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MOT DE LA  
PRÉSIDENCE ET 
DE LA DIRECTION 
GÉNÉRALE

spécifiquement de la violence conjugale, et 
un accroissement de la pauvreté. L’insécurité 
alimentaire mondiale s’est grandement  
aggravée. Le nombre de personnes souffrant 
de la faim a presque doublé en 2020.  
Et l’accès aux vaccins est loin d’être équi-
table. Pourtant, nous ne pourrons vaincre 
cette implacable maladie si la vaccination 
n’est pas accessible pour toutes les popula-
tions, particulièrement les plus vulnérables.  
Malheureusement, nous constatons que 
les intérêts nationaux des pays du Nord, 
comme le Canada, ont pris le pas sur la 
solidarité mondiale.

Mentionnons que cette crise a aussi pro-
voqué quelques changements importants 
dans nos pratiques. Lors d’échanges avec 
les membres, nous avons observé qu’ils 
comptaient davantage sur leurs partenaires 
locaux dans la réalisation de leurs projets, 
s’appuyant sur les équipes sur place. L’em-
bauche de coopérant-e-s du Sud semble 
également s’accentuer. Quelles leçons collec-
tives tirerons-nous de ce virage vers une plus 
grande localisation de la mise en œuvre de 
nos actions de solidarité et de coopération 
internationales ? Une réflexion à poursuivre 
au cours de la prochaine année.

C’est avec grande fierté que nous présen-
tons ce rapport 2020-2021. En cette année 
exceptionnelle, marquée par une pandémie 
mondiale et le passage obligé aux rencontres 
exclusivement virtuelles, l’Association a été 
particulièrement attentive aux divers besoins 
des membres.

Dès le début de la crise, l’AQOCI a animé 
plusieurs rencontres virtuelles pour faire 
le point et a maintenu ces conversations 
tout au long de l’année. Pour soutenir les 
membres, nous avons émis diverses informa-
tions et proposé quelques formations, telles  
L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) 
en contexte de pandémie et Pandémie : 
quelles répercussions sur la solidarité inter- 
nationale ? Nous avons diffusé une revue 
de presse journalière. Cette veille se poursuit 
et englobe d’autres sujets liés à la solidarité 
internationale. Nous avons aussi participé 
activement à l’élaboration des six principes 
inclus dans la déclaration d’une relance 
juste vers une économie viable, signée par 
des centaines d’organisations.

En raison de la pandémie, les inégalités ont 
augmenté. Par exemple, on constate une 
hausse des violences à l’égard des femmes,
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et produit une fiche sur cet enjeu féministe. 
Nous nous sommes engagés à évaluer nos 
structures et nos processus institutionnels  
et organisationnels en signant le Cadre sur 
l’antiracisme du secteur de la coopération 
internationale au Canada. Nous avons  
entrepris une vaste campagne sur la justice 
migratoire. Sur le plan de la justice clima- 
tique, nous avons adressé une pétition à la 
Chambre des communes, qui a récolté près 
de 4 000 signatures. Le dépôt de notre péti-
tion a été précédé d’un débat qui a réuni 
des député-e-s des quatre partis politiques 
représentés au gouvernement du Canada. 

Enfin, soulignons que la réalisation de  
notre planification stratégique 2018-2023 
s’est poursuivie. Au cours de la prochaine 
année, nous entreprendrons son évalua-
tion et déterminerons un processus afin 
d’établir une nouvelle planification quin-
quennale 2023-2028. L’AQOCI est animée 
par un souci de faire mieux. L’élaboration 
d’un plan stratégique est un moyen clé 
pour actualiser notre mission et répondre 
de façon optimale aux besoins évolutifs  
des membres.

En terminant, le conseil d’administration 
tient à souligner la grande résilience de  
notre réseau qui a su s’adapter rapide-
ment à une situation sans précédent. Nous 
remercions vivement l’équipe du secrétariat  
pour son engagement indéfectible dans 
cette année difficile.

Marie-Claude Mercier
Coprésidente

Léandre Schliffer
Coprésident

Michèle Asselin
Directrice générale
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Malgré la distanciation imposée, la vie 
associative de l’AQOCI est demeurée des  
plus actives. Tous les espaces de concerta-
tion, communautés de pratiques, comités  
et groupes de travail, se sont réunis 
régulièrement virtuellement ce qui a faci- 
lité la participation de bien des personnes 
qui n’habitent pas la grande région de 
Montréal. Même si nous avons vraiment 
hâte de nous retrouver dans des rencon-
tres en présentiel, celles en mode virtuel 
subsisteront certainement. Et nous n’avons 
pas hésité à convoquer une 3e assemblée 
générale afin de déterminer la thématique 
annuelle qui animera nos activités com-
munes d’ECM en 2021-2022, soit « Dans 
le contexte de pandémie de COVID-19 : 
appeler à la coconstruction d’un monde 
juste et solidaire qui mise sur le partage des 
savoirs (savoir-faire, savoir-être, savoir agir, 
etc.) fondé sur une réelle réciprocité.

Bien que cette année a été fort différente, 
soulignons diverses avancées marquantes 
de nos actions pour la défense des droits 
des femmes et des droits humains et pour 
l’environnement. Nous avons proposé un 
atelier sur la justice reproductive et sexuelle



ÉDUCATION
À LA  
CITOYENNETÉ
MONDIALE
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En plus de ces activités, l’AQOCI a un plan 
d’action concerté en ECM composé de trois 
volets : le soutien et le renforcement des 
pratiques, la visibilité et la promotion du 
travail des OCI, ainsi que les partenariats 
et le plaidoyer. Quant aux opportunités de 
réseautage et de renforcement des capa- 
cités des membres pour les soutenir dans 
la réalisation de leurs activités d’ECM en 
cette année de pandémie, une tournée 
virtuelle a permis d’identifier leurs besoins 
et d’offrir des activités, formations et outils 
pour les aider à s’adapter au contexte et à 
réaliser des activités virtuelles d’ECM.

Selon le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), le nombre 
de personnes forcées de quitter leur foyer 
a augmenté de près de 50 % au cours 
des 10 dernières années : en 2019, on 
comptait 79,5 millions de personnes 
déracinées à travers le monde. Parmi elles, 
40 % étaient des enfants. Les causes sont 
structurelles et relèvent de notre système 
géopolitique et économique mondial 
injuste, qui profite surtout aux États occi- 
dentaux au grand détriment des commu-
nautés et des pays du Sud. Les conséquences 
croissantes de la crise climatique viennent 
aggraver ces injustices. À cela viennent 
maintenant s’ajouter les conséquences de 
la crise sanitaire.

