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Nouvelles de l'AQOCI

Discussion avec Leydy Pech, militante
Maya récipiendaire du prix Goldman
pour l’environnement
Dans le cadre de la Journée internationale des
droits des femmes, vous êtes invité-e-s à
participer à une discussion virtuelle avec
Madame Leydy Pech sur le rôle des femmes
dans la lutte pour l’environnement le 11 mars
à 18h30 (HNE)

Lancement d’une �che synthèse sur les
enjeux relatifs aux femmes et aux �lles
migrantes.
Le Comité québécois femmes et
développement (CQFD) de l’AQOCI lance une
nouvelle �che synthèse intitulée « Indignons-
nous contre l’injustice migratoire!». Avec
cette �che, le CQFD explique pourquoi les
femmes sont davantage vulnérabilisées par
la migration et dénonce les discriminations et
violences systémiques envers les femmes
migrantes.

La chaîne YouTube de Québec sans
frontières fait peau neuve!
La chaîne YouTube de Québec sans frontières
(QSF) a maintenant une nouvelle image et
présente plusieurs nouvelles vidéos. Vous y
découvrirez une compilation de courts-
métrages réalisés par des participant-e-s QSF
dans di�érentes régions du monde.
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La Table de concertation jeunesse en
solidarité internationale en pleine
action!
En plus de dévoiler sa nouvelle identité
visuelle, la Table de concertation jeunesse
en solidarité internationale (TCJSI) lance
o�ciellement sa campagne de recrutement
pour les jeunes impliqués avec des organismes
de coopération internationale (OCI) membres
de l’AQOCI.

Soumettez votre candidature pour
devenir un-e délégué-e jeunesse 2021
du RCC
Vous souhaitez vous lancer dans une
expérience d’apprentissage en ligne liée à la
justice sociale mondiale ou aux objectifs de
développement durable? Le RCC est à la
recherche de jeunes délégué-e-s intéressé-e-s
à participer à des événements, des
conférences ou des formations en ligne de leur
choix.

Nouvelles des membres

Nouveau numéro de Caminando : Brisons
le silence en temps de pandémie
Le nouveau numéro de Caminando, revue
d’éducation et d’engagement du CDHAL,  est
maintenant disponible! Ce numéro porte sur la
situation des droits humains pendant la
pandémie. Vingt articles qui viennent briser le
silence autour des inégalités créées par
l’avènement de la pandémie mondiale.

Assemblée général du Parlement
mondial de la jeunesse pour l’eau
Le Secrétariat international de l’eau, en
partenariat avec le Parlement Mondial de la
jeunesse pour l’eau a lancé o�ciellement la
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5  Assemblée Générale du PMJE, qui se tiendra
du 22 au 26 mars, entièrement en ligne.

Nouvelles des partenaires

Haïti: Le Canada doit cesser tout appui
au gouvernement de Jovenel Moïse
Les groupes de la société civile signataires
souhaitent par cette lettre manifester leur
appui aux groupes de la société civile haïtienne
qui se mobilisent actuellement pour défendre
une réelle démocratie et l’état de droit en Haïti
et répondre à leur appel aux peuples du
monde entier de « montrer leur solidarité avec
le peuple haïtien dans ses e�orts pour se
débarrasser du régime criminel, rétrograde,
corrompu et dictatorial » de Jovenel Moïse.

Communiqué: Le gouvernement du
Canada cède aux pressions de l’industrie
— l’Ombudsman de la responsabilité des
entreprises demeure impuissant à
défendre les droits de la personne.
Ottawa, 26 février 2021 – Le gouvernement
du Canada a cédé aux demandes de l’industrie
et a ignoré et tenu secret les avis juridiques
experts qu’il a commandés sur la façon de
procéder pour accorder à l’Ombudsman
canadien de la responsabilité des entreprises
(OCRE) les pouvoirs dont elle a besoin pour
faire son travail.

Égalité des genres, personnes LGBTQ2I
et politique étrangère féministe du
Canada
Nouvel article du Blogue un seul monde.  Ce
texte a été rédigé par  Stephen Brown,
professeur titulaire à la Faculté des sciences
sociales de l’Université d’Ottawa.
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Coopération Canada reçoit le prix
d’excellence des employeurs 2021 de
Embauche Immigrants Ottawa
L’AQOCI félicite Nicolas Moyer, directeur
général, et toute l’équipe de Coopération
Canada pour cette reconnaissance importante
et inspirante pour l’ensemble de notre secteur.

Des vaccins pour toutes et tous : l’accès à
la santé pour toutes et tous
L’AQOCI a signé et invite les personnes et
organismes à signer et à faire circuler cette
déclaration demandant aux gouvernements
fédéral et provinciaux de garantir un accès
complet au vaccin contre le COVID-19 à toutes
les personnes migrantes, peu importe leur
statut d’immigration.

Nouvelles avenues pour la solidarité
avec la Palestine – Webinaire de la revue
Relations
Alors que l’accaparement des territoires
palestiniens par l’État d’Israël s’accélère
impunément, l’urgence d’agir n’est plus à
démontrer. Mais comment? Quelles approches
sont les plus prometteuses?

Calendrier
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Mardi 9 mars 2021 à 9:00
Un pas en arrière, deux pas en avant : la dignité humaine post-
Covid

Jeudi 11 mars 2021 à 18:30
Discussion avec Leydy Pech, militante Maya récipiendaire du prix
Goldman pour l’environnement

Jeudi 11 mars 2021 à 18:30
Diálogo con Leydy Pech ganadora del Premio Goldman del medio
ambiente

Lundi 22 mars 2021 à 9:00
Assemblée générale du Parlement mondial de la jeunesse pour
l’eau

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bur. 540 

Montréal (Québec) H2L 1L3 Canada  
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