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Mot du président
Dans le mot de la présidence de l’an dernier, il était Des femmes et des hommes
question de transition et de renouvellement. Qu’en
Tel qu’annoncé, la thématique de l’égalité entre les
a-t-il été dans les faits ? Qu’en sera-t-il ?
femmes et les hommes a occupé une place toute particuLe volet administratif
lière en 2015-2016 dans les préoccupations et les actions
de SLAM. Il y a eu la Marche mondiale des femmes.
Suite au vol perpétré dans nos locaux, nous avons dû Les JQSI avaient comme thème TouTes ensemble.
remplacer nos ordinateurs.
Nous avons réalisé une capsule vidéo et une murale traiNotre nouveau site internet a enfin été mis en ligne en tant de l’égalité femmes-hommes dans le cadre du
FEEPSI. Nous avons appuyé le projet « Formation et
mars 2016.
coordination des femmes du Sud-Est mexicain » de
Les assurances ont été renouvelées.
l’association de femmes Mujeres para el dialogó.
De plus, un nouveau bail a été renégocié pour trois ans.

Par contre, nous ne nous sommes cependant pas encore
Nous nous sommes également penchés sur les condi- donnés une politique de féminisation des textes. Nous le
tions de travail de la coordination et avons actualisé sa ferons cette année. Notre politique aura comme objectif
de faire en sorte que dans nos écrits, les femmes ne
description de tâches.
seront pas mises entre parenthèses, ni à la traîne d’un
Enfin, contrairement aux années précédentes, nous n’au- trait d’union, ni en pointillé.
rons pas de stagiaire O.C.I. en 2016-2017, ce qui nous
obligera à nous questionner sur nos actions et notre Les jeunes
fonctionnement. C’est d’une ressource de 1050 heures
dont SLAM sera privé cette année. Certaines décisions Même si nous n’aurons pas de stagiaire O.C.I. en 20162017, SLAM ne renoncera pas pour autant à être présent
ont déjà été prises.
auprès des jeunes. Les animations dans les écoles seconLes stages
daires, les CJE et les cégeps se continueront.
Il n’y avait pas eu de stage d’immersion et de sensibilisation au Guatemala en 2014-2015, il y en a eu un en
2015-2016. Malgré le fait qu’il a fallu revoir la programmation de celui-ci à la dernière minute pour des
questions de sécurité, on peut considérer que le stage a
été un succès. L’accueil et l’encadrement du CCDA ont
été très appréciés. Les stagiaires témoigneront de leur
expérience en terre guatémaltèque dans le cadre d’une
rencontre publique qui aura lieu cet hiver.

SLAM en réseau

Les projets de coopération

C’est pourquoi lorsqu’une occasion s’est présentée
comme la tenue à Montréal en août dernier du Forum
Social Mondial (FSM), nous ne pouvions pas la laisser passer. Nous avons invité l’ensemble de nos
membres, partenaires et personnes amies à y participer.
Nous avons aussi contribué avec l’aide d’autres organismes à la venue du député guatémaltèque Leocadio
Juracan au Forum.

SLAM est membre de différents regroupements :
le ROCL, l’AQCE, l’AQOCI, le RCRCE, le Collectif
Échec à la guerre. Un organisme de solidarité ne peut
pas fonctionner en vase clos, d’autant plus s’il est de la
taille de SLAM. Les JQSI et le FEEPSI ne pourraient
avoir lieu sans l’apport de nos partenaires régionaux.
Les mobilisations et les représentations que font SLAM
et le comité Représentation et engagement du public
Le comité Stages se propose d’en organiser un autre en n’auraient pas le même poids si elles ne se faisaient pas
2016-2017.
de concert avec d’autres.

Le projet de coopération de deux ans que nous avons
avec notre partenaire le CCDA se termine cet automne.
Les deux mêmes membres qui sont allés au Guatemala
l’automne dernier pour le rapport de mi-projet y retourneront en octobre pour le rapport final. Ils en profiteront
pour visiter des communautés visées par le projet.
Dans les mois qui viennent, le comité Projets de coopération discutera de l’élaboration d’un nouveau projet.
Il nous faudra trouver de nouvelles personnes pour la
rédaction, la gestion et le suivi de celui-ci, Monique et
Yves nous ayant annoncé qu’elle et il n’assumeraient
plus ce rôle. Nous les remercions de leur engagement.

Le FSM fut une occasion unique d’échanger avec des
représentantes et des représentants de la société civile
d’ici et d’ailleurs, d’établir des contacts et de réseauter.
Ce réseautage entre organismes se répètera cet automne.
Nous contribuerons à l’organisation d’une tournée pancanadienne d’une représentante et d’un représentant du
CCDA.
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Nous organiserons également dans le cadre du FEEPSI
un colloque pour faire le point sur les Accords de paix
qui ont été signés il y a 20 ans entre la société civile et
le gouvernement au Guatemala. Nous y convierons
autant nos partenaires régionaux que nationaux.