La vaste majorité de ces personnes déra-
cinées (85 % des 79,5 millions) est prise 
en charge par les pays du Sud, avec l’aide 
du HCR et des organismes humanitaires.  
Pendant ce temps, les pays occidentaux 
(dont le Québec et le Canada) adoptent des 
mesures et des politiques migratoires restric-
tives, injustes, inefficaces et même dange- 
reuses pour la sécurité et la vie des personnes 
forcées de migrer. Au niveau des discours, 
en plus des préjugés déshumanisants qui 
circulent abondamment, les migrations ne 

cessent d’être présentées comme « une crise » 
pour les sociétés occidentales, alors que les 
faits et les chiffres démontrent tout le con-
traire : s’il y a crise, c’est pour les personnes 
forcées de migrer et pour les pays du Sud 
qui écopent des conséquences de notre  
système mondial injuste.

Enfin, les États occidentaux ont de plus en 
plus recours à la migration temporaire du 
travail : le nombre de travailleuses et travail-
leurs migrant-e-s temporaires au Canada a 
été multiplié par 6 depuis 20 ans. En 2018, 
selon l’Organisation internationale du travail, 
164 millions de personnes étaient travail-
leuses et travailleurs migrant-e-s dans le 
monde. La réalité est qu’il s’agit d’emplois 
précaires, peu rémunérés, avec de piètres 
conditions de travail. De plus, en raison du 
caractère temporaire de leur statut et du lien 
de dépendance envers leur employeur, ces 
personnes sont beaucoup plus vulnérables 
aux violences et à l’exploitation.

Le concept de justice migratoire a pour  
objectif de proposer un regard juste et 
solidaire, une analyse basée sur les faits et 
des solutions aux enjeux actuels et futurs 
autour des migrations, en particulier les 
enjeux d’injustice, de vulnérabilité et 
de droits humains.

L’ECM englobe toutes  
les activités de sensibi- 
lisation, de formation,  
de recherche, de moli- 
sation et de plaidoyer  
à l’AQOCI. Pensons, 
par exemple, aux actions 
pour la défense des 
droits des femmes et 
l’égalité des genres,  
aux Journées québé-
coises de la solidarité 
internationale, au pro-
gramme Québec sans 
frontières et à diverses 
actions en lien avec  
nos priorités, nos 
thématiques annuelles 
ou l’actualité. » 

« 
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THÉMATIQUE ANNUELLE
Pourquoi parler de migrations  
et de justice migratoire?



Avec l’appui du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du 
Québec, la 24e édition des JQSI a eu lieu 
du 5 au 14 novembre 2020. Malgré les 
défis de la pandémie de COVID-19 et les 
bouleversements budgétaires vécus par les 
OCI, ceux-ci ont su s’adapter et présenter 
une programmation riche et variée, en plus 
de faire preuve de créativité en explorant 
différents formats : séries de balados, cap-
sules vidéo, émissions de radio et plus  
encore! Cela a permis de joindre 1500  
personnes de plus que l’année dernière.

Malheureusement, les impacts de la pan-
démie sur les milieux scolaires ont provoqué 
l’annulation d’animations jeunesse dans 
plusieurs régions : quelque 200 jeunes de 
moins que l’an dernier ont été rencontrés.

Le travail sur les médias sociaux et le 
déploiement d’une stratégie concertée entre 
l’AQOCI et ses membres se sont soldés par 
des records de portées, laquelle a été mul-
tipliée par 10!

La grande primeur québécoise et cana-
dienne du film Loin de Bachar, fructueux 
partenariat entre l’AQOCI, l’Office national du 
Film du Canada (ONF), le Conseil canadien 
pour les réfugiés (CCR), le CRÉDIL et l’AIPE, 
a permis à 410 personnes de participer 
à l’événement en direct sur internet.

Lors du panel du 10 novembre, nous avons 
eu l’honneur d’écouter Mme Nadine Girault, 
ministre des Relations internationales et  
de la Francophonie et ministre de l’Immi-
gration, de la Francisation et de l’Intégration, 
avec un message soulignant l’importance de 

l’ECM et du travail réalisé par les membres 
de l’AQOCI.

Pendant les JQSI, le public a également 
été convié à agir en solidarité avec les 
organismes de personnes migrantes et 
réfugiées, et à signer une lettre collective 
adressée au premier ministre du Canada, qui 
lui sera être remise dans l’année 2021-2022. 

Enfin, les 4 vidéos réalisées par Funambules 
Médias pour l’AQOCI ont connu une très 
grande popularité, cumulant plusieurs milliers 
de visionnements!

> 12 programmations régionales

> 23 OCI membres au Comité organisateur

> 55 types d’activités grand public,   
 126 événements 

> Près de 5400 personnes participantes

> + 423 300 de portée indirecte  
 et 21 355 de portée directe sur les  
 médias sociaux (ensemble des OCI  
 participantes)

> 167 animations jeunesse

> 4704 jeunes d’âge scolaire  
 sensibilisé-e-s

En 2020-2021, l’AQOCI a mené une impor- 
tante évaluation sur le fonctionnement,  
l’efficience et les résultats des JQSI et a identi-
fié des perspectives et pistes d’amélioration 
pour les éditions futures. Une firme de 
consultation en évaluation a coordonné la 
démarche et a travaillé en collaboration avec 
un comité consultatif (composé de membres 
des équipes de l’AQOCI et du MRIF ainsi 
que des personnes déléguées de quatre OCI  
participants au comité organisateur des JQSI).

JOURNÉES 
QUÉBÉCOISES
DE LA SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE
5 > 14 NOVEMBRE 2020 
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LES MIGRATIONS... 
Des histoires humaines!

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA  
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE (JQSI)
Les migrations… Des histoires humaines!
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Pour la 31e édition de la SDI, avec l’appui 
d’Affaires mondiales Canada, l’AQOCI 
a profité du virtuel pour être partenaire du 
9e colloque en développement international 
de l’Université Laval, en collaboration avec 
l’Université de Montréal (UdM). Nous avons 
pris part à l’organisation de la conférence 
d’ouverture et du panel de clôture, ainsi 
qu’à une soirée spéciale sur les migrations : 
du travail invisible à la dignité, en parte- 
nariat avec le CDHAL, le CISO, le Centre des 
travailleurs et travailleuses immigrantes et 
l’UdM. Ce fut l’activité la plus populaire du 
colloque, réunissant près de 150 personnes!

Suivant la tradition, l’AQOCI a lancé une 
bande dessinée de sensibilisation, La Traversée,  
réalisée  par  l’artiste Beatriz Carvalho. L’œuvre 
propose un touchant voyage interne, illus- 
trant avec clarté et franchise ce que les 
personnes migrantes nous apprennent : 
à réhumaniser nos regards sur les enjeux 
des frontières, avec des questionnements 
qui touchent l’universel. De quoi est faite 
notre identité? Qui donne le droit d’avoir 
des droits? 146 personnes ont participé au 
webinaire de lancement organisé con-
jointement avec Citoyenneté jeunesse, en 
présence du Regroupement des maisons des 
jeunes du Québec, qui a offert la version im-
primée de la  bande dessinée à ses membres. 

