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C’est avec fierté que nous vous présentons le Rapport annuel 2018-
2019 de l’AQOCI. Les réalisations de cette première année de notre 
plan quinquennal sont les fruits de la collaboration de notre équipe  
forte et dévouée ainsi que de la mobilisation de nos membres au 
sein de nombreux comités, groupes de travail et communautés 
de pratique. Notre vie associative est des plus actives. Nous avons 
poursuivi notre apport politique, singulièrement féministe, sur divers 
enjeux liés à la solidarité et la coopération internationales et nous  
avons consolidé nos alliances avec des mouvements sociaux afin 
d’accroître l’impact de nos actions. De plus, le soutien aux membres 
a continué d’être au coeur de nos préoccupations.  
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À l’invitation de la Ministre Chrystia Freeland,  
nous avons contribué à l’organisation 
d’activités parallèles lors de la rencontre 
des femmes ministres des Affaires étran-
gères en provenance d’une vingtaine de 
pays. Cette rencontre a eu lieu à Montréal 
en septembre 2018. Plus précisément, 
nous avons appuyé les revendications de 
défenseures des droits des femmes et 
des Autochtones en favorisant un dialogue 
avec les ministres et une délégation 
québécoise, canadienne et internationale 
de dix militantes. Des échanges ont permis 
d’aborder la nécessité que les états se 
dotent de politiques féministes. L’urgence 
de soutenir celles qui risquent leur vie en 
luttant pour leurs droits et ceux de leurs 
communautés a également été réclamée 
par les déléguées. Les témoignages poi-
gnants qu’elles ont livrés ont sensibilisé 
les ministres à cet enjeu. Nous avons aussi 
fait preuve de leadership sur l’enjeu des 

violences et des inconduites sexuelles au 
sein du réseau de la coopération interna-
tionale. Notamment, nous avons mené une 
enquête auprès des membres et produit 
une série de fiches qui abordent les ques-
tions essentielles de la prévention et du 
signalement. Le Conseil canadien pour la 
coopération internationale (CCCI) projette 
de traduire en anglais ces fiches afin de 
les rendre accessibles plus largement. 
La publication de la bande dessinée « Les 
femmes de Saba : histoires de résilience 
au Yémen » qui apporte un éclairage sur 
un conflit trop souvent occulté est une 
autre contribution importante à souligner. 
Sa diffusion sera décuplée puisqu’elle a 
été traduite en anglais par Oxfam Canada.
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DES ALLIANCES 
STRATÉGIQUES DIVERSIFIÉES
Notre participation à la COP24, en Pologne, 
en décembre 2018 et l’organisation de la 
conférence publique sur les changements 
climatiques qui l’a précédée ont permis 
de consolider nos liens avec le mouve-
ment écologiste. Des collaborations plus 
étroites ont été établies entre autres 
avec le Réseau action climat Canada. À la 
fin d’avril 2018 s’est tenue à Montréal 
une rencontre historique « Femmes en 
résistance face à l’extractivisme : Pour  
la construction de stratégies collectives ».  
Trente-sept femmes autochtones, de 
différentes régions du monde, se sont 
rencontrées et ont réaffirmé leurs luttes 
pour la défense de la vie et de leurs ter-
ritoires. Lors de l’assemblée générale de 
juin 2018, les membres de l’AQOCI se sont 
engagés à appuyer les recommandations 
issues de cette rencontre et de raffermir 
ainsi nos liens avec Femmes autochtones 
du Québec. 

APPUYER NOS MEMBRES
Tous les organismes de coopération et de 
solidarité internationales doivent relever 
le niveau de gestion des risques reliés à la 
sécurité des personnes qui réalisent leurs 
programmes. Adopté en mars 2018, un 
processus d’autoévaluation obligatoire est 
en implantation afin de favoriser l’appro-
priation de bonnes pratiques cohérentes 
au sein de notre association. Pour faciliter 
l’adhésion, nous avons offert une formation  
structurante et une grande variété d’outils  
répertoriés dans une trousse et un espace  
intranet. Une autre forme de soutien que  
nous avons apporté à l’action des membres  
est l’instauration du Fonds d’investisse-
ment solidaire international du Québec 
(FISIQ), nouvel outil financier socialement 
responsable. Il appuiera des entreprises 

d’économie sociale, partenaires d’orga- 
nismes de coopération internationale 
québécois (OCI) en leur donnant accès à 
des ressources financières qui répondent 
à leurs besoins, assortis de conditions 
justes et équitables. Le FISIQ mobilise des 
OCI et divers acteurs économiques, faisant 
la promotion d’un financement innovant, 
complémentaire et additionnel à l’appui 
déjà offert par les OCI. Un an après sa fon-
dation, il a obtenu un engagement de taille 
du gouvernement du Québec par l’octroi 
de trois millions de dollars qui serviront 
d’apport au capital du fonds du FISIQ. 

LA JUSTICE CLIMATIQUE : 
UNE THÉMATIQUE POUR 
L’ANNÉE 2019-2020
Notre plan stratégique 2018-2023 prévoit 
que désormais nous adoptions une théma-
tique annuelle afin d’assurer une conver-
gence accrue et le décloisonnement de 
nos activités d’éducation à la citoyenneté 
mondiale et de plaidoyer. Conclusion d’une 
vaste consultation, lors de l’assemblée 
générale spéciale en février 2019, il a été 
décidé que la justice climatique sera la 
thématique 2019-2020. Nous comptons 
sur l’engagement des membres pour la 
réalisation des diverses actions que nous 
organiserons l’an prochain autour de cet 
important défi planétaire.

Michel Lambert

La présidence, 

Michèle Asselin

La direction, 

Frédérique Thomas

MOT DE LA
PRÉSIDENCE ET DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE

L’APPORT DE NOTRE ASSOCIATION :  
UNE PRIORITÉ POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES



THÉMATIQUE ANNUELLE
Une première expérience de consultation  
des membres pour déterminer une 
thématique annuelle a été réalisée et s’est 
conclue en assemblée générale en 2019 
par le choix de la Justice climatique pour 
l’année 2019-2020. Une vaste opération  
stimulante qui a rejoint toutes les instances  
et tous les espaces de concertation de 
l’association. L’adoption d’une thématique 

annuelle vise une convergence accrue 
et le décloisonnement des activités de 
plaidoyer et d’ECM telles les JQSI et la 
SDI. Le Comité québécois femmes et 
développement (CQFD) ainsi que les deux 
communautés de pratique Genre en déve- 
loppement et Environnement, l’inclueront 
dans leur propre plan d’action.
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ÉDUCATION À LA
CITOYENNETÉ
MONDIALE

Cet extrait de la nouvelle définition de l’ECM  
témoigne bien de la vision de l’AQOCI. 
Résultat d’une démarche de consultation 
et de coconstruction entamé à l’automne  
2018 avec les membres, elle a été  
adoptée lors d’une assemblée générale  
en février 2019.