Le financement de SLAM
Les montants alloués par le MRIF pour le PAME, les
JQSI, le FEEPSI, le PQDI et les stages OCI n’ont pas
vraiment augmenté depuis nombre d’années alors que
nos frais dits fixes vont en augmentant. De plus, le
MRIF entend procéder à une évaluation de chacun des
programmes dans les mois qui viennent.
En novembre dernier, le C.A. a invité le comité Projets
de coopération et le comité de Vie associative et autofinancement à venir débattre avec lui des finances de
SLAM. Il a été convenu que l’argent recueilli par toute
activité organisée de collecte de fonds autre que la
sollicitation qui se fait pour les projets en novembre et
en décembre serait affecté au financement de SLAM et
de ses acticités d’éducation, de représentation et
d’engagement du public.
L’opération "emballage" a rapporté 800$ et la soiréebénéfice 2000$. Comme les états financiers et les prévisions budgétaires le montrent, ce n’est pas suffisant.
Il nous faudra prendre d’autres mesures. Des discussions sont en cours. Y participent le C.A., le comité
Projets de coopération et le comité Vie associative et
autofinancement.

Les comités
Plusieurs O.C.I. ont de la difficulté à comprendre que
nous parvenons à réaliser tout ce que nous faisons alors
que n’avons qu’une seule employée (et une ou un stagiaire O.C.I.). Ils envient notre vitalité et nos comités.
En plus du C.A., SLAM a cinq comités. Pourtant, ces
comités et le C.A. ne totalisent que quinze personnes au
total. Qu’est-ce à dire? Que plusieurs personnes participent à plus d’un comité. C’est ce qui explique que
plusieurs des comités ont comme préoccupation de
recruter de nouvelles et de nouveaux membres.
Pour que SLAM continue à avoir le même rayonnement, il faut que le plus grand nombre possible de
personnes s’impliquent dans les comités et les activités.
Il faut se donner des moyens pour intéresser, accueillir
et intégrer de nouvelles personnes aux comités.
Il faut aussi que dans la lignée du C.A. élargi du
printemps 2014, le C.A., la coordination et les comités
travaillent le plus possible en interconnexion.

Michel Poirier

Michel lors du souper-bénéfice de mai 2016
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1. RAPPORTS DES COMITÉS
1.1 Comité d’autofinancement et de vie associative
Rappel des objectifs 2015-2016
 Organiser une activité pour souligner le lancement du site internet de SLAM.
 Organiser un événement au printemps 2016, dont le type reste à déterminer, qui permettra de rencontrer les
objectifs de notre comité.
 Trouver un commanditaire majeur afin de soutenir le financement des activités de l’organisme.
 Trouver un porte-parole permanent de SLAM.
 Avoir le souci de recruter de nouvelles et de nouveaux membres lors de chacune des activités.
Nous avons déployé beaucoup d’efforts pour obtenir à
un prix raisonnable les droits de diffusion du film guatéLe comité s’est réuni à plusieurs reprises depuis la der- maltèque Ixcanul, primé lors de plusieurs festivals.
nière assemblée générale annuelle (AGA). Il comptait En vain...
cinq membres : Maria Franchi, Michel Poirier, MarieÈve Prévost, Sylvie Gendron et Marcel Lachaine, Finalement, notre activité principale aura consisté en
responsable. En cours d’année, Sylvie a quitté le comité l’organisation d’un souper bénéfice le 28 mai au cégep
afin de mieux se consacrer à la préparation du stage de Saint-Jérôme. Nous y avons présenté des capsules
vidéo dont celles réalisées dans le cadre du FEEPSI.
2016.
Quelques 70 personnes ont participé au souper et plus
Notre comité s’est impliqué pour inciter nos membres à de 2000 $ ont été recueillis, incluant dons et commanparticiper à l’AGA de SLAM en octobre 2015 au café dites.
bistro Le Vert/Vert. L’AGA fut précédée d’un souper et
de la présentation du nouveau site internet de SLAM ; Pour l’AGA, le « 5 à 7 de Noël » et le souper bénéfice,
nous avons communiqué avec les membres (contact
23 personnes y ont pris part.
téléphonique ou courriel), afin de les mobiliser. À ces
Le comité a aussi participé en novembre à une réunion occasions, nous avons aussi tenté de renouveler le
conjointe avec le comité Projets de coopération et le membership.
C.A. pour discuter des finances de SLAM.
Au 10 juin 2016, date de la dernière mise à jour, SLAM
Encore cette année, notre comité a pris l’initiative comptait 89 membres en règle (cotisations payées) dont
d’organiser un « 5 à 7 de Noël » en décembre au local 21 nouvelles personnes. Nous constatons qu’il y a un
de SLAM ; 26 personnes y ont participé. À cette occa- certain roulement au niveau des membres, des efforts
sion, une capsule vidéo sur les droits humains réalisée devront être consacrés afin de les fidéliser.
dans le cadre du FEEPSI a été présentée.
Enfin, malgré les démarches effectuées pour trouver un
Notre comité a également collaboré à la fin de semaine commanditaire majeur et une ou un porte-parole, nos
d’emballage en mai au Maxi de Sainte-Agathe-des- efforts n’ont pas obtenu les résultats escomptés…
Monts en prenant la responsabilité de l’organisation de
À poursuivre.
la journée du dimanche.