Près de 1000 copies de la bande dessinée 
ont été distribuées aux 4 coins du Québec 
grâce à des OCI membres qui l’ont mise 
en valeur dans des activités publiques  
variées comme des expositions, des soirées  

de témoignages et des lectures virtuelles. 
La Traversée a également été rendue 
disponible en version PDF et en version 
numérique.

Enfin, l’équipe des communications a créé 
une nouvelle section Programmation de la 
SDI sur le site de l’AQOCI, présentant l’en-
semble des activités organisées au Québec.

> 15 OCI membres ont participé à la SDI

> 23 activités publiques

> 1133 personnes ont participé au colloque

> +145 500 de portée indirecte et  

 4 547 de portée directe sur les médias 

 sociaux (médias sociaux de l’AQOCI  

 uniquement)

QUÉBEC SANS 
FRONTIÈRES 
(QSF)

QSF est un programme reconnu d’initia-
tion à la solidarité internationale qui existe 
depuis plus de 25 ans. Il a permis à des 
milliers de jeunes de vivre une expérience 
d’engagement citoyen. L’AQOCI en assure 
la cogestion avec le MRIF.

Malgré l’annulation de la mobilité inter-
nationale en raison de la pandémie, les 
projets QSF ont tous pu être réalisés par 
les partenaires locaux, grâce à des réor-
ganisations. L’engagement et la solidarité 
des OCI et des partenaires ont contribué 
à cette réussite. D’une part, les OCI et les 
partenaires ont mis en place des mesures 
sanitaires pour assurer la sécurité des per-
sonnes impliquées dans les projets. D’autre  
part, ils ont réorienté les projets pour 
répondre à la crise de la COVID-19 tout en 
contribuant au renforcement des services 
essentiels des communautés et des parte-
naires locaux.

25 ANS DE QSF!
QSF a souligné ses 25 ans cette année. 
Depuis 1995, plus de 8 000 jeunes du  
Québec se sont engagés dans près de 
1 700 projets de solidarité au Québec, en 
Afrique francophone, en Amérique latine, 
dans les Antilles et en Asie-Pacifique. 

Le panel virtuel « 25 ans de solidarité inter- 
nationale : les 8 000 visages de QSF » qui 
a pu compter sur la présence de la ministre 
des Relations internationales et de la 
Francophonie, Mme Nadine Girault, a réuni 
5 ancien-ne-s participant-e-s de divers 
pays et origines. Elles-ils ont partagé  
leurs expériences ainsi que les impacts 
que le programme a eu sur leurs parcours  
personnel et professionnel. Une belle façon 
de souligner l’apport de QSF!

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL 
(SDI)



CAMPAGNE DES 12 JOURS  
Ce qu’il faut dénoncer,  
déclarer et demander

Pour les 12 jours d’action contre les vio- 

lences faites aux femmes, le CQFD a dévoilé 

une série de vignettes de sensibilisation et  

d’appel à l’action sur les femmes et les 

filles migrantes : cinq vignettes #CQFD  

et une vignette de la Coordination québé-

coise de la Marche mondiale des femmes 

ont été partagée sur Facebook et Twitter. 

> Près de 40 000 vues et  
 1680 interactions

8 MARS 2021   
En dépit des obstacles,  
le leadership des femmes  
migrantes et réfugiées

Un nouveau comité du 8 mars du CQFD, 

avec Amélie Normandin et Marie Rosalie 

Sagna a organisé cet entretien mettant 

de l’avant des récits et des parcours de 

femmes migrantes et réfugiées fortes, 

engagées et inspirantes! Pour l’occasion le 

CQFD a lancé une nouvelle fiche synthèse 

rédigée sous la direction de Mounia Chadi : 
Les femmes et les filles sont les plus vulné- 

rabilisées : indignons-nous contre l’injustice 

migratoire!

> 164 participant-e-s au webinaire  
 et 34 au Facebook Live

> 2 507 vues et 297 interactions  
 sur les médias sociaux 

11 MARS 2021    
Discussion avec Leydy Pech, 
militante Maya récipiendaire 
du prix Goldman pour  
l’environnement

Le CQFD a eu l’honneur de recevoir 

Madame Leydy Pech, récipiendaire du 

prix Goldman de l’environnement en 2020, 

pour nous parler du rôle des femmes dans 

la lutte pour l’environnement. La discussion 

a été animée par Marie-Ève Marleau,  

coordonnatrice du CDHAL.

> 54 personnes au webinaire  
 et 90 en Facebook Live

> 2009 vues et 232 interactions  
 sur les médias sociaux

26 MARS 2021 
En parallèle à la CSW65 -  
Table-ronde sur les droits  
des travailleuses domestiques 
au Québec, au Canada  
et dans le monde

Les droits des travailleuses domestiques  

au Québec, au Canada et dans le monde 

ont été mis de l’avant dans le cadre de ce 

panel, organisé par le CQFD en parallèle à 

la tenue de la 65e session de la Commis-

sion de la condition de la femme (CSW65) 

de l’ONU. Cet événement a été organisé 

en partenariat avec le Centre international 

de solidarité ouvrière (CISO) et le Réseau 

francophone égalité Femme-Homme (RF-EFH) 

de l’OIF. L’événement a réuni des invitées  

de plusieurs pays devant 53 personnes  

participantes.

COMITÉ QUÉBÉCOIS FEMMES  
ET DÉVELOPPEMENT  (CQFD)
Droits des femmes et égalité des genres
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MAINTENIR
ET RENFORCER 
L’APPORT DE 
L’ASSOCIATION
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L’AQOCI est l’un  

des huit membres  

de cette concertation 

pancanadienne (RCC) 

qui représente plus  

de 350 organismes 

de solidarité et de 

coopération inter- 

nationales (OCI) au 

Québec et au Canada. »  

« 
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En 2020-2021, les conseils se sont réunis 

mensuellement, exclusivement en mode 

virtuel, pandémie oblige. 

Ce réseau réalise diverses activités con-

jointes qui répondent aux besoins des 

OCI, particulièrement des petits et moyens  

organismes (PMO). Ainsi, le RCC coordonne 

deux grands programmes innovateurs : le 

« Fonds pour l’innovation et la transforma-

tion (FIT) » et « Activer le changement », 

destinés aux PMO. Nous appuyons la mise 

en œuvre de ces programmes en siégeant 

à leurs comités d’orientation. Lors de la 

conférence nationale virtuelle d’Activer 

le changement « Un pas en arrière, deux 

pas en avant : la dignité humaine post-

COVID », nous avons animé deux sessions, 

une sur l’engagement du public et une 

deuxième sur les collaborations entre en-

seignant-e-s et PMO.