Elle englobe toutes les activités d’éduca-
tion, de sensibilisation et d’engagement 
du public, particulièrement celles pour la 
défense des droits des femmes et l’égalité 
des genres ainsi que les Journées québé-
coises de la solidarité internationale, la 
Semaine du développement international 
et le programme Québec sans frontières.

La démarche de consultation menant à 
la rédaction du document Éducation à la 

citoyenneté mondiale : Cadre de référence 
de l’AQOCI a permis d’identifier de nom-
breux repères, tant pour l’association que  
pour les membres, pour l’élaboration 
d’une programmation d’activités d’ECM. 
Ce document qui inclut une bibliothèque 
virtuelle sera lancé en juin 2019, dans le 
cadre de l’assemblée générale. De plus, 
lors du 2e Rendez-vous de l’ECM qui a eu  
lieu en décembre 2018, les membres ont  
déterminé les prochaines étapes de la 
mise en œuvre des divers chantiers établis  
lors du 1er Rendez-vous de janvier 2017. 
Particulièrement, ils ont convenu de se 
pencher sur les défis particuliers du SEAR 
(suivi -évaluation - apprentissages -  
redevabilité) pour l’ECM.

« L’Éducation à la citoyenneté mondiale est un ensemble de pratiques 
qui promeut l’acquisition de connaissances, la prise de conscience 
et la solidarité et qui vise une transformation sociale positive... Par 
l’engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le 
partage d’expériences, les personnes apprenantes deviennent des 
actrices de changement pour l’édification d’un monde égalitaire, juste, 
équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. » 



En 2018, le CQFD a amorcé un vaste 
chantier de réflexion sur les violences 
sexuelles. Cette démarche témoigne de la 
ferme volonté politique des membres de 
l’AQOCI d’agir sur cet enjeu et d’accroître 
leurs capacités.  

Un outil de diagnostic organisationnel 
portant sur les procédures de prévention, 
de signalement et de prise en charge a 
été transmis aux OCI par le biais d’un 
sondage. Trente-sept organismes y ont 
répondu. Leur évaluation de l’outil est très 
positive. Une relance sera effectuée afin 
d’augmenter significativement le taux de 
participation. Les informations recueillies 
serviront à constituer des données de 
base et permettront de développer une 
offre de service adéquate. Une première 
série d’ateliers a également été offerte. 
Et, en mars 2019, le CQFD a organisé un  
évènement public Les inconduites sexuelles  
en coopération internationale : Le change-
ment commence par nous-mêmes. Près 

de 70 personnes y ont assisté. Frédérique 
Thomas, coprésidente de l’AQOCI, et Leah 
Woolner, intervenante psychosociale du 
Mouvement contre le viol et l’inceste, 
ont souligné l’importance d’intégrer une 
approche féministe, telle celle développée 
par les CALACS du Québec, dans le contexte  
de la coopération internationale. À cette 
occasion a été lancée une nouvelle série 
de fiches. Un groupe de travail sera mis 
sur pied afin de poursuivre la réflexion 
collective sur cette importante probléma-
tique. Il travaillera en collaboration avec le 
comité mis sur pied par le CCCI.6 7

Chaque automne depuis 1996, les JQSI 
invitent le public québécois à s’intéresser 
aux enjeux internationaux et à s’engager 
activement auprès des organismes québé-
cois de coopération internationale (OCI).  
La richesse de ces Journées réside dans 
leur capacité d’offrir une panoplie d’activités 
en éducation à la citoyenneté mondiale 
partout où elles sont organisées. Pour 
ce faire, à chaque édition, plus de vingt 
organismes se concertent pour déployer 
une campagne de mobilisation pendant  
dix jours en offrant des activités partout 
au Québec.

L’édition 2018 s’est penchée sur le rôle  
de l’éducation dans notre compréhension  
des enjeux internationaux. Avec la popu- 
lation québécoise, particulièrement avec 
des jeunes rencontrés par le biais de 
nombreuses animations dans des écoles 
secondaires, les OCI ont exploré des pistes 
d’action concrètes afin de construire une 
citoyenneté mondiale, ici au Québec et 
partout dans le monde. 

Activités réalisées  
lors des JQSI 2018
Du 8 au 17 novembre 2018, douze (12) 
programmations régionales ont été réali- 
sées. Chaque région a présenté sa propre 
programmation en tenant compte des OCI 
impliqués, des partenaires, des contacts 
régionaux, des opportunités, etc.

Pour donner corps à ce thème, plusieurs 
outils ont été produits, dont un magazine 
disponible en version papier ou numérique. 
JQSI, le magazine s’est articulé autour des 
enjeux liés à l’éducation et à la solidarité 
internationale. Vingt-sept articles sur des 
sujets liés aux enjeux de l’éducation ont 
été produits. Il est important de souligner 
que ce magazine a bénéficié de la collabo- 
ration de partenaires d’ici et du Sud. De plus,  
le caricaturiste Jacques Goldstyn nous a 
permis de reproduire quatre illustrations 
qui ont donné une couleur artistique au 
produit final.

10  
JOURS

12  
RÉGIONS

127  
 ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

16 381   
ADULTES REJOINTS

5 329   
JEUNES D’ÂGE SCOLAIRE REJOINTS

12 400     
PERSONNES REJOINTES VIA  

LES MÉDIAS SOCIAUX DE L’AQOCI

DROITS DES FEMMES ET ÉGALITÉ DES GENRES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)
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Chaque année, la Semaine du développe-
ment international (SDI) est l’occasion de 
souligner la contribution des organismes 
de coopération et de solidarité inter- 
nationales du Canada et des organismes 
de la société civile des pays du Sud. Au 
Québec, c’est l’AQOCI et ses membres qui 
organisent cette semaine de sensibilisation 
auprès des Québécoises et des Québécois.  
Pour l’édition 2019, la thématique retenue  
portait sur les violences faites aux femmes  
en situation de guerre ou de conflit, un 
sujet sensible et primordial.