Bilan 2015-2016

Perspectives 2016-2017
Toujours dans le but de renforcer la vie associative, de contribuer à l’autonomie financière et d’améliorer
la visibilité de SLAM, pour l’année 2016-2017, notre comité se donne les objectifs suivants :
 Mettre en place un processus d’accueil pour les nouvelles et les nouveaux membres : mot de bienvenue, foire
aux questions sur le site internet, information sur le rôle de SLAM et de ses comités, etc.
 Organiser une ou deux activités qui réuniront les membres de SLAM, anciens et nouveaux ; par exemple, le
« 5 à 7 de Noël ».
 Organiser des activités de financement telles que: fin de semaine d’emballage au Maxi au printemps 2017,
activité de financement grand public, projection d’un film.
 Poursuivre nos démarches pour établir des partenariats avec des organisations du milieu et trouver une ou un
porte-parole.
 Recruter de nouvelles et de nouveaux membres pour le comité.
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1.2 Comité des projets de coopération internationale
Rappel des objectifs 2015-2016
 Assurer le suivi du projet Sécurité alimentaire et Développement rural (SADR) par une visite sur le terrain
lors de la mi-projet.
 Analyser la possibilité de présenter un nouveau projet de coopération avec notre partenaire guatémaltèque,
le Comité Campesino del Altiplano (CCDA).
 Décider de la suite à donner au projet Mujeres para el Dialogo.
 Maintenir et renforcer le travail de collecte de fonds pour le financement des projets de coopération
et réfléchir à de nouveaux moyens de financement.

Bilan 2015-2016

En plus de constater la progression du projet, cette visite
aura favorisé l’approfondissement de notre compréhenFaits saillants de l’année
sion de la conjoncture plus globale de la réalité et des
• Réalisation de la visite d’évaluation mi-projet du luttes paysannes au Guatemala et nous a fait constater
projet SADR.
les défis importants auxquels sont confrontées les orga• Demande et obtention d’une subvention de la Fonda- nisations paysannes pour sortir les populations paytion Roncalli pour le projet « Mujeres para el Dialo- sannes mayas de l’exclusion et de la pauvreté endégo » au Mexique.
mique.
• Réalisation de la collecte de fonds pour projets de Cette visite aura aussi permis d’encourager les résultats
coopération.
positifs de certaines réalisations et de corriger le tir face

1.2.1 La réalisation de la visite de mi-projet
La gestion du projet s’est effectuée comme prévu au
cours de l’année par des contacts constants avec le
CCDA.
L’on se rappellera que le projet comprend 4 volets :
a) Financement d’intrants pour la réalisation d’activités
agricoles d’autoconsommation et de ventes des surplus.
b) Dynamisation de l’économie rurale par l’aide à la
deuxième transformation de produits tels que le miel
et la noix de macadam et la mise sur pied de marchés communautaires pour écouler la production
maraîchère.
c) Soutien à la formation organisationnelle des leaders
communautaires et à la formation de techniques
agricoles des paysans.
d) Négociation avec des ministères et des organismes
de l’État guatémaltèque concernés par le développement rural concernant particulièrement la protection
ou la récupération de terres de communautés paysannes mayas.

Yves et Michel avec un leader paysan.
à certains retards à rattraper.

Par la suite, le bilan a été partagé avec le comité « projets de coopération » et les rapports furent envoyés aux
bailleurs de fonds que sont le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF) et la
En octobre 2015, Michel Poirier, président de SLAM et Fondation Louise-Grenier (FL-G).
Yves Nantel, responsable du comité « projets de coopé- Le comité a décidé d’attendre le résultat de la visite de
ration » ont effectué une visite de 10 jours sur le terrain bilan final du projet avant de se prononcer sur son
afin d’évaluer les réalisations du projet pour la première implication dans un nouveau projet.
année de mise en œuvre. À l’horaire : visite de réalisations autant dans la région de Sololá que dans la région Au niveau de la rédaction et de la gestion des futurs
de l’Alta Verapaz, rencontres avec des responsables et projets, Yves Nantel et Monique Lapierre ont annoncé
des bénéficiaires des communautés impliquées, bilan qu’ils ne continueront pas leur implication. Le comité a
avec l’équipe responsable et vérification financière des alors analysé différents scénarios afin de combler ce
manque de ressources. Des décisions seront à prendre
livres comptables.
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1.2.2- Obtention d’une subvention pour le Le comité a quand même chapeauté une opération
d’emballage au printemps, avec la collaboration du cogroupe de femmes mexicaines « Mujeres para
mité « Vie associative et autofinancement ».
el Dialogo ».
En cours d’année, Monique Lapierre a accepté la Résultats comparatifs de la collecte de fonds
responsabilité de présenter et de piloter à la Fondation
Activités
2013-14
2014-15
2015-16
Roncalli un projet intitulé « Formation et coordination
des femmes du Sud-Est mexicain » sous la responsabili10 405 $
10 478 $
7 895 $
té du groupe de femmes « Mujeres para el Dialogo ». Individus
La Fondation Roncalli a alors investi 8 000 $ alors que Dons des
2 200 $
0$
0$
SLAM acceptait d’injecter la somme de 5 000 $.
stagiaires
0$
1 678 $
0$
Ces argents permettront de financer la préparation d’une Emballage
analyse de la situation régionale et nationale des chez Maxi
femmes paysannes et autochtones, la rédaction d’outils Total
12 605 $
12 156 $
7 895 $
de travail, la tenue d’une rencontre régionale de 2 jours
et demi des groupes de femmes du Sud-Est mexicain Afin d’informer notre réseau de donateurs et de les aider
ainsi que la rédaction et la diffusion des résultats de la à comprendre pourquoi il est important d’apporter leur
rencontre qui devrait se réaliser à l’automne 2016.
contribution financière aux projets de coopération, nous
SLAM est fier d’appuyer ce regroupement de femmes avons aussi continué à rédiger des capsules courrielles.
paysannes mexicaines et ainsi de diversifier quelque peu Il y a eu cette année trois capsules. L’une d’entre elles
son champ d’intervention pour ses projets de coopéra- décrivait le projet de l’organisme Mujeres para el dialogo avec lequel SLAM collabore pour la première fois, la
tion.
seconde portait sur les élections au Guatemala et la
1.2.3- La campagne « Collecte de fonds troisième informait sur le site internet de SLAM et inviProjets de coopération »
tait aussi à visionner une vidéo du CCDA portant sur
Le sous-comité « Collecte de fonds - Projets de coopé- l'agriculture familiale.
ration » a poursuivi ses activités en 2015-2016. Comme Le sous-comité « Collecte de fonds - Projets de coopéles autres années, il a sollicité avec succès les membres ration » était constitué en 2015-2016 de Monique
et ami-e-s de SLAM qui ont donné 7 895$.
Lapierre et Diane Thériault sous la coordination de
Le résultat de la collecte de fonds 2014-2015 fut de Claire Contant.
12 157 $ mais comprenait 1 687 $ provenant de deux 1.2.4 Autres points traités par le comité
opérations d’emballage ainsi que 770 $ de dons
"spéciaux" (dons ponctuels reliés à des circonstances Au cours de l’année, le comité a traité d’autres questions ou demandes relevant de sa responsabilité dont
particulières qui ne se reproduiront pas).
une possible collaboration entre le Centre d’expertise et
Tenant compte de tout ceci, la baisse est réelle mais pas de transfert en agriculture biologique et de proximité
aussi importante qu’elle n’apparaît au départ. En effet, (CETAB) et SLAM, l’offre d’implantation d’énergie
si on soustrait du total de l’an dernier, les emballages et solaire dans des communautés impliquées dans nos
les dons spéciaux, le total est de 9 700 $ soit 1805$ de projets, l’analyse de la possibilité d’importer la noix de
plus que cette année.
macadam directement de notre partenaire le CCDA et
Il faut souligner ici que lors d’une rencontre conjointe l’éventualité de participer à des sessions de formation
des comités Projets de coopération, Vie associative et sur la sécurité.
autofinancement et du C.A. le 24 novembre 2016, il fut
décidé que les fonds recueillis lors d’opérations de
collectes, autres que celles auprès des individus, seraient
dorénavant dévolus au financement du fonctionnement
de SLAM. C’est pourquoi il n’y a pas de montant indiqué à cet item.