Plusieurs membres de l’équipe du secrétariat  

ont participé à des comités du RCC : Com-

munications, Politiques et gouvernance,

Suivi, évaluation et apprentissage, SDI 2021, 

Délégation jeunesse (deux Québécoises 

ont participé à la délégation cette année), 

et le Groupe de travail sur l’antiracisme.  

La directrice de l’AQOCI représente le RCC 

au Comité directeur du Groupe d’action pour 

une efficacité améliorée d’Affaires mondiales 

Canada ainsi qu’au Groupe consultatif sur  

la politique de la société civile (CPAG).

Soulignons que le réseau a organisé une 

importante table ronde avec la ministre 

Karina Gould sur l’ECM, qui a favorisé un 

échange avec des délégué-e-s de toutes les 

provinces.

Le RCC a également présenté 3 webinaires : 

« L’éthique en matière d’engagement du 

public », « Évolution du contexte de l’en-

gagement public et de l’éducation à la 

citoyenneté mondiale », et « Le soutien 

public à l’aide internationale au Canada  

à l’époque de la COVID-19 ».

LE RÉSEAU DE COORDINATION DES  
CONSEILS RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX  
POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
(RCC)



COOPÉRATION CANADA

Coopération Canada, anciennement le 
Conseil canadien pour la coopération in-
ternationale (CCCI), est un acteur essentiel 
et une référence en matière d’analyse pour 
notre secteur. La directrice de l’AQOCI siège 
au conseil d’administration et collabore à 
son comité membership.

Cette année encore, cet organisme a 
souligné la Semaine du développement  
international en coordonnant une vaste 
activité de lobbying auprès de membres 
de la Chambre des communes. L’AQOCI  
a participé à ces Journées sur la colline  
parlementaire qui se sont déroulées en 
mode virtuel. Ainsi, nous avons rencontré 
six députés et sénateurs.

Coopération Canada a été énergique tout 
au long de l’année sur les enjeux soulevés 
par la pandémie. Il a maintenu un dialogue 
efficace avec Affaires mondiales Canada et 
avec la ministre Karina Gould. Il a organisé 
une série d’événements en ligne sur le 
développement : Changer les paradigmes 
de la coopération : s’adapter à un contexte 
changeant dans le cadre de la pandémie 
COVID. 

Coopération Canada a mené une impor-
tante recherche en partenariat avec divers 
organismes : Écologisation des organisations 
de la société civile : Défier les secteurs du 
développement international et de l’aide 
humanitaire au Canada afin qu’ils devien-
nent des chefs de file de l’écologisation 
des opérations. L’AQOCI a appuyé cette 
initiative, notamment en transmettant, pour 
inclusion dans la liste des ressources qui 

complète cette recherche, notre répertoire 
d’outils destinés à guider et à structurer les 
efforts entrepris pour réduire l’empreinte 
environnementale. Un autre document de 
référence a été publié : Un plan pour nous 
tous : Arguments en faveur de l’engage-
ment mondial du Canada. Il souligne la né-
cessité de mettre en œuvre des approches 
intégrées pour affronter les situations com-
plexes du développement.

Enfin, mentionnons que Coopération Canada 
a transformé ses consultations et dialogues 
annuels avec Affaires mondiales Canada 
en un événement de quatre jours, Dialogue 
sur la coopération, une série de rencontres 
incontournables auxquelles l’AQOCI a 
participé.

Le Comité québécois femmes et dévelop-

pement (CQFD) a participé à des réunions 

et à des activités publiques coorganisées 

avec le Comité de coordination du RF-EFH.

Les aspects les plus importants de cette 

coordination ont porté sur la participation 

du RF-EFH à la 65e session de la Commis-

sion de la condition de la femme de l’ONU 

(CSW65) et à la préparation du 8 mars. 

Les événements suivants ont été tenus 

en commun :  

> Webinaire du RF-EFH organisé le 8 mars,  

 où le CQFD a fait une intervention sur  

 le thème de La migration internationale  

 et les droits des femmes migrantes; 

> Panel organisé pour l’annonce et le  

 partage de la plateforme virtuelle du  

 RF-EFH sur les textes et lois sur l’égalité  

 femme-homme dans les pays membres  

 de la francophonie;

> Table ronde, le 26 mars 2021,  

 Les droits des travailleuses domestiques  

 au Québec, au Canada et dans le monde, 

 en parallèle à la CSW65, en collaboration 

 avec le CISO et le RF-EFH.
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LE RÉSEAU FRANCOPHONE  
POUR L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME  
(RF-EFH)

Source :  Rencontre Zoom avec le député Rhéal Fortin,  
député de la circonscription de Rivière-du-Nord à la Chambre  
des communes (Bloc québécois), activité organisée  
par Coopération Canada.



 
 

LE FONDS D’INVESTISSEMENT EN SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE DU QUÉBEC  
(FISIQ)

L’AQOCI continue d’appuyer activement 

ce projet qu’elle a instauré, notamment 

en déléguant trois personnes à son conseil  

d’administration, dont la directrice générale. 

Le CA s’est réuni 12 fois en 2021-2022, 

il a révisé sa politique d’investissement et 

a adopté un code d’éthique. Les membres 

du comité d’investissement du FISIQ ont 

reçu une formation sur l’analyse selon le 

risque des dossiers de financement.

Les diverses procédures pour consolider  

la mise en exploitation du FISIQ se sont 

accélérées. Le FISIQ a mis en ligne son 

nouveau site web : www.fisiq.org, dans 

lequel on retrouve le guide de préparation 

d’une demande. Une dizaine de demandes 

ont été reçues. Quatre projets sont dans le 

pipeline et un premier investissement a 

été approuvé! Le dépôt de projets devrait  

s’accélérer au cours de la prochaine année. 

Mentionnons aussi que le FISIQ a pour-

suivi ses échanges avec les deux fonds  

de travailleuses et travailleurs québécois, 

le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction 

de la CSN.

Également, le FISIQ a rencontré les direc-

tions des bureaux du Québec en Afrique.

D’autre part, un projet a été soumis à 

Affaires mondiales Canada, lequel, s’il était 

accepté, permettrait d’accroître la profes-

sionnalisation des partenaires terrain afin 

qu’ils puissent se qualifier plus facilement 

lors de la présentation de leur dossier. 

Après la pandémie, le FISIQ devrait être des 

plus pertinents pour soutenir les projets de 

développement économique solidaire des 

partenaires des OCI.

Actif depuis 2016, ce groupe de travail de 

l‘AQOCI réalise un important plan d’action 

pour renforcer les pratiques des OCI dans 

le but d’assurer la sécurité des personnes 

qui œuvrent sur le terrain en coopération 

et en solidarité internationales.