Pour illustrer ce thème, une bande 
dessinée sur la guerre au Yémen a été 
produite pour documenter les violences 
vécues par les femmes et de souligner 
leur courage, leur résilience et leur déter-
mination. D. Mathieu Cassendo, personne 
auteure et artiste visuelle, a accepté le 
défi de raconter leurs histoires. Nous 
avons également pu compter sur l’appui 
d’organismes membres qui travaillent au 
Yémen pour nous guider dans la produc-
tion de cette bande dessinée.

Le lancement de la BD « Les femmes de 
Saba : histoires de résilience au Yémen »  
a eu lieu le 6 février 2019 à Montréal. 
L’événement a débuté par de courtes 
présentations de spécialistes des violen- 
ces faites aux femmes en situation de 
guerre ou de conflit. Nous avons eu la 
chance d’entendre : Pulchérie Nomo Zibi, 

consultante auprès d’organismes qui 
œuvrent dans le maintien de la paix dans 
les pays africains; Hala Soubra, cher-
cheure associée à la chaire Hans et Tamar 
Oppenheimer en droit international public 
de l’Université McGill; et Ariane Brunet, 
cofondatrice de « Urgent Action Fund ».  
Le panel de discussion est accessible sur 
la chaîne YouTube de l’AQOCI.

Depuis sa création, en 1995, le programme  
Québec sans frontières (QSF) a permis à 
plus de 8000 jeunes de s’initier à la soli-
darité internationale. L’AQOCI en assure  
la cogestion avec le MRIF.

La rencontre de concertation annuelle 
avec les organismes participants a permis 
de faire le bilan du recrutement des sta- 
giaires et de faire le point sur les stratégies  
de promotion et de communication. 
Cette rencontre a également favorisé un 
partage de pratiques entre les OCI sur 
différents aspects de la gestion de ce 
programme. Un accent particulier sur les 
défis du développement du programme a 
été apporté cette année.

Parmi les nombreuses activités de la 
communauté QSF, mentionnons la mise en 
œuvre de la nouvelle stratégie CASA QSF 
(kiosque interactif) avec la participation du 
réseau des ambassadrices et ambassa-
deurs dans une trentaine d’événements. 
Une autre activité a mobilisé les jeunes 
pour la promotion et la diffusion de leurs 
projets d’éducation à la citoyenneté mon- 
diale à leur retour. Élaborée en collaboration  
avec des réseaux partenaires : Environne-
ment Jeunesse, Pépinière & Co et les YMCA 
du Québec, les Journées sans frontières se 
tiendront au Village Au-pied-du-courant, 
un parc réinventé situé au bord du fleuve, 
à Montréal en septembre 2019. Égale-
ment, les Journées QSF, qui réunissent 
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JOURS

9  
RÉGIONS

23  
 ACTIVITÉS

215   
ADULTES REJOINTS

414   
JEUNES REJOINTS

25 992     
PERSONNES REJOINTES  

VIRTUELLEMENT 

250  
JEUNES, DONT 

36  
RESPONSABLES D’ÉQUIPE

27  
JEUNES DU SUD DANS LE CADRE  

DU VOLET RÉCIPROCITÉ

14  
 ADJOINT-E-S À LA PROGRAMMATION

NOMBRE D’OCI PARTICIPANTS  

15  

NOMBRE DE PAYS   
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annuellement les participantes et les 
participants ont encore remporté un franc 
succès grâce à l’engagement d’un comité 
organisateur très actif. Et soulignons la 
deuxième édition de l’infolettre Réflexions 
sans frontières dont les articles ont été 
rédigés par de jeunes reporters solidaires 
participant à QSF. 

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONALE (SDI) QUÉBEC SANS FRONTIÈRES (QSF)



MAINTENIR ET  
RENFORCER L’APPORT  
DE L’ASSOCIATION

Active dans ce réseau pancanadien, l’AQOCI  
est l’un des 8 conseils qui en sont membres.  
De nombreuses rencontres, deux en 
personne à Ottawa et une dizaine de 
conférences téléphoniques ont ponctué 
cette année charnière marquant la fin du 
financement quinquennal. Tous les conseils  
reçoivent un financement pluriannuel 
d’Affaires mondiales Canada (AMC) dans 
le cadre de la même initiative. La coordina-
tion du Réseau a appuyé la rédaction des 
projets de chaque conseil afin d’assurer 
l’atteinte concertée des objectifs de la 
nouvelle initiative 2019-2023 : « Inspirer 
l’action pour la citoyenneté mondiale » 
proposée par AMC. Une vaste opération 
complexe, mais qui garantira un finance-
ment quadriennal.

La collaboration avec AMC visant une 
meilleure mise en œuvre du fonds pour 
les petites et moyennes organisations 
(PMO) s’est poursuivie et accentuée. Le 
28 novembre 2017 était lancé le premier 
appel de propositions préliminaires de ce 
fonds. Cent quatre-vingt-seize PMO ont 
alors soumis un projet. Seuls 21 ont été 
retenus pour la deuxième étape. Le RCC, 

en collaboration avec le Conseil canadien  
pour la coopération internationale (CCCI),  
a réalisé un sondage auprès des PMO qui  
ont répondu à ce premier appel, ou 
envisagé de le faire, afin de recueillir 
leurs commentaires sur le processus. 
Cent seize ont participé. Les résultats de 
cette enquête ont été présentés à AMC 
qui a signifié que l’information colligée a 
influencé l’élaboration du second appel de 
concepts. Les organisations concernées 
ont pris connaissance des grands constats 
de cette analyse lors d’un webinaire :  
« Concevoir un meilleur système pour 
les PMO — Leçons apprises de l’appel de 
propositions préliminaires pour les petites 
et moyennes organisations pour l’impact 
et l’innovation ».

L’AQOCI a poursuivi sa participation à 
divers comités du RCC, principalement à 
ceux chargés de la programmation des 
webinaires et de la révision des politiques 
de gouvernance. Notons l’organisation par 
l’AQOCI d’un webinaire pour le RCC sur la 
réalité des travailleuses domestiques en 
juin 2018.
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LE RÉSEAU DE COORDINATION DES CONSEILS RÉGIONAUX  
ET PROVINCIAUX POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE (RCC) 



LE CONSEIL CANADIEN POUR LA 
COOPÉRATION INTERNATIONALE 
(CCCI) 
Plusieurs actions réalisées cette année 
témoignent de l’apport du CCCI pour la 
coopération internationale au Canada. 