1.2.5 Implication au comité Projets de coopéra-

tion
Le comité « projets de coopération » est composé de
Claire Contant, Marcel Gosselin, Monique Lapierre,
Michel Poirier, Diane Thériault sous la coordination de
Yves Nantel. Il s’est réuni à 3 reprises cette année.

Perspectives 2016-2017
 Assurer la visite de bilan final du projet SADR ainsi que les rapports de gestion conséquents.
 Assurer le suivi du projet « Mujeres para el Dialogo » auprès de la Fondation Roncalli.
 Voir à réunir les conditions de réalisation pour le montage d’un nouveau projet de coopération et négocier
l’obtention d’un nouveau projet auprès de nos bailleurs de fonds.
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1.3 Comité de promotion du commerce équitable
Rappel des objectifs 2015-2016
 Continuer à alimenter notre réseau par des capsules.
 Se pencher sur l’orientation du comité, sa pertinence et ses moyens d’action.
 Recruter de nouveaux membres actifs.
 Explorer la faisabilité de développer un projet de ville, campus, école ou événement équitable dans les
Laurentides.

Bilan 2015-2016
1.3.1 Réseau de commerce équitable et diffusion de capsules
Capsules
Le réseau actuel de commerce équitable est constitué
de l’ensemble des membres de SLAM et des GAPEs
auxquels nous avons envoyé trois capsules par courriel
cette année :
- en octobre 2015 : Les petits producteurs en ressortent
gagnants.
- en février 2016 : Le commerce équitable en résistance aux lois du marché.
- en avril 2016 : Les problèmes de confusion liés au
commerce équitable.
Elles ont été rédigées par Yves Nantel et la mise en
page a été faite par l’équipe de travail.
Pour en évaluer l’impact, un sondage a été envoyé aux
membres du Réseau au début mai. Au total, 37 personnes y ont répondu dont 6 se sont dit intéressées à
faire la promotion du commerce équitable.
Il en ressort que les personnes sont intéressées par les
capsules et qu’elles ont contribué à ce que des
membres acquièrent de nouvelles connaissances.
Les résultats du sondage sont dans l’ensemble positifs
et nous incitent à continuer la production de cet outil
de sensibilisation.
À noter que les capsules sont aussi en ligne sur notre
site internet et qu’elles sont maintenant publiées sur
notre page Facebook, ce qui élargit substantiellement
le public rejoint.
Groupes d’achats de produits équitables (GAPEs)
Le nombre de commandes a été maintenu à quatre pour
les deux groupes d’achat (Basses-Laurentides et SaintJérôme) et la Coopérative d’alimentation Rivière du
Nord qui offre les produits Camino à quelques 400
membres.

Les deux GAPEs rejoignent une trentaine de
membres dont 6 groupes communautaires. Merci à
l’ACEF des Basses-Laurentides pour sa fidèle collaboration au GAPE de ce secteur!

1.3.2 Réflexion sur l’orientation du comité, sa
pertinence et ses moyens d’action
Le comité a consacré l’essentiel de ses rencontres à
cette réflexion en 2015-2016. Pour l’alimenter ,
Yves Nantel a produit divers textes à partir desquels
nous avons discuté et élaboré notre plan d’action :
- Réflexion sur le commerce équitable et le travail de
promotion de ce type alternatif de commerce par
SLAM.
- Schéma pour rendre compte de notre réflexion.
- Promotion du commerce équitable : projection sur 5
ans.
- Promotion du commerce équitable : plan de travail
pour 2016-2017.
- Promotion du commerce équitable : résultats escomptés pour l’année 2016-2017.
Le document résultant de ces réflexions est disponible ici. Après discussion, nous avons limité les
projections à la période 2015-2018, soit un plan
triennal plutôt que quinquennal.