Outre le processus d’autoévaluation inséré 

dans les règlements généraux et obliga-

toire depuis 2020, ce comité a répertorié 

de nombreux outils et a organisé plusieurs 

formations. Cette année, la formation a 

porté sur la gestion des risques. Le contenu 

de cette formation en ligne est disponible 

sur l’intranet de l’AQOCI, où on retrouve 

une section Sécurité très documentée. 

L’achat de services mutualisés, notamment 

l’abonnement à une ligne d’assistance 

24 heures, sept jours sur sept, a retenu  

l’intérêt des membres du comité.

Le GTS s’est penché particulièrement 

sur les enjeux de sécurité en lien avec 

la COVID-19. De plus en plus, les OCI 

se dotent de protocoles de sécurité 

COVID-19. Lors de ses échanges, le GTS a 

remarqué que les OCI portaient une atten- 

tion spéciale à leurs partenaires et aux 

communautés locales chez lesquels ils ont 

constaté une augmentation des inégalités 

et un niveau de fragilisation important des 

systèmes de santé. 

On a aussi observé que l’insécurité sanitaire 

dans certains pays affecte grandement  

la poursuite des travaux des OCI. Le GTS  

a proposé à l’AQOCI de convoquer une 

rencontre avec tous les organismes actifs 

dans ces pays pour faire le point sur la 

situation d’urgence.
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LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SÉCURITÉ 
(GTS)  

16



ALLIANCES  
AVEC LES  
MOUVEMENTS
SOCIAUX 
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LE COLLECTIF ÉCHEC 
À LA GUERRE  
(CEG)
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. Cette année, afin de souligner 

la 10e campagne du coquelicot blanc, le 

Collectif a organisé un webinaire avec les 

parrains et marraines, afin qu’ils-elles nous 

expliquent les raisons de leur implication 

au CÉG. Le Collectif a profité de la journée 

internationale d’action contre la guerre 

au Yémen pour organiser le webinaire 

La guerre au Yémen doit cesser. 

Le Collectif a également produit une lettre 

ouverte : L’élimination des armes nucléaires : 

une urgence. 

LA CONCERTATION 
POUR HAÏTI  
(CPH)
La CPH est un regroupement d’organi-

sations 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.

Cette année, la CPH a travaillé autour de la 

situation actuelle en Haïti. Elle a manifesté 

son appui à l’appel de nombreux groupes 

de la société civile haïtienne qui se mo-

bilisent présentement pour défendre une 

réelle démocratie et l’état de droit en Haïti. 

Lors de ses rencontres, la CPH a invité  

des groupes de la société civile haïtienne 

à venir expliquer la situation politique en 

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.

Afin d’amplifier leur 

travail de défense et  

de promotion des droits 

humains, de la paix et 

de l’environnement, 

l’AQOCI participe  

activement à plusieurs 

alliances et réseaux en 

appuyant leurs activités 

de plaidoyer et d’édu-

cation à la citoyenneté 

mondiale, et en diffu-

sant leurs outils auprès 

du public et des mem-

bres de l’Association. »  

« 
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LA COP 26
En raison de la pandémie, la 26e Con-

férence de l’ONU sur le climat (COP 26) 

qui devait se tenir en Écosse en novembre 

2020 a été reportée d’un an. Malgré le 

report de l’événement, l’AQOCI a pour-

suivi tout au long de l’année son travail de 

plaidoyer en faveur de la justice climatique, 

notamment en produisant un mémoire sur 

le financement international de l’action 

climatique par le Canada, en organisant 

une table ronde avec des élu-e-s et en 

déposant une pétition sur la justice clima-

tique féministe au Parlement canadien. 

Dans le cadre de son implication au sein du 

Collectif de la société civile québécoise à 

la COP 26, l’AQOCI a également contribué 

à l’organisation de 11 webinaires portant 

sur différents enjeux liés à la COP. De plus, 

l’AQOCI a poursuivi son implication au 

sein du Réseau action climat Canada et 

s’est joint à la Coalition canadienne sur les 

changements climatiques et le développe-

ment (C4D), deux réseaux qui travaillent 

activement sur les enjeux des COP.

Autres groupes  
où est impliquée l’AQOCI

> Association québécoise pour le  
 commerce équitable (AQCE)

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

> Coalition engagement jeunesse

> Coordination québécoise de la 
 Marche mondiale des femmes 
 (CQMMF)

> Réseau action climat Canada

> 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
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COMMUNAUTÉ DE
PRATIQUE « GENRE 
EN PRATIQUE » 
Deux réunions régulières de la commu-
nauté de pratique Genre en pratique  
CdP ont eu lieu (le 9 juin 2020 et le 8 
février 2021). Une autre réunion à caractère 
exceptionnel a eu lieu le 5 février, sous 
forme de groupe témoin, en participation 
à l’évaluation des besoins en droits des 
femmes et égalité des genres (DFEG), dans 
le cadre du processus engagé par le CQFD 
depuis le 3 mars 2020, afin d’élaborer la 
nouvelle planification stratégique.

Deux sous-groupes de la CdP Genre  
poursuivent leur travail :

> Sous-groupe sur l’intersectionnalité;

> Sous-groupe sur la justice reproductive 
 et sexuelle (JRS).

Les travaux du sous-groupe JRS ont abouti 
à la mise à jour d’une fiche synthèse sur la 
JRS (publiée en février 2021 sur le site de 
l’AQOCI) et à la préparation d’un concept 
d’atelier public sur la JRS (tenu pour le 15 
avril 2021).

Les fiches synthèses produites par la CdP 
Genre sur l’éthique des OCI et les violences 
sexuelles ont été utilisées par des membres 
de la CdP pour une participation de qualité  
à la conférence du Centre Digna sur la 
prévention de l’exploitation et des abus 
sexuels (voir plus loin).

COMMUNAUTÉ  
DE PRATIQUE EN  
ENVIRONNEMENT
La communauté de pratique (CdP) en en-
vironnement, qui regroupe une quinzaine 
d’organismes, s’est rencontrée à cinq 
reprises cette année. Les membres ont 
notamment fourni un appui à la rédaction 
du mémoire de l’AQOCI sur le finance-
ment international de l’action climatique 
par le Canada et à l’élaboration des quatre 
guides pour l’amélioration des pratiques 
environnementales. Ces guides portent 
plus spécifiquement sur la gestion écores- 
ponsable des bureaux et des événements, 
la réduction de l’empreinte carbone des 
opérations et activités, l’intégration de l’axe 
transversal « viabilité de l’environnement » 
aux projets et programmes et l’adoption 
d’une politique d’approvisionnement res- 
ponsable. Un sous-groupe de la CdP a 
aussi amorcé un travail de réflexion sur la 
manière dont les OCI peuvent contribuer 
au renforcement des systèmes alimentaires 
dans les pays du Sud en vue de produire une 
fiche sur le sujet.
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GROUPE DE  
TRAVAIL SUR LES  
COMMUNICATIONS
Le groupe de travail sur les communications  

a poursuivi ses activités afin de dévelop- 

per une culture de partage et de renforcer 

mutuellement notre travail en partageant 

idées, outils et pratiques exemplaires. Les 

membres du groupe se sont entre autres 

penchés sur le développement d’un nou-

veau lexique consensuel de la solidarité 

internationale.