Lors de sa conférence annuelle, en octobre  
2018, il a lancé « l’Engagement des leaders  
du CCCI pour combattre et prévenir les 
inconduites sexuelles ». L’AQOCI a signé 
cette déclaration collective qui vise à 
renforcer les politiques et pratiques des 
organismes canadiens de coopération 
internationale en cette matière. Le Conseil 
a maintenu sa contribution sur cet enjeu, 
notamment en appuyant la coordination 
des travaux du Comité directeur, qu’il a 
fondé, en collaboration avec ses membres 
et en consultation avec Affaires mondiales  
Canada. Également, pour souligner la 
Semaine du développement international, 
il a organisé une vaste activité de lobbying 
auprès de membres de la Chambre des 
communes à laquelle l’AQOCI a participé. 
De plus, à la suite de l’annonce du budget 
fédéral, il a relancé la campagne « Au-delà 
de nos frontières ». Cette mobilisation pour  
l’augmentation de l’aide publique au 
développement se poursuivra lors de la 
prochaine campagne électorale fédérale.

L’AQOCI siège au conseil d’administration  
de cet acteur essentiel. À ce titre, la repré- 
sentante de l’Association a participé au 
comité Membership qui a notamment 
amorcé une révision du code d’éthique  
du Conseil.
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par Viviane Michel, présidente de Femmes 
autochtones du Québec, a rassemblé 175 
personnes et près de 1000 y ont assisté 
grâce à sa webdiffusion.

D’autres activités ont été proposées, notam- 
ment un atelier avec diverses représen-
tantes de la société civile afin d’identifier 
des recommandations pour les ministres. 
Un appel à reconnaître, à protéger et à 
soutenir les femmes défenseures des 
droits humains et les mouvements de 
femmes a été lancé. Il invitait les femmes 
ministres des Affaires étrangères à pren-
dre des engagements concrets en appui 
aux défenseures des droits humains et 
aux mouvements de femmes. Cette décla-
ration, endossée par plus de 160 organisa-
tions de défense des droits des femmes et 
de la société civile, dont l’AQOCI, a été  
présentée aux ministres lors d’une 
rencontre par une délégation québécoise, 
canadienne, internationale et autochtone.

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
FÉMINISTE : DÉFIS  
ET OPPORTUNITÉS
Qu’est-ce qu’une politique étrangère 
féministe? Comment peut-elle renforcer 
la paix, la sécurité et la démocratie dans le 
monde, contribuer à une plus grande égalité  
entre les sexes, et affirmer les droits  
fondamentaux des femmes et des filles?

En septembre 2018, pour la première 
fois, les ministres femmes des Affaires 
étrangères de plusieurs pays ont participé  
à une séance de travail à l’invitation de 
la ministre des Affaires étrangères du 
Canada, Chrystia Freeland, et de son 
homologue de l’Union européenne, Fede- 
rica Mogherini. En collaboration avec un 
réseau d’organismes féministes panca-
nadien, l’AQOCI a collaboré activement à 
l’organisation des évènements présentés 
en marge de cette rencontre. 

Une conférence publique Politique étran-
gère féministe : Défis et opportunités à 
l’échelle internationale a réuni 4 panélistes :  
Karina Gould, ministre des Institutions 
démocratiques du Canada; Anielle Franco 
da Silva (Brésil), sœur de Marielle Franco, 
politicienne au niveau municipal et défen-
seure des droits humains, assassinée en 
2018; Theo Sowa (Ghana), présidente- 
directrice générale d’African Women’s 
Development Fund et Razia Sultana, défen-
seure des droits humains, spécialisée sur 
les violences sexuelles et la traite des 
femmes rohingyas. L’événement clôturé 
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NOUVEAU PARTENARIAT AVEC 
LE MINISTÈRE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES ET DE  
LA FRANCOPHONIE (MRIF)  
SUR LES DROITS DES FEMMES 
EN FRANCOPHONIE
Le Comité québécois femmes et développe- 
ment (CQFD) a appuyé le gouvernement 
du Québec dans la réalisation de ses 
engagements pour l’égalité entre les 
femmes (EFH) et les hommes au sein de la 
Francophonie en vue du Sommet d’Erevan 
au cours de l’automne 2018. Plus particu-
lièrement, il a soutenu la participation du 
Québec au groupe de travail sur l’égalité 
femme-homme de la Francophonie et 
fournit une expertise pour l’élaboration 
de la Stratégie francophone pour l’égalité 
femme-homme.

Un appui a également été donné à l’Organi- 
sation internationale de la Francophonie 
(OIF). En collaboration avec le MRIF et 
l’Agence universitaire de la Francophonie, 
le CQFD a développé et animé une forma-
tion EFH sur mesure pour son personnel 
qui s’est déroulée à Paris en avril 2018.



RÉSEAU FRANCOPHONE POUR 
L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
(RF-EFH)
L’AQOCI est membre du comité de coor-
dination, en tant que représentante des 
Amériques, du Réseau francophone pour 
l’égalité femme-homme (RF-EFH) lancé 
par l’OIF en 2013. À ce titre, il a présenté 
les grands axes de la nouvelle stratégie 
EFH de la Francophonie lors de la con-
férence des OING du Sommet de la Fran-
cophonie en 2018 à Erevan en Arménie. 
En mars 2019, à la Commission de la 
condition de la femmes des Nations-Unies 
à New York, l’AQOCI a appuyé le RF-EFH 
dans l’organisation de deux conférences 
ainsi que dans la rédaction et la diffusion 
de papiers de positionnement abordant les 
questions relatives à la protection sociale 
et à l’accès et la qualité de l’éducation des 
jeunes filles en situation de crises ou de 
conflits.
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LE FONDS D’INVESTISSEMENT 
SOLIDAIRE INTERNATIONAL DU 
QUÉBEC (FISIQ)
L’AQOCI a poursuivi son soutien actif au 
FISIQ porteur d’une vision étroitement liée 
à celle dont le Québec s’est dotée pour son 
propre développement, soit une économie 
sociale et solidaire qui a mené à la création  
d’institutions et d’outils économiques démo- 
cratiques dont la pérennité est maintenant 
assurée. Une autre de ses caractéris-
tiques est que, contrairement aux fonds 
du même type, il pourra s’engager dans 
le financement d’initiatives de moindre 
envergure d’une valeur cible moyenne  
de 350 k$. 

Un projet a été présenté à Affaires mon-
diales Canada, et l’appui demandé (d’une 
durée de trois ans) permettra le déploie-
ment des activités du FISIQ. Compte tenu 
de l’apport financier important du gouver-
nement du Québec (3 M$), de l’investisse-
ment des fonds syndicaux québécois (4 M$)  
et des OCI (605 k$), il est difficile de 
concevoir que le gouvernement canadien 
ne donne pas son aval, d’autant plus qu’il 
se situe en droite ligne avec l’objectif de 
développement durable numéro 17, soit le 
financement de partenariats.