1.3.3 Recrutement de nouveaux membres
actifs
Pierre Charbonneau s’est joint au comité cette année,
les autres membres étant Yves Nantel, Jean-Guy Roy,
Sabine Barnabé et Sylvie Gendron. Le comité s’est
réuni à 8 reprises en 2015-2016.
D’autres membres de SLAM s’impliquent bénévolement en dehors du comité, pour des kiosques
ponctuels ou la gestion des groupes d’achat.
Un merci spécial à Marcel Gosselin, Claire Contant,
Diane Thériault, Monique Lapierre, Murielle Ménard,
Michel Poirier, Marcel Lachaine, Sylvie Landry et
Lise Nantel.
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1.3.4 Exploration de la faisabilité de développer
un projet de ville, campus, école ou événement
équitable dans les Laurentides
Nous avions envisagé d’inviter Éric Saint-Pierre,
responsable de ce dossier à l’Association québécoise du
commerce équitable (AQCÉ) mais avons décidé de
reporter cette rencontre pour nous concentrer sur notre
réflexion interne (point 1.3.2).

- 2 lors d’activités de la Coopérative d’alimentation
Rivière du Nord : fête des récoltes en octobre et
marché de Noël en décembre 2015
- un au Festival du monde en juillet 2015.

1.3.5 Autres réalisations
Ventes aux kiosques et au local
Nous avons réalisé 9 kiosques à Saint-Jérôme et à
Mont-Tremblant, comparativement à 10 kiosques de
promotion à Saint-Jérôme et Sainte-Agathe en 20142015 :
- 4 lors des JQSI en novembre 2015 (colloque, conférence, panel et foire),
- 2 lors d’activités de SLAM : A.G.A. d’octobre 2015
et souper bénéfice de mai 2016.

Claire Contant, bénévole au Marché de Noël.

Ventes

2014-2015

2015-2016

kiosques
local

1195,35$ (22% du sous-total)
4160,75$ (78% du sous-total)

638,10$ (16.5% du total)
3230,80$ (83.5% du total)

sous-total
(kiosques et local)
GAPEs et Coop

5356,10$ (36% du total)

3868,90$ (22% du total)

9445,90$ (64% du total)

13482$ (78%)

Total

14802$

17351$

Comme vous pouvez le constater, il y a une baisse
substantielle des ventes aux kiosques et au local de
SLAM. Par contre, les ventes combinées des GAPEs
et de la Coop ont augmenté de 43%.

De plus, le partage d’une publication Facebook
d’Équiterre sur le commerce équitable a rejoint près de
150 personnes.

Mois du commerce équitable 2016

Les ventes de Café Justicia sont en progression constante, autant à SLAM qu’à la Coopérative d’alimentation Rivière du Nord.

Pour souligner le mois du commerce équitable en mai
2016, SLAM a offert le matériel promotionnel conçu à
cet effet (collants, macarons, dépliants, affiches) à une
centaine de personnes à son local lors de réunions,
le 12 mai à la Coopérative d’alimentation Rivière du
Nord et lors du souper bénéfice de SLAM le 25 mai au
cégep de Saint-Jérôme.

Café Justicia du CCDA

AQCÉ
Les membres du comité reçoivent les infolettres
mensuelles de l’AQCÉ. L’Assemblée générale annuelle
a eu lieu le 25 mai 2016 à Montréal mais personne du
comité n’a pu y participer.

Perspectives 2016-2017
 Centrer le discours sur le commerce équitable comme alternative aux rapports commerciaux inégaux entre le
Nord et le Sud.
 Donner la priorité au recrutement de nouveaux militant-e-s.
 Structurer nos activités de façon à prévoir et à donner des responsabilités de décisions et d’exécution dans le
travail de promotion.
 Consolider les activités actuelles : kiosques, GAPEs, capsules.
 Explorer de nouveaux créneaux d’activités.
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1.4 Comité de représentation et d’engagement du public
Rappel des objectifs 2015-2016
 Poursuivre notre travail en faveur d’une nouvelle législation encadrant la responsabilité sociale de l’industrie
extractive canadienne au Sud.
 Faire connaître les principales revendications de notre partenaire et de l’ensemble du mouvement paysan et
autochtone lors des élections au Guatemala à l’automne 2015.
 Assurer un appui minimal au Collectif Échec à la guerre.
 Poursuivre nos appuis à certaines luttes, campagnes ou actions urgentes, d’ici et d’ailleurs .
 Susciter l’intérêt et la participation de nos membres et partenaires au Forum social mondial (FSM) qui aura
lieu à Montréal du 9 au 14 août 2016. Se concerter avec le comité des projets de coopération pour organiser la
venue d’un.e représentant.e du CCDA.

Bilan 2015-2016
Le comité est composé de cinq membres : France
Gagnon, Sylvie Gendron, Marcel Gosselin, Marcel
Lachaine et Michel Poirier. Il s’est réuni à quatre
reprises. En résumé, nous considérons satisfaisants les
résultats de nos actions, même si modestes, visant à
atteindre nos objectifs.
Nous sommes particulièrement fiers de deux choses.
D’abord, de notre contribution à la lutte que mène le
Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises (RCRCE) et d’autres organismes de la société
civile pour en arriver à convaincre le gouvernement
canadien de discipliner notre industrie extractive dans
ses activités au Sud.