COMMUNAUTÉ DE
PRATIQUE EN ECM 
Mise sur pied à l’automne 2019, la nou-

velle communauté de pratique en ECM 

a pour objectif général de mobiliser les 

savoirs et de consolider une dynamique 

d’apprentissages, d’échanges, de réflexion 

stratégique et d’innovations entre les OCI 

membres de l’AQOCI, afin de renforcer 

leurs capacités en ECM. Certaines des ren-

contres de 2020-2021 ont été élargies à 

l’ensemble des membres de l’AQOCI étant 

donné la conjoncture; elles ont touché des 

thèmes tels que les défis de l’ECM dans 

le contexte de la pandémie, le partage de 

pratiques alternatives pour faire de l’ECM 

virtuellement, le matériel audio et vidéo 

nécessaire pour l’ECM en ligne, etc. Les 

défis particuliers de l’évaluation des activités 

d’ECM, notamment la démonstration de 

l’impact des activités visant la transforma-

tion sociale, demeurent un sujet d’intérêt 

pour les membres.
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COMITÉ QUÉBÉCOIS 
FEMMES ET  
DÉVELOPPEMENT 
(CQFD)
Le CQFD a tenu une assemblée générale 

le 3 mars 2021 avec la participation de 

41 personnes pour discuter de la nouvelle  

planification stratégique à adopter pour la 

période allant d’avril 2021 à mars 2024.

En vue de l’École féministe qui ouvrira ses 

portes virtuelles le 14 juin 2021, le CQFD a 

réuni des sous-groupes pour discuter des 

préparatifs au niveau des contenus et de 

l’organisation. 

CONCERTATIONS 
RÉGIONALES 

L’AQOCI a organisé cinq rencontres de  

concertation régionales sur l’Afrique, l’Amé- 

rique latine, Haïti, l’Asie et le Moyen-Orient.  

Lors de ces rencontres, les membres ont eu  

l’occasion de discuter de la conjoncture dans  

la région et des impacts de la COVID-19 

sur leurs activités de coopération et de soli- 

darité internationales, ainsi que d’identifier  

les principaux enjeux actuels en matière 

de sécurité. Pour les rencontres portant 

sur l’Afrique, l’Amérique latine et Haïti, des 

échanges ont également été organisés avec 

des représentant-e-s d’Affaires mondiales 

Canada, de diverses ambassades canadien- 

nes, du ministère des Relations internatio-

nales et de la Francophonie (MRIF) et des 

bureaux du Québec à l’étranger. 



LE CHANGEMENT 
COMMENCE PAR 
NOUS-MÊMES. 
VIOLENCES SEXUELLES 
EN COOPÉRATION  
INTERNATIONALE  
Le groupe de travail sur l’éthique des OCI et 
les violences sexuelles (groupe VS) a fait une 
réflexion pour élaborer une nouvelle stratégie 
de travail à court et moyen terme, en vue de 
la nouvelle planification stratégique du CQFD.

Il a aussi développé des collaborations avec le 
centre Digna. 

Digna est un centre d’expertise canadien pour 
la prévention de l’exploitation et des abus  
sexuels, hébergé par Coopération Canada.  
En assurant la coprésidence du centre,  
le CQFD a tenu des réunions avec sa ges-
tionnaire et avec d’autres organismes pour  
coordonner la réflexion autour des politiques 
et moyens de prévenir les violences sexuelles 
dans le milieu du travail international (des 
organisations canadiennes œuvrant dans 
la coopération et dans l’humanitaire).

Le CQFD, la CdP Genre et le groupe de tra-
vail sur les VS ont participé à la conférence 
organisée par Digna sur le thème « D’une 
promesse à un plan : quelle est la prochaine 
étape? ». 

La directrice générale de l’AQOCI a participé 
à l’atelier des « directions d’organismes » 
ayant pour thème « Respecter les responsa- 
bilités et les exigences de conformité en tant 
que leader ». Plusieurs membres du CQFD 
ont participé activement à la conférence. 

Le groupe de travail sur les VS a participé à 
une conférence organisée par Digna le 18 
février 2021, ayant pour thème « Reducing 
recruitment risks for the prevention of  
sexual exploitation and abuse ».

NOUVEAUX  
PROGRAMMES  
DU MINISTÈRE DES 
RELATIONS INTER-
NATIONALES ET DE 
LA FRANCOPHONIE 
(MRIF)
En juin 2020, le gouvernement québécois a 
lancé le Plan de soutien aux organismes de 
coopération internationale (OCI) en réponse  
à la crise de la COVID-19 afin, notam-
ment, de soutenir la poursuite des actions 
de solidarité internationale. Ce programme 
ponctuel de subventions (d’une durée d’un 
an) visait un appui institutionnel aux OCI, à la 
réalisation d’activités de partenaires locaux 
dans les pays du Sud et à la réalisation 
d’activités d’éducation à la citoyenneté 
mondiale au Québec. 

Par ailleurs, une vaste démarche de con-
sultation effectuée par le MRIF a conduit 
à l’élaboration d’un nouveau Plan d’action 
en solidarité internationale, lancé en mai 
2021. En vertu de ce plan, les trois pro-
grammes actuels du MRIF : Québec sans 
frontières (QSF), le Programme québécois 
de développement international (PQDI) et 
le Programme d’éducation à la citoyenneté 
mondiale (PECM) seront regroupés en un 
seul. Ce nouveau programme vise à offrir 
une plus grande prévisibilité et flexibilité 
pour l’ensemble des partenaires (OCI et 
partenaires dans les pays d’intervention), 
à favoriser des retombées à long terme 
et à assurer la consolidation de l’expertise 
québécoise en matière de solidarité inter-
nationale. L’AQOCI a travaillé étroitement 
avec le MRIF dans l’élaboration de ce pro-
gramme et a, notamment, coorganisé avec 
lui une rencontre d’information et de con-
sultation, en décembre 2020, à laquelle 52 

OCI ont participé.
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TABLE DE  
CONCERTATION 
JEUNESSE
La Table de concertation jeunesse en soli- 
darité internationale (TCJSI) est en pleine 
effervescence! Cette année, de nouveaux 
membres ont rejoint le mouvement, des 
partenariats fructueux ont vu le jour et les 
initiatives de la TCJSI ont pris de l’ampleur. 