Un nouveau logo et d’autres outils de 
communication ont été dévoilés lors d’un 
5 à 7 qui réunissait les membres et  
d’autres partenaires. 

Le FISIQ est engagé dans les dernières 
étapes de l’opérationnalisation de son 
mode de fonctionnement et son conseil 
d’administration espère être en exploita-
tion dès la fin de l’été 2019.
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GROUPE DE TRAVAIL  
SUR LA SÉCURITÉ
Ce groupe de travail a le mandat de s’assurer 
que les membres ont adopté de bonnes  
pratiques cohérentes en matière de sécurité.

Plusieurs formations ont été offertes 
et outils créés afin d’appuyer la mise en 
œuvre du nouveau mécanisme obligatoire 
d’autoévaluation en matière de sécurité. 
Une première formation webinaire a permis  
aux gestionnaires des OCI de se familiariser  
avec les « Aspects légaux liés au devoir de 
diligence des organismes de coopération 
et de solidarité internationales ». Une 
deuxième formation de 2 jours, visant 
plus particulièrement les responsables de 
la sécurité et des communications, a abordé  
deux aspects spécifiques, soit l’implantation  
du processus d’autoévaluation et la 
gestion d’un incident critique. Une boîte à 
outils et une trousse ont été lancées lors 
de cette formation. La grande majorité 
des membres a participé à ces activités. 
La recherche de services mutualisés s’est 
également poursuivie.

Une crise a secoué Haïti en février 2019. 
Des manifestations violentes, paraly-
sant le pays, ont forcé l’évacuation des 
Québécoises et des Québécois sur le 
terrain. L’AQOCI a alors convoqué une  
rencontre téléphonique afin de faire le 
point avec tous les OCI concernés. Un 
réseau d’entraide s’est vite mis en place 
dans les régions les plus affectées. 

Le groupe de travail poursuivra son mandat 
dans les prochaines années. Il pourra compter 
sur des ressources financières, car le MRIF 
a renouvelé son appui dans ce sens dans la 
convention 2018-2021 qui le lie à l’AQOCI.

GROUPE DE COLLABORATION 
SUR LA RATIONALISATION 
DES RELATIONS AVEC  
LES PARTENAIRES DANS  
L’EXÉCUTION DES  
PROGRAMMES D’AFFAIRES 
MONDIALES CANADA
Ce groupe vise à simplifier et à rationaliser 
les processus et mécanismes qui régissent  
les relations de partenariats entre Affaires 
mondiales Canada (AMC) et les OCI afin de 
mieux réaliser les objectifs de la Politique  
d’aide internationale féministe et ceux du 
développement durable (ODD). Il rassem-
blait des personnes représentant l’AMC et  
des organisations partenaires. Il comporte  
deux organes distincts, soit un Comité  
directeur chargé notamment de déterminer  
quels sont les domaines à réviser, auquel 
l’AQOCI siège à titre de représentante du 
RCC, et diverses équipes qui examinent un 
sujet précis en vue de trouver des solu- 
tions susceptibles de répondre aux intérêts  
et aux besoins communs de toutes les 
parties. Après un an d’efforts, les six 
équipes mises sur pied ont toutes terminé 
leurs travaux et fait des recommandations 
concrètes. Elles se sont penchées sur les 
rapports, le processus de demande, le 
contenu des accords de contribution, le 
processus de négociation de ces accords, 
les demandes de rapports spéciaux et les 
projets de faible valeur monétaire. Une 
autre équipe de solutions sera formée en 
avril 2019 pour examiner les communi-
cations externes liées aux programmes 
d’aide internationale du Ministère.



COLLECTIF ÉCHEC  
À LA GUERRE 
Le Collectif Échec à la guerre 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 réalise 
annuellement 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. Cette année le Collectif a 
également organisé une activité publique 
afin d’expliquer les dessous de la crise  
au Venezuela.

CONCERTATION POUR HAÏTI 
(CPH)
La CPH est un regroupement d’organisa-
tions de la société civile et de membres 
individuels du Québec qui participent au 
mouvement de solidarité avec le peuple 
haïtien. Cette solidarité se concrétise 
par des actions de communication 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 rédaction d’un 
communiqué de presse pour commémorer 
le tremblement de terre du 12 janvier 2010  
« Écouter le peuple haïtien » et la diffusion 
mensuelle du bulletin d’information 
Info-Haïti.

Également, l’AQOCI a assuré tout au long 
de l’année, la coordination conjointe de la 
CPH, en étant impliquée au sein du comité 
de coordination.
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ALLIANCES AVEC  
LES MOUVEMENTS  
SOCIAUX

Pour qu’ensemble nos voix soient plus fortes pour la défense et la 
promotion des droits des femmes, des droits humains, de la paix et 
de l’environnement, le maintien et le renforcement d’alliances avec 
les mouvements sociaux sont indispensables. L’AQOCI a poursuivi 
cette année sa participation aux mouvements féministe, antimilitariste  
et altermondialiste. Elle a aussi renforcé et développé de nouvelles 
alliances avec les mouvements écologistes.



LA COP 24 
Avec l’appui financier du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements 
climatiques, l’AQOCI a réalisé deux projets 
visant à mieux faire connaître au grand 
public les enjeux des négociations inter-
nationales sur la lutte aux changements 
climatiques.

D’abord, en partenariat avec le Réseau 
action climat Canada, l’AQOCI a organisé 
une conférence sur la COP 24, à l’Univer-
sité de Montréal, en novembre 2018. Des 
personnes représentant le Réseau action 
climat Canada, Greenpeace Canada, SUCO, 
ENvironnement JEUnesse et l’organisme 
haïtien ITECA (via une vidéo), ont pris la 
parole lors de cette soirée à laquelle ont 
assisté 175 personnes. La webdiffusion de 
l’événement a aussi généré 600 vues et 
l’enregistrement est disponible en entier 
sur la chaîne YouTube de l’AQOCI.  

Ensuite, l’AQOCI et Funambules Médias se 
sont rendus en Pologne où s’est déroulée 
la COP24. Entre autres, ils ont réalisé 
ensemble une série de six capsules vidéo 
visant à expliquer certains des principaux 
enjeux discutés à cette conférence inter-
nationale (tels le financement climatique 
et la transition juste) et faire connaître 
la perspective de différents groupes 
particulièrement affectés par les change-
ments climatiques (à savoir les femmes, 
les jeunes et les populations autochtones). 
Ces capsules, sous-titrées en français et 
en anglais, ont été visionnées plus de  
34 000 fois. Une infolettre spéciale  
traitant des résultats de la COP 24 a aussi 
été diffusée aux personnes abonnées dans 
le cadre de ce projet.