Par ailleurs, nos deux principales revendications sont
restées les mêmes, soit de procéder à la création d’un
poste d’ombudsman pour régler les litiges opposant les
compagnies extractives canadiennes et les communautés
locales du Sud et d’ouvrir les tribunaux canadiens aux
victimes d’outre-mer de certaines de ces compagnies
pour mettre fin à l’impunité dont elles jouissent à
l’heure actuelle.
Notre comité a donc décidé de concentrer ses énergies
sur une représentation auprès de Rhéal Fortin, nouveau
député du comté Rivière-du-Nord et chef intérimaire du
Bloc québécois, et de poursuivre notre collaboration
avec les réseaux québécois et canadiens se préparant au
FSM en lien avec ces enjeux.

C’est ainsi que le 18 mars, France Gagnon, Michel
Poirier et Marcel Gosselin ont rencontré Rhéal Fortin et
Simon Marcil, député bloquiste de Mirabel, pour les
sensibiliser à nos revendications et les inviter à un
rassemblement organisé pour les député.e.s et sénateurs
le 1er juin sur la colline parlementaire sous les auspices
du RCRCE. Nous en avons profité pour les sensibiliser
aussi aux revendications de l’AQOCI en matière d’aide
internationale et de soutien aux OCI, particulièrement en
Enfin, certains objectifs comme ceux d’intervenir dans matière de financement pour l’éducation du public. Bref,
les campagnes électorales qui se sont menées à peu près nous sommes sortis satisfaits de cette rencontre.
en même temps au Canada et au Guatemala (entre août
et octobre 2015) ont été peu ou pas atteints, pour des En revanche, nous n’avons pas eu les ressources pour
raisons échappant à notre contrôle. Voici plus en détail participer, pendant le printemps, aux nombreux travaux
de l’atelier autogéré sur « l’extractivisme, le pouvoir des
le bilan de la dernière année.
transnationales et les traités de libre-échange » en vue
1.4.1 Promotion d’une législation plus contrai- du FSM. Ce dernier fut coordonné principalement par le
gnante à l’égard de l’industrie extractive cana- Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC),
dienne au Sud
le Comité pour les droits humains en Amérique latine
Le 13 novembre 2015 à Montréal, Marcel Gosselin a (CDHAL) et le Centre international de solidarité oureprésenté SLAM à la réunion du RCRCE qui visait à vrière (CISO). Marcel Gosselin y a représenté SLAM le
revoir la stratégie d’intervention auprès du nouveau 21 juillet à l’une des dernières rencontres d’organisation
gouvernement libéral et de nos élu.e.s, suite à la cam- de cet atelier.
pagne « Une affaire de justice » de l’an dernier.
Puis, d’avoir réussi, sur cet enjeu et bien d’autres, à
impliquer SLAM et ses membres pour le Forum social
mondial (FSM) qui s’est tenu du 9 au 14 août dernier à
Montréal, en organisant la venue de Leocadio Juracan,
ex-coordonnateur de notre partenaire, le CCDA, maintenant député du Parti Convergence pour la révolution
démocratique (CRD) au Congrès du Guatemala.
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Enfin, lors du FSM, quelques membres ont participé à
l’une ou l’autre des activités liées à ces thèmes, dont
l’assemblée de convergence tenue le 13 août qui s’est
distinguée par la diversité et la gravité impressionnantes
des témoignages, dont ceux des filles de Berta Caceres,
militante écologiste hondurienne assassinée en mars
dernier.

1.4.2 Intervention sur les enjeux du mouvement
paysan et autochtone guatémaltèque lors des
élections de l’automne 2015 au Guatemala
Dans les mois précédant cette élection, il s’est produit
un véritable tremblement de terre politique autour de la
découverte d’un vaste réseau de corruption impliquant la
vice-présidente et le président du pays qui ont dû démissionner et ont été inculpés suite aux immenses manifestations populaires qui ont secoué la capitale. Cela a fait
en sorte que cet enjeu a pris toute la place et a amplifié
le climat de cynisme. Dans ce contexte, la question de
l’adoption du projet de loi sur le développement rural
intégral, dont le CCDA était un des principaux promoteurs, a été occultée.
En revanche, les revendications du CCDA ont été largement diffusées sur les médias sociaux comme Facebook.

1.4.3 Participation au Collectif Échec à la guerre
Notre comité a organisé la tenue d’une rencontre ouverte
aux membres de SLAM sur la campagne annuelle du
coquelicot blanc, avec la venue de deux des principaux
porte-paroles d’Échec à la guerre, Raymond Legault et
Martine Valois. La rencontre s’est tenue au cégep de
Saint-Jérôme le 17 novembre 2015 en présence d’une
douzaine de personnes. Plusieurs échanges ont porté sur
les objectifs de cette campagne dont celui de souligner
les victimes civiles des guerres actuelles ainsi que sur la
pertinence de mener cette campagne autour du Jour du
Souvenir.
Marcel Gosselin a représenté SLAM aux deux assemblées générales du Collectif, soit le 3 décembre 2015 et
le 31 mai 2016.