Dans le cadre du projet pilote de l’UQAM 
permettant la réalisation de mandats ponc-
tuels et rémunérés par des étudiant-e-s de 
l’université, la TCJSI a accueilli une jeune 
étudiante en graphisme à l’automne 2020 
et à l’hiver 2021. Elle a développé la nou-
velle identité visuelle de la TCJSI et d’autres 
outils de communication. 

D’autre part, dans le cadre de la démarche 
de reconnaissance des jeunes au sein des 
instances décisionnelles des OCI, la Table a  
entamé une collaboration avec Citoyenneté 
jeunesse. Cette alliance offre la possibilité de  
développer plusieurs activités et outils qui 
permettront de renforcer et d’augmenter 
la présence et l’implication des jeunes dans 
le domaine de la solidarité internationale. 

Enfin, tout au long de l’année 2020-2021, 
la TCJSI a été très impliquée dans le proces-
sus de création d’un lexique partagé pour 
la solidarité internationale. Avec le groupe 
de travail sur les communications et l’appui 
du conseil d’administration de l’AQOCI, la 
TCJSI fait partie du comité de coordination 
qui chapeaute les travaux de ce chantier 

important pour l’Association. 

FORMATIONS
Le renforcement des capacités des membres 

est une priorité pour nous. Cette année, 

5 formations virtuelles ont été dispensées 

et elles ont rejoint 514 personnes. 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 de l‘or-

ganisation, des programmes et des projets. 

Les formations offertes en 2020-2021 por-

taient sur les sujets suivants :

> Justice migratoire (thématique annuelle 

 de l’AQOCI);

> Médias sociaux et baladodiffusions;

> Animation participative d’activités  

 virtuelles d’éducation à la citoyenneté  

 mondiale;

> Pandémie : quelles répercussions  

 sur la solidarité internationale?

> Intégration de l’axe transversal  

 « viabilité de l’environnement »  

 aux projets et programmes.
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L’AQOCI établit diverses 

stratégies de commu- 

nication afin de faire  

connaître au public 

québécois ses activités  

et ses réalisations,  

notamment en ECM,  

et de démontrer la  

force de son réseau.  

Elle s’appuie sur une  

utilisation soutenue  

des médias sociaux.   

L’Association se posi- 

tionne comme une 

référence pour les  

médias québécois  

sur tout ce qui a  

trait à la coopération  

et à la solidarité  

internationales. »  

« 
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LES RELATIONS 
MÉDIATIQUES 
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. 

En 2020-2021, la directrice générale, ainsi 

que l’équipe du secrétariat ont été inter-

pellées et ont accordé cinq entrevues sur 

divers sujets d’intérêt public, notamment la 

Semaine du développement international, 

les Journées québécoises de la solidarité 

internationale et les impacts de la pan-

démie sur les populations du Sud et sur 

notre réseau. De plus, les journalistes font 

régulièrement appel à nous pour obtenir le 

nom d’organismes membres qui travaillent 

sur certains enjeux ou pays afin de mieux 

documenter leurs articles.



 
 

Dans le contexte de pandémie mondiale, 

l’année a été particulièrement riche en 

communications numériques. Le web et 

les médias sociaux nous ont permis de 

joindre le public malgré les restrictions et 

les périodes de confinement. Grâce aux 

plateformes virtuelles telles que Zoom 

et Facebook, nous avons pu inviter plus 

de partenaires du Sud à prendre la parole 

dans nos événements et sensibiliser un plus 

grand nombre de personnes à l’importance 

de la solidarité internationale, tant au  

Québec qu’à l’extérieur de nos frontières.   

Ces aspects positifs d’une adaptation 

parfois difficile à la pandémie pourront 

être conservés dans les années à venir. 

Les Journées québécoises de la solidarité 

internationale (JQSI) ont rejoint plus de 

300 000 personnes sur les médias sociaux 

de l’AQOCI et ont généré près de 10 000 

interactions, un record pour cet événement ! 

Les événements Facebook et les vidéos de 

sensibilisation sur la justice migratoire ont 

été particulièrement populaires. 

Dans le cadre de la Semaine du dévelop-

pement international (SDI), ce sont plus de 

145 000 personnes qui ont été rejointes 

sur les médias sociaux. Les événements 

de la Journée internationale des droits des 

femmes ont touché quant à eux près de 

60 000 personnes.

Le nombre d’abonné-e-s a augmenté sur 

toutes nos plateformes de médias sociaux 

au cours de l’année 2020-2021, particu-

lièrement sur le compte LinkedIn (327%), la 

chaîne YouTube (64%) et la page Facebook 

(3265 nouvelles personnes abonnées) de 

l’AQOCI. 

Le site web de l’Association a fait peau 

neuve au cours de l’année 2020. Hébergé 

sur une nouvelle plateforme, le site est 

maintenant adaptatif et il peut être consulté 

sur tous types d’écrans, que ce soit un 

cellulaire ou un ordinateur. Son contenu 

a été revisité et bonifié pour offrir un 

contenu de qualité et mis à jour. Aussi, une 

carte interactive permet de voir dans quels 

pays travaillent nos membres à travers 

le monde. 

LE SITE INTERNET ET LES MÉDIAS SOCIAUX
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AU 31 MARS 2021

SITE INTERNET 
77 749  
le nombre de personnes utilisatrices

319 156 
le nombre de pages vues

AQOCI : 18 881 abonné-e-s     
▲ 21 % par rapport à 2020 

AQOCI : 4 915 abonné-e-s     
▲ 4 % par rapport à 2020

AQOCI : 1 045 abonné-e-s     
▲ 327 % par rapport à 2020

AQOCI : 224 abonné-e-s     
et 11 636 visionnements

CAMPAGNES SUR  
LES MÉDIAS SOCIAUX

JQSI
301 768 personnes touchées 
10 539 interactions 

12 JOURS d’action contre les 
violences faites aux femmes

39 679 personnes touchées 
1 678 interactions 

SDI
145 532 personnes touchées 
4 547 interactions 

Journée internationale des 
droits des femmes 
51 274 personnes touchées 
1 975 interactions 

LES COMMUNICATIONS 
INTERNES 
Le nouveau site internet a permis de renou-

veler l’image de l’infolettre qui présente 

un aperçu de ce qui se déroule au sein 

de l’Association, chez ses membres et ses 

partenaires. Cette année, dix infolettres 

ont été produites, dont un numéro spécial 

sur les JQSI. Notre lectorat est de 2 670 

personnes, une augmentation de 15 % 

depuis l’année dernière. Des courriels sont 

régulièrement acheminés aux membres en 

ce qui concerne les actualités du secteur, 

les annonces de subventions, les activités 

organisées par l’AQOCI, etc. 