COALITION DE L’ENGAGEMENT  
JEUNESSE (CEJ)
La Coalition de l’engagement jeunesse 
(CEJ) est un réseau concerté d’organismes 
jeunesse du Québec et de jeunes engagé-e-s 
de tous les secteurs de la société civile  
qui a pour mandat de renforcer les capa- 
cités citoyennes des jeunes afin qu’ils et 
elles contribuent activement au dévelop- 
pement de leur société. L’AQOCI est 
membre de son comité de coordination; 
plus spécifiquement, elle assume la 
responsabilité du sous-comité communi-
cations. Au cours de la dernière année, ce 
sous-comité a développé plusieurs outils : 
2 documents de présentation, un rapport 
annuel et une mise à jour du site web. 
Une nouvelle identité visuelle devrait être 
adoptée à la fin du printemps 2019.
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 AUTRES GROUPES  
 OÙ EST IMPLIQUÉE L’AQOCI

> l’Association québécoise pour  
 le commerce équitable (AQCE)

> Blogue un seul monde

> Coalition Boycott, désinvestissement  
 et sanctions Québec (BDS-Québec)

> Coordination du Québec de la Marche  
 mondiale des femmes (CQMMF)

> Réseau canadien sur la reddition  
 de comptes des entreprises (RCRCE)

> Réseau québécois pour l’action  
 communautaire autonome (RQ-ACA)

> Réseau québécois sur l’intégration  
 continentale (RQIC)

> Women’s Rights Policy Group
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APPUI  
AUX MEMBRES COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 

EN ENVIRONNEMENT 
La communauté de pratique (CdP) en envi-
ronnement a organisé deux rencontres où 
les discussions ont porté notamment sur 
le rapport du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) publié à l’automne 2018 ainsi que 
sur les outils de calcul de l’empreinte  
carbone. Cette CdP a également participé  
à un projet de recherche mené en collabo- 
ration avec l’UQAM sur les partenariats 
entre les organismes de coopération 
internationale et les petites et moyennes 
entreprises (PME) québécoises dans le 
secteur des technologies de l’environne-
ment. Elle a aussi contribué à l’organi-
sation de la conférence sur la COP24 de 
novembre 2018. 

Un sous-comité de la CdP a mené plusieurs  
activités pour contribuer à l’élaboration 
d’une future politique environnementale 
pour l’AQOCI. En mai, il a lancé un sondage 
pour connaître les pratiques environne-
mentales des membres de la CdP. Puis, en 
juin 2018, il a organisé des ateliers dans le 
cadre de l’assemblée générale de l’AQOCI. 
Il a par la suite amorcé l’écriture d’une 
ébauche de la politique qui sera discutée 
avec les membres en 2019. 

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 
« GENRE EN PRATIQUE »
Au cours de ces dix ans d’existence, avec 
les OCI et avec l’appui de chercheures  
spécialisées et de praticiennes invitées, 
la CdP « Genre en pratique » a créé « un 
centre d’expertise » francophone sur 
les droits des femmes en coopération 
internationale. Les organismes membres 
se sont engagés à investir le temps et les 
moyens nécessaires pour faire de cette 
communauté de pratique une référence 
sur les plans québécois, canadien et 
international. Le partage de savoirs et 
d’expériences a mené à l’identification 
de meilleures pratiques et de stratégies 
pour surmonter des défis communs, à la 
création d’outils et de publications ainsi 
qu’au pilotage de nouvelles pratiques pour 
répondre à des besoins émergents sur 
le terrain. 

Cette année, la CdP « Genre en pratique »  
a exploré divers thèmes : l’appui des 
organisations de défense des droits des 
femmes, les marchés inclusifs, l’institution- 
nalisation du genre dans les organisations 
partenaires, et l’évaluation féministe. Elle 
a également rédigé et diffusé une nouvelle 
fiche sur les droits des personnes LGBTQI. 
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CONCERTATIONS RÉGIONALES
Quatre rencontres de concertation  
régionale ont été organisées : sur l’Afrique,  
l’Amérique latine, l’Asie et le Moyen-Orient.  
Ces rencontres visent à faire le portrait des  
actions réalisées par les OCI membres de 
l’AQOCI dans chacune des régions; à identi-
fier les besoins de concertation ou d’appui, 
notamment en matière de sécurité; et à 
faciliter le réseautage avec des fonction-
naires d’Affaires mondiales Canada et  
du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie. Les sondages aux-
quels ont répondu les membres en amont 
des rencontres nous ont permis de mieux 
visualiser l’étendue de leur présence dans 
chacune des régions, le type d’activités 
qu’elles mettent en œuvre et leurs liens 
avec les objectifs de développement durable.  
Lors des rencontres, des analyses de  
conjoncture présentées par des partenaires  
ont permis de contextualiser les discussions  
alors que les échanges sur la sécurité ont 
favorisé le développement d’une compré- 
hension plus spécifique de cet enjeu pour 
chaque région. 

PROGRAMME D’ÉDUCATION À LA  
CITOYENNETÉ MONDIALE (PECM)
Le PECM est un programme d’appui du 
ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie auprès des organis- 
mes de coopération internationale qui 
œuvrent en éducation à la citoyenneté 
mondiale (EMC). Le programme, cogéré 
par l’AQOCI, se décline en deux volets 
distincts : le volet 1 – Appui à la mission 
globale (soutien pour trois ans) et le volet 2 
 – Soutien aux projets ponctuels (soutien 
annuel). En 2018-2019, pour la deuxième 
année de ce nouveau programme, 14 orga- 
nismes ont été soutenus dans le cadre du 
volet 1 et 9 pour le volet 2. 

TABLE DE CONCERTATION 
JEUNESSE
Pour sa troisième année d’existence, la Table  
de concertation jeunesse en solidarité  
internationale a amorcé un nouveau 
mode de gouvernance, soit le travail en 
sous-comités pour mettre en œuvre le 
plan d’action, avec un appui à l’animation 
par l’AQOCI et l’Observatoire jeunesse 
d’Oxfam-Québec. Lancé au printemps 
2019, un sondage auprès des membres 
de l’AQOCI a permis de brosser un portrait 
des jeunes dans le réseau. Il servira notam- 
ment à orienter les travaux pour les 
années à venir afin de mettre en place un 
système de reconnaissance des OCI qui 
font des efforts pour l’amélioration de la 
place des jeunes dans leur gouvernance. 
Enfin, l’événement annuel organisé par la 
Table, en mars 2019, avait pour objectif de 
présenter différentes initiatives, bonnes 
pratiques, défis, et solutions en lien avec  
l’intégration des jeunes au sein des instances  
des organismes de coopération internatio-
nale au Québec. 

