l’année 
2016-2017. 

Pour souligner nos 40 ans, nous avons créé un nouveau 
site web, sous forme d’une ligne du temps, qui présente 
les moments-clés de notre histoire. Afin d’en faire 
la promotion nous avons développé une campagne 
qui s’est étendue sur YouTube, Facebook et Twitter  
(11 vidéos diffusées).

En ce qui concerne les JQSI 2016, l’action citoyenne s’est 
déroulée virtuellement. Cette stratégie a permis à plus de 
300 Québécois et Québécoises de différentes régions  
d’appuyer une action concrète. De plus, le clip « Pourquoi? », 
réalisé en collaboration avec l’humoriste Fred Dubé, 
a atteint près de 80 000 personnes à travers nos réseaux 
sociaux.

Nous avons diffusé sur le web 3 grands événements 
afin de toucher un plus grand auditoire : la conférence 
Femmes en lutte, le panel d’ouverture des JQSI et 
la conférence publique de la SDI. Ces vidéos sont  
disponibles sur la chaîne YouTube de l’AQOCI.

Les internautes sont de plus en plus nombreux à suivre 
nos programmes à travers les réseaux sociaux. Le CQFD 
s’est doté d’une page Facebook en juillet 2016, depuis, 
elle compte plus de 450 abonnements. Le programme 
Québec sans frontières compte plus de 27 700 abonne-
ments à sa page Facebook, soit une augmentation de  
21 % par rapport à l’an dernier.

CoMMunICatIon InteRne 
Le bulletin 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 13 numéros, dont 2 numéros 
spéciaux portant spécifiquement sur les stages QSF 
et les JQSI. Notre lectorat est de 2142 personnes.  
Le CQFD a également produit 7 eBulletins.

 
Chiffres clés – Médias sociaux 

11 039  3 689 
abonnements abonné-e-s 
(augmentation de 19 %) (augmentation de 52 %)

4 460  
interactions  
(mentions «j’aime»,  
commentaires  
et partages)

637 474  32 335 
portée annuelle visionnements 
(nombre utilisateur-rice-s)  
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RAPPORT FINANCIER
état deS RéSultatS au 31 MaRS 2017

 pRoduItS 2017 2016

 Contributions
 Ministère des Relations internationales (MRIF) 681 916 $               648 176 $  

 Affaires mondiales Canada                 373 929 $ 316 584 $

 autofinancement
 Cotisations 61 790 $ 58 590 $ 

 Autres revenus 18 437 $ 23 079 $

 Intérêts 5 078 $ 3 601 $

 1 141 150 $ 1 050 030 $

 Charges
 Personnel 603 981 $ 586 548 $

 Fonctionnement 462 432 $ 471 905 $

 Communications et publications 61 090 $ 36 190 $

 1 127 503 $ 1 094 643 $

 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 13 647 $ (44 613 $)  

 aCtIf 2017 2016

 à court terme
 Encaisse  25 081 $  115 556 $

 Placements 590 004 $ 548 281 $ 

 Débiteurs 31 251 $ 27 526 $

 Frais payés d’avance 6 300 $ 9 593 $ 

  652 636 $ 655 956 $

 Immobilisations 4 477 $ 5 393 $

 657 113 $ 706 349 $

 paSSIf
 à court terme
 Créditeurs 108 439 $ 114 066 $

 Apports reportés 201 641 $ 258 897 $

  310 080 $ 372 963 $

 aCtIfS netS
 Investis en immobilisations 4 477 $ 5 393 $

 Affectés d’origine interne 14 687 $ 13 933 $

 Non affectés 327 869 $ 314 060 $

  347 033 $ 333 386 $

  657 113 $ 706 349 $

état de la SItuatIon fInanCIèRe 
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oRganISatIon
aSSeMblée généRale annuelle 
L’assemblée générale annuelle de l’AQOCI s’est tenue le 
13 juin 2016 en présence de 144 personnes. Les parti- 
cipant-e-s se sont penchés sur la consultation d’Affaires 
mondiales Canada portant sur l’examen de l’aide inter-
nationale. L’objectif étant d’identifier les messages-clés 
pour l’AQOCI et ses membres. Il y a également eu l’inaugu-
ration de la Table de concertation jeunesse en solidarité  
internationale. L’Assemblée s’est clôturée de façon festive 
pour souligner le 40e anniversaire de l’AQOCI. 

aSSeMblée généRale SpéCIale  
Soixante-douze personnes déléguées des OCI membres 
et quelques partenaires ont participé activement à 
l’Assemblée générale spéciale qui s’est tenue au Centre 
St-Pierre, le 24 février 2017. Dominique Caouette de 
l’Université de Montréal a fait une présentation sur la 
conjoncture mondiale et ses conséquences pour la 
coopération et solidarité internationale. Cette présen-
tation a introduit l’exercice de planification stratégique 
qui avait pour objectif d’identifier les enjeux qui risquent 
d’influencer nos actions dans le futur. Les membres 
ont été conviés à un important exercice pour identifier 
les forces, faiblesses de notre association ainsi que les 
menaces et les opportunités auxquelles nous serons 
confrontés dans les prochaines années.

ConSeIl d’adMInIStRatIon 2016-2017  
présidence 
Norman MacIsaac (L’Œuvre Léger) et  
Marie-Pierre Nogarède (Fondation Paul Gérin-Lajoie) 

trésorier
Michel Forgues (Les YMCA du Québec)

Secrétaire
Marion Turmine (Oxfam-Québec)

administratrices et administrateurs
Mélissa Cabana (SUCO)
Guillaume Charbonneau (Inter Pares)
Michel Lambert (Alternatives)
France-Isabelle Langlois (CECI)
Amélie Nguyen (CISO)
Les membres du CA se sont réunis à 7 reprises. Le CA est appuyé 
par différents comités qui se rencontrent périodiquement (Finances, 
Programmes, Vie associative et Relations professionnelles, QSF, 
CQFD, Éducation, Partenaires solidaires et Planification stratégique).

Secrétariat
Michèle Asselin, directrice générale
Katina Binette, chargée de programmes, QSF, formations et jeunesse
Marie Brodeur-Gélinas, chargée de programmes JQSI, SDI et PÉCM
Denis Côté, analyste des politiques
Annick Des Granges, chargée de programmes, ÉCM
Anne Delorme, chargée de programme, ÉFH, CQFD
Michel Dufour, responsable de la gestion financière et de la comptabilité
Hélène Gobeil, responsable des communications
Fabiola Mella, secrétaire-réceptionniste
Martín Portocarrero, responsable des réseaux sociaux et Web

Stagiaires
Nassima Bennaceur, FSM 2016
Miriam Galarneau, JQSI
Charlène Mkondjock, Ligne du temps, CQFD

bénévole
Angela Pinto, FSM 2016
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MeMbReS RégulIeRS
n	 Action Haïti-Montérégie
n AFS Interculture Canada
n Aide internationale pour l’enfance (AIPE)
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 international  
 de Lanaudière (CRÉDIL)
n Connexion pour la justice sociale / The  Social Justice Connection
n Cyclo Nord-Sud 
n Desarrollo – La réadaptation pour le développement
n DESI-Développement, expertise et solidarité internationale
n Développement et Paix – Caritas Canada
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 Iris Mundial
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

lISte deS MeMbReS de l’aqoCI

L’AQOCI EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN DE :



www.aqoCI.qC.Ca