 
 

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2021

 PRODUITS 
2021 2020

 Contributions
 Ministère des Relations internationales (MRIF) 601 867 $ 562 943 $

 Affaires mondiales Canada 522 710 $ 456 821 $

 Autres subventions 0 $  40 463 $

	 Autofinancement	
 Cotisations 60 310 $  60 157 $

 Autres revenus 1 400 $ 10 728 $

 Intérêts 7 349 $ 7 918 $

   1 193 636 $                       1 139 030 $

 Charges
 Personnel 826 224 $   719 068 $

 Fonctionnement 260 043 $ 371 036 $

 Communications et publications 29 937 $               37 458 $

   1 116 204 $                          1 127 562 $

 Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 77 432 $     11 468 $       

RAPPORT FINANCIER
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 ACTIF 
2021 2020

 À court terme
 Encaisse 18 880 $     21 398 $  

 Placements 586 657 $         326 054 $ 

 Débiteurs 19 996 $ 118 487 $

 Frais payés d’avance 5 999 $ 5 993 $ 

  631 532 $ 471 932 $

 À long terme
 Placements                                                                                                      306 290 $ 303 113 $

 Immobilisations 21 404 $ 24 000 $

                                                                                                                            959 226 $               799 045 $

 PASSIF
 À court terme
 Créditeurs 174 977 $                            128 242 $

 Apports reportés 337 043 $ 301 029 $

  512 020 $        429 271 $

 ACTIFS NETS
 Investis en immobilisations 12 402 $                                11 140 $ 

 Réserve pour imprévus                                                                                250 000 $                                0 $ 

 Non affectés 184 804 $        358 634 $

  447 206 $ 369 774 $

                                                                                                                              959 226 $                            799 045 $  

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 MARS 2021 



ORGANISATION
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 CONSEIL D’ADMINIS-

TRATION 2019-2020
PRÉSIDENCE
Léandre Schliffer  
(Fondation Paul Gérin-Lajoie) et

Frédérique Thomas   
(Mission inclusion), démissionnaire  
en cours de mandat remplacée par 

Marie-Claude Mercier  
(Oxfam-Québec) 

TRÉSORERIE
Hamid Terzi  
(Tous les enfants de l’autre monde) 

SECRÉTAIRE
Marie-Claude Mercier  
(Oxfam-Québec) remplacée par 

Marie-Niquette Lormeus  
(Association québécoise pour  
l’avancement des Nations Unies)

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS 
Anick Beneke  
(Comité de solidarité de Trois-Rivières)

Mario Brûlé  
(Infirmiers et infirmières sans frontières)

Mariétou Diallo  
(Inter Pares)

Linda Gagnon  
(SUCO)

Marie-Hélène Lajoie  
(CSI-Sherbrooke)

Les membres du CA se sont réunis à 8  
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 (en congé de maternité)

Nancy Burrows  
Chargée de programmes  
Éducation à la citoyenneté mondiale

Mounia Chadi  
Chargée de programmes  
Droits des femmes et égalité des genres

Denis Côté  
Analyste des politiques

Anne Delorme  
Chargée de programmes  
Droits des femmes et égalité des genres  
(a quitté l’AQOCI en août 2020) 

Michel Dufour  
Responsable de la gestion financière  
et de la comptabilité 

Katrie Gagné  
Chargée des médias sociaux  
et de mobilisation

Hélène Gobeil  
Responsable des communications

Fabiola Mella  
Secrétariat et réception

Martín Portocarrero  
Chargé de programmes  
QSF et formation

Marie-Sophie Villeneuve  
Chargée de programmes  
Éducation à la citoyenneté mondiale  
et mobilisation

STAGIAIRES
Flore Brunswick  
Droits des femmes et égalité des genres

Amaryllis Harrison  
Analyse des politiques

L’AQOCI souhaite la bienvenue à Marie-Sophie 
Villeneuve et Mounia Chadi au sein de son 
équipe de travail. 

Nous remercions vivement Anne Delorme 
pour son engagement au développement 
des pratiques en matière de droits des 
femmes et égalité des genres pendant plus 
de 8 ans au sein de l’Association. 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle de l’AQOCI 

s’est tenue le 5 juin 2020 en présence de 

115 personnes provenant de 47 organismes. 

Les membres ont entre autres adopté 

la nouvelle politique environnementale 

de l’AQOCI et se sont penchés sur une 

proposition d’attestation d’inclusion des 

jeunes dans la gouvernance.

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES SPÉCIALES
Le 24 février 2021, 78 personnes ont parti- 

cipé activement à l’assemblée générale 

spéciale. Un plan d’action a été entériné par 

les membres afin de concrétiser l’engage-

ment de l’AQOCI au cadre sur l’antiracisme  

du secteur de la coopération internationale  

du Canada, auquel a adhéré l’AQOCI. 

Quelques définitions (racisme systémique, 

racisme, oppression, privilèges, colonia- 

lisme et décolonisation) ont été discutées 

dans l’optique d’élaborer un lexique de la 

coopération internationale. Une première 

discussion a été amorcée dans le but de 

définir la thématique annuelle 2021-2022.

Le 31 mars s’est tenue une 2e assemblée 

générale spéciale consacrée entièrement 

à la définition de la thématique annuelle 

2021-2022. 

La thématique annuelle retenue pour 

2021-2022 est : « Dans le contexte de 

pandémie de COVID-19 : appeler à la  

coconstruction d’un monde juste et soli- 

daire ». Nous miserons particulièrement sur 

le partage des savoirs (savoir-faire, savoir-

être, savoir-agir, etc.) fondé sur une réelle 

réciprocité.

35



 
 

LISTE DES  
MEMBRES DE L’AQOCI
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 Alternative de vie – Éveil social (AVES)

n Alternatives

n Amis de la Saint-Camille (Les)

n Architecture sans frontières Québec

n Artisans de Paix Internationale (API)

n Association internationale  

 pour le partenariat entreprises ONG  

 – (AIPEO Canada) 

n Association québécoise pour l’avancement  

 des Nations Unies (AQANU)

n Avocats sans frontières Canada 

n Bureau international des droits des enfants  

 (IBCR)

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 Clowns sans frontières

n Collaboration Santé Internationale (CSI)

n Comité de Solidarité / Trois-Rivières (CS3TR)

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 CPA Sans Frontières (CPASF)

n CUSO International

n Cyclo Nord-Sud 

n Développement, expertise et solidarité  

 internationale (DESI)

n Développement et Paix – Caritas Canada

n Equitas

n Fondation Mères du Monde en Santé  

 (Fondation MMS)

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 Mission inclusion 

n Oxfam-Québec

n Partenariat pour le développement  

 des communautés (PARDEC) 

n Projet Accompagnement  

 Québec-Guatemala (PAQG)

n Relations publiques sans frontières (RPSF)

n Secrétariat international de l’eau (SIE)

n SOCODEVI

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 

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 du Québec 

n Fonds Solidarité Sud

n Humanité & Inclusion (HI)
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L’AQOCI EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN DE :



www.aqoci.qc.ca