FORMATIONS
En plus des formations déjà mentionnées 
ainsi que d’autres activités de renforcement  
des capacités des membres, six formations  
générales (neuf journées au total) ont été 
dispensées et elles ont rejoint 325 personnes  
(incluant 38 participations à distance). 
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. Les formations offertes en 
2018-2019 étaient sur les sujets suivants : 

> Multimédia et l’international;  

> École féministe d’été  
 (5 jours de formation) : 
 n	Module 1 - Les notions de base  
  d’une approche féministe
 n	Module 2 - L’intégration de l’égalité  
  entre les femmes et les hommes dans  
  le cycle du programmes projets et pro- 
  grammes de coopération internationale
 n	Module 3 - L’institutionnalisation
 n	Module 4 - Les masculinités
 n	Module 5 - Les droits des femmes

> Programme de formation  
 de l’école québécoise  

> Logiciels libres  

> Cybersécurité 

> Jeunes et gouvernance
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Nous remercions tous les membres, partenaires, comités de l’AQOCI qui ont collaboré à la réalisation  
de ces diverses formations : REDTAC (UdM), CQFD, Association pour l’appropriation collective de  
l’informatique libre (FACIL), Alternatives, École de sécurité numérique ESN-514 et la Chaire de recherche  
du Canada en Éducation aux Médias et Droits humains et l’ACEI, la Table de concertation jeunesse  
en solidarité internationale, Collège des administrateurs et Forum jeunesse de l’Ile de Montréal.



COMMUNICATIONS

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. 
Cette année un groupe de travail sur les communications a été mis sur pied 
afin de développer une culture de partage et de renforcer mutuellement  
notre travail en partageant idées, outils et pratiques exemplaires.
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L’AQOCI maintient des relations régulières 
avec certaines personnes représentant 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. 

L’Association se positionne comme une 
référence pour les médias québécois pour 
tout ce qui a trait à la coopération et la 
solidarité internationales. En 2018-2019, 
la directrice générale, les membres du 
CA ainsi que l’équipe du secrétariat ont 
accordé une dizaine d’entrevues sur divers 
sujets d’intérêt public, notamment sur la 
sécurité et les journées québécoises de 
la solidarité internationale. 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.

Chaque année, l’Association rédige et diffuse   
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. 

 

LES RELATIONS MÉDIATIQUES



Dans le cadre de la campagne internatio-
nale des 12 jours d’actions contre les 
violences faites aux femmes, le Comité 
québécois femmes et développement 
(CQFD) de l’AQOCI a mené une campagne 
virtuelle intitulée « #CQFD – Ce Qu’il Faut 
Dénoncer ». La campagne a commencé 
le 25 novembre et elle s’est conclue le 
6 décembre (jour de commémoration 
de l’assassinat de 14 étudiantes à l’École 
Polytechnique de Montréal). Chaque jour, 
nous avons affiché un mème qui soulignait 
les violences faites aux femmes en situation  
de conflit. 21 229 personnes ont été rejointes  
via nos réseaux sociaux.

Les jeunes sont de plus en plus nombreux  
à suivre les réseaux sociaux du programme  
Québec sans frontières. Cette année, le 
compte Instagram de QSF, qui a été créé 
il y a deux ans, a connu une augmentation 
de 80 % d’abonnements. Les publications 
sur les comptes Twitter et Facebook de 
l’AQOCI ont atteint 806 237 personnes en 
2018-2019.

COMMUNICATION INTERNE  
L’infolettre, qui présente un aperçu régulier de ce qui se déroule au sein de l’Association, 
de ses membres et de ses partenaires, a fait l’objet de 11 numéros, dont 3 numéros spéciaux  
portant spécifiquement sur les stages QSF, les JQSI et la COP24. Notre lectorat est de  
2 320 personnes. Un sondage a été envoyé aux  personnes abonnées de l’infolettre pour 
en mesurer la pertinence. Dans l’ensemble, les personnes répondantes apprécient à un 
niveau élevé l’infolettre pour son contenu, sa périodicité et sa longueur. Par contre, il y aurait  
un travail à réaliser pour son graphisme, ce que nous ferons dans la prochaine année.

LE SITE INTERNET ET LES MÉDIAS SOCIAUX 

Pour la période 2018-2019, l’AQOCI a pour- 
suivi sa stratégie numérique en renfonçant 
sa présence sur internet et sur les médias 
sociaux. Afin de toucher un plus grand 
auditoire sur les plans québécois, canadien 
et international, nous avons webdiffusé 
via notre page Facebook cinq activités 
publiques de nos différents programmes 
(JQSI, SDI, CdP en environnement, Droits 
des femmes et égalité des genres, etc.). 
Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne 
YouTube de l’AQOCI.

Depuis plus d’un an, nous nous sommes 
abonnés à la plateforme Big Marker. Cela 
nous a permis d’organiser sept webinaires 
au cours de la dernière année. Cette straté- 
gie a été appréciée par les membres puisque  
cette méthode facilite leur participation à 
distance lors des formations organisées 
par notre association.

En juin 2018 s’est tenu le Sommet du G7 
dans la région de Charlevoix au Québec. 
Dans le cadre du Sommet, l’AQOCI a décidé  
de mener une campagne virtuelle intitulée 
« #7DemandesAuG7 ». L’objectif de la 
campagne a été de stimuler la réflexion 
et l’analyse critique du public quant aux 
thématiques discutées lors du Sommet. 
En juin, sept infographies ont été diffusées 
sur les réseaux sociaux et sur notre site 
web, dans notre infolettre et via courriel.  
Au total, 62 231 personnes ont été rejointes.  
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AU 31 MARS 2019

Site internet 
+ 70 000  
 personnes utilisatrices 

+ 390 000  
 pages consultées sur notre site web 
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AQOCI
13 532 personnes abonnées
s	12% par rapport à 2018