Enfin, une consultation auprès d’un candidat susceptible de soulever cet enjeu s’est avérée négative. Nous
avons toutefois relayé les revendications de cette
campagne sur la page Facebook de SLAM.
D’autre part, voici un aperçu de diverses actions
appuyées par notre comité :
- Cérémonie d’Amnistie internationale le 19 septembre
2015 à la Place de la Paix à Saint-Jérôme en solidarité
avec Raïf Badawi, prisonnier d’opinion politique
d’Arabie saoudite. Deux de nos membres furent
présents.
- Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières le 17
octobre : plusieurs membres et sympathisant.e.s de
SLAM y ont participé.
- Participation des membres du comité au panel sur
l’évolution du mouvement féministe au Québec depuis
20 ans, tenu à la Vieille Gare de Saint-Jérôme dans le
cadre des activités des JQSI en novembre 2015.
- Signature en novembre 2015 de la déclaration de la
société civile canadienne menée par le RCRCE
« Combler les lacunes de la reddition de comptes au
plan international dans le secteur extractif ».
- Signature du communiqué international « Guatemala:
Cas Sepur Zarco- Condamnation pour violence et
esclavage sexuel et domestique lors du conflit armé
interne. Des groupes du Canada manifestent leur solidarité avec les survivantes qui reçoivent enfin justice. »
- Campagne de lettres en mars 2016 pour dénoncer les
assassinats de Berta Caceres et Nelson Garcia, militant.e.s du Conseil civique des organisations populaires
et autochtones du Honduras (COPINH) ainsi que les
menaces à l’endroit de Gustavo Castro, mexicain
témoin de l’assassinat de Berta.
- Lettre d’appréciation à l’ACEF des BassesLaurentides en avril 2016.
- Lettre dénonçant l’assassinat de Daniel Choc, leader
paysan du CCDA, le 8 juin dans la région de Cobán.

1.4.4 Appuis à certaines luttes, campagnes et
actions urgentes
Nous avions l’intention d’appliquer une des actions
recommandées par la campagne « On peut faire mieux »
du CCCI et de l’AQOCI, soit celle d’organiser un débat
entre les candidat.e.s de notre circonscription lors des
élections fédérales canadiennes de l’automne 2015, pour
aborder l’enjeu de l’aide publique internationale du
Canada. Nous avons acheminé une demande auprès de
deux journaux locaux qui s’étaient montrés intéressés au
départ. Malheureusement, il n’y eut pas de suite à cette
démarche ni à celle de solliciter les centrales syndicales,
occupées par les négociations du secteur public et la
lutte contre les politiques d’austérité.
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1.4.5 Mobilisation et participation au FSM
du 9 au 16 août

Enfin, le 15 août, il a participé à un souper communautaire de SLAM à Saint-Jérôme qui a attiré une vingtaine
de personnes. Il y a alors eu trois entrevues, une pour
l’hebdo régional Le Nord, une pour le média en ligne
« Ensemble » et une pour Radio Centre-ville de
Montréal. Bref, le bilan de notre participation au FSM
s’avère positif.

Au début de l’été 2016, le comité a rédigé et envoyé des
lettres à nos membres et sympathisants pour les inciter à
participer au FSM. Marcel Gosselin est allé en parler à
l’assemblée générale annuelle du ROCL en juin dernier.
Suite à ces démarches, nous avons constaté que pluBien que ce qui a trait à la réalisation du FSM relève en
sieurs personnes ont participé au FSM.
principe du bilan 2016-2017, nous considérions qu’il
Notre comité a aussi sollicité plusieurs organismes et était préférable de vous en faire mention dans le présent
militants du Canada qui travaillent en solidarité avec le rapport, compte-tenu que l’AGA se déroule à la fin de
CCDA pour contribuer à la participation de Leocadio septembre.
Juracan au FSM. Merci à BC Casa de Vancouver,
Education in action d’Ottawa, Volcanic Coffee de 1.4.6 Autres représentations
Dundas, Ontario, Breaking the silence des Maritimes et
Sylvie Gendron a représenté notre comité à deux activiCoop Coffees de Montréal pour leur appui!
tés du Projet Accompagnement Québec-Guatemala
En plus du forum parallèle des parlementaires où il a fait (PAQG) : l’assemblée générale annuelle du 30 novempartie d’un panel sur la justice sociale et environnemen- bre 2015 et le spectacle bénéfice pour les prisonniers
tale, Leocadio a participé à plusieurs ateliers touchant à politiques de Huehuetenango le 2 juin 2016.
l’extractivisme, à la défense du territoire et au commerce équitable (photos en page couverture). Cela a Elle a aussi participé au panel « Conflits armés en
Amérique centrale : récits de résistance et de solidarité »
stimulé la participation de plusieurs de nos membres.
le 31 mars 2016 à Montréal dans le cadre de la campagne « 40 ans de luttes pour la défense des droits humains en Amérique latine et au Québec », organisée par
le Comité pour les droits humains en Amérique latine
(CDHAL), en collaboration avec plusieurs partenaires.

Perspectives 2016-2017
 Poursuivre notre travail en collaboration avec le RCRCE et tout autre réseau québécois en faveur d’une
nouvelle législation encadrant la responsabilité sociale de l’industrie extractive canadienne au Sud.
 Diffuser et appuyer les principales revendications de notre partenaire et des mouvements paysans et
autochtones guatémaltèques.
 Poursuivre notre participation au Collectif Échec à la guerre.
 Poursuivre nos appuis à certaines luttes, campagnes ou actions urgentes, d’ici et d’ailleurs.
 Collaborer à l’organisation d’un colloque au printemps 2017 pour souligner le 20 e anniversaire des
Accords de paix au Guatemala, dans le cadre du FEEPSI.
 Recruter de nouveaux membres.
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1.5 Comité des stages de solidarité internationale
Rappel des objectifs 2015-2016
 Travailler à recouvrer les conditions pour réaliser un stage en 2016, ce qui signifie recruter des membres
prêts à s’impliquer et structurer un comité responsable de son organisation.
 Organiser un stage de solidarité internationale en 2016.