QSF
31 967 personnes abonnées
s	4% par rapport à 2018

CQFD
1 064 personnes abonnées
s	35% par rapport à 2018

JQSI
4 222 personnes abonnées
s	6% par rapport à 2018

AQOCI
4 585 personnes abonnées
s	6% par rapport à 2018 

QSF
1 458 personnes abonnées
s	14% par rapport à 2018

CQFD
125 personnes abonnées
s	40% par rapport à 2018

JQSI
591 personnes abonnées
s	6% par rapport à 2018

720 personnes abonnées
s	80% par rapport à 2018



RAPPORT FINANCIER

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2019

 PRODUITS 
2019 2018

 Contributions
 Ministère des Relations internationales (MRIF) 604 659 $ 548 425 $    

 Affaires mondiales Canada 361 808 $ 338 658 $

 Autres subventions 2 657 $ -

 Autofinancement 
 Cotisations 60 478 $  64 510 $ 

 Autres revenus 17 121 $    12 751 $

 Intérêts 7 068 $         7 229 $

  1 053 791 $    971 573 $

 Charges
 Personnel 681 326 $   612 668 $

 Fonctionnement 326 829 $          306 389 $

 Communications et publications 44 611 $               42 268 $

  1 052 766 $  961 325  $

 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 1 025 $     10 248 $             
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 ACTIF 2019 2018

 À court terme
 Encaisse 14 337 $                 7 809 $

 Placements 551 731 $                   764 174 $ 

 Débiteurs 40 970 $             30 554 $

 Frais payés d’avance 7 294 $ 8 968 $ 

  614 332 $                          811 505 $

 À long terme
 Placements                                                                                                      150 000 $  -

 Immobilisations 11 140 $             15 707 $

                                                                                                                            775 472 $            827 212 $

 PASSIF
 À court terme
 Créditeurs 186 961 $                         187 976 $

 Apports reportés 230 205 $           281 955 $

  417 166 $                  469 931 $

 ACTIFS NETS
 Investis en immobilisations 11 140 $                             15 707 $

 Affectés d’origine interne -                             9 687 $

 Non affectés 347 166 $                  331 887 $

  358 306 $           357 281 $

                                                                                                                              775 472 $          827 212 $  

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2019 
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ORGANISATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle de l’AQOCI 
s’est tenue le 15 juin 2018 en présence de 
107 personnes provenant de 51 organismes  
membres. On y a présenté les résultats 
de l’enquête sur les besoins en matière 
de sécurité. Les membres ont également 
entamé une réflexion sur la révision du 
code d’éthique ainsi que sur une politique 
environnementale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
SPÉCIALE 
Soixante-quinze personnes déléguées 
d’OCI membres et quelques partenaires 
ont participé activement à l’assemblée 
générale spéciale qui s’est tenue au 
Centre St-Pierre, le 22 février 2019. Les 
membres y ont adopté une définition de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale pour 
l’AQOCI ainsi que la thématique annuelle 
2019-2020. Les membres ont délibéré 
sur les deux thématiques retenues à la 
suite d’une grande consultation, soit les 
changements climatiques et les migrations.  
Le thème de la justice climatique a été  
retenu.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2018-2019
Présidence
Michel Lambert (Alternatives) et 
Frédérique Thomas (L’ŒUVRE LÉGER) 

TRÉSORIE
Hamid Terzi (Réseau entraide solidarité monde) 

SECRÉTAIRE
Catherine Périllat-Turbide (Mer et Monde) 
– Elle a démissioné le 1er mars 2019  

ADMINISTRATRICES ET ADMINISTRATEURS 
Anick Beneke  
(Comité de solidarité de Trois-Rivières)
Mario Brûlé  
(Infirmiers et infirmières sans frontières)
Marie-Niquette Lormeus (AQANU)
Amélie Nguyen (CISO)
Léandre Schliffer (Fondation Paul Gérin-Lajoie) 
– Secrétaire depuis le 12 avril 2019 

Les membres du CA se sont réunis à 6 reprises.  
Le CA est appuyé dans son mandat par différents  
comités qui se rencontrent périodiquement 
(Finances, Programmes, Vie associative  
et Relations professionnelles, QSF, CQFD,  
et Éducation à la citoyenneté mondiale.)

SECRÉTARIAT DE L’AQOCI
Michèle Asselin – directrice générale
Katina Binette – chargée de programmes  
QSF et formation
Nancy Burrows – chargée de programmes 
éducation à la citoyenneté mondiale
Marie Brodeur-Gélinas – chargée de programmes 
JQSI/PECM/SDI
Denis Côté – analyste des politiques
Anne Delorme – chargée de programmes Droits 
des femmes et égalité des genres / 
Coordination du CQFD
Michel Dufour – responsable de la gestion 
financière et de la comptabilité 
Hélène Gobeil – responsable des communications
Fabiola Mella – secrétariat et réception
Martín Portocarrero – chargé des médias sociaux

STAGIAIRES
Romain Grandury, recherche
Seydou Nourou Mbodji, recherche
Coline Renard, JQSI
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MEMBRES RÉGULIERS
n	 Action Haïti-Montérégie

n	 AFS Interculture Canada

n	 Aide internationale à l’enfance (L’AMIE)

n	 Aide internationale pour l’enfance (AIPE)

n	 Alternatives

n	 Amis de la Saint-Camille (Les)

n	 Architecture sans frontières Québec

n	 Association Ben-Ba Lanaudière

n	 Association internationale pour le partenariat  
 entreprises ONG-AIPEO/Section Canada 

n	 Association québécoise pour l’avancement  
 des Nations Unies (AQANU)

n	 Avocats sans frontières Canada 

n	 Carrefour International

n	 Carrefour international bas-laurentien  
 pour l’engagement social (CIBLES) 

n	 Carrefour de solidarité internationale (CSI) Sherbrooke

n	 Carrefour d’éducation à la solidarité internationale 
 - Québec (CESIQ)

n	 Centre Amitié de Solidarité Internationale  
 de la Région des Appalaches (CASIRA) 

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	 Collaboration Santé Internationale (CSI)

n	 Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)

n	 Connexion justice sociale/Social Justice Connection

n	 Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

n	 Comité régional d’éducation pour le développement  
 international de Lanaudière (CRÉDIL)

n	 CUSO

n	 Cyclo Nord-Sud 

n	 DESI – Développement, expertise et solidarité internationale

n	 Développement et Paix – Caritas Canada

n	 Desarrollo – La réadaptation pour le développement 
n	 Equitas

n	 FEM International

n	 Fondation des jeunes pour le 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

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	 Village Monde

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	 Humanité & inclusion

L’AQOCI EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN DE :
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LISTE   
DES MEMBRES 
DE L’AQOCI



www.aqoci.qc.ca