Bilan 2015-2016
Enfin, dans la région de l’Alta Verapaz, les stagiaires
ont participé à une rencontre de plusieurs communautés
qui luttent pour la récupération ou la préservation de
Le comité a recouvré les conditions de réalisation du leurs terres. Cette région est aujourd’hui caractérisée par
stage. Après avoir constitué un comité de 5 personnes de nombreux conflits agraires dont deux impliquent des
pour prendre en charge son organisation et recruté un communautés aidées par le CCDA.
accompagnateur pour seconder la coordonnatrice de Tous ces contacts auront permis de mieux connaître la
SLAM, le comité a recruté 5 stagiaires décidés à vivre réalité vécue par les paysans mayas, les difficultés auxcette expérience de solidarité de 3 semaines, soit du 17 quelles ils sont confrontés ainsi que leurs expériences de
juin au 7 juillet dernier. Afin de r ecr uter le gr oupe, prise en charge de leur développement.
le comité a tenu 2 rencontres d’information publiques,
une à Saint-Jérôme et l’autre à Sainte-Thérèse.
Un élément important des stages de SLAM consiste,
pour les stagiaires, à choisir et à approfondir un centre
Le séjour au Guatemala fut précédé de 3 journées inten- d’intérêt durant leur stage et à témoigner de la réalité
sives et d’une soirée de formation portant, entre autres, découverte au retour. Les thèmes choisis cette année
sur l’histoire et la situation sociopolitique actuelle du tournent autour de
pays ainsi que sur les questions de sécurité et d’organi- a) la vie des paysans au Guatemala
sation technique. L’exposé sur la conjoncture intitulé b) le témoignage de gens exceptionnels rencontrés
« Guatemala : des changements profonds en perspec- c) ma rencontre avec les Mayas
tive ? » fut aussi partagé avec les futurs stagiaires de d) le développement par les jeunes
Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC). Ce e) les besoins des communautés.
texte est en ligne sur notre site. Cliquez ici pour y avoir
accès.
Ce sont ces thèmes qui seront abordés lors des témoignages de solidarité qui se dérouleront dans une étape
1.5.2 La réalisation du stage
ultérieure afin de sensibiliser les personnes des Laurentides.
Le stage a débuté par une semaine d’apprentissage de
l’espagnol à l’école Sakribal à Quetzaltenango avec Soulignons une initiative nouvelle : l’alimentation quasi
hébergement dans des familles durant toute la semaine quotidiennement d’une page Facebook, ce qui a permis
de cours. Puis il s’est déplacé dans les régions de Sololá, à une centaine de personnes de suivre les activités du
du Quiché et de l’Alta Verapaz.

1.5.1 Organisation du stage de solidarité au
Guatemala

Dans la région de Sololá, les stagiaires ont visité des
communautés qui profitent de notre projet de coopération actuel et les installations de notre partenaire le
CCDA: équipement pour la production de café, de lombricompost, d’engrais biologiques, pour la transformation de la noix de macadam et bassins de pisciculture.
Dans une autre communauté, ce fut l’installation de silos
pour engranger les récoltes de maïs.
Puis, ils se sont dirigés dans la région du Quiché afin de
s’enquérir d’autres expériences de développement soutenues par le CCDA : coopérative de fruits, élevage de
chèvres, échange avec des sages-femmes et des tisserandes. S’est ajoutée une participation à une cérémonie
maya avec un guide spirituel.

De gauche à droite: Micheline Mongrain de Longueuil,
Manon Lamontagne de Blainville, Claude Deschênes,
Sylvie Gendron, Johanne Lussier et Stéphan Brabant
de Saint-Jérôme, Monique Houle de Val David.
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Enjeu de la sécurité

Constatation

Cette année, le comité a dû se repositionner face à une
préoccupation imprévue, la sécurité. Elle origine de
l’assassinat de 6 stagiaires québécois par un adepte de
l’État islamique au Burkina Faso en janvier 2016. Ces
meurtres ont obligé l’AQOCI à sensibiliser ses membres
à la nécessité de réfléchir à leurs mesures de sécurité
lors d’activités internationales. Le comité a discuté de
ces questions et a ajusté certaines de ses pratiques. De
plus, cela l’a obligé à modifier de façon importante le
programme du stage.

Sur le plan organisationnel, soulignons que le comité a
toujours de la difficulté à recruter des stagiaires pour
former un groupe de stage (entre 5 et 10 personnes) et à
retrouver la formule gagnante d’un stage d’immersion.
Le comité « stage de solidarité internationale » est formé
de Claude Deschênes, Sylvie Gendron, Murielle Ménard
et Diane Thériault sous la coordination de Yves Nantel.
Il y a eu 9 réunions du comité au cours de l’année.

Perspectives 2016-2017
 Assurer l’étape ultime du stage par des témoignages de solidarité auprès du public des Laurentides.
 Organiser un stage de solidarité internationale en 2017.

Photo prise lors de la visite au bureau du CCDA à Cobán en juillet dernier:
- 1ère rangée: Johanne, Stéphan et Monique avec une partie de l’équipe du CCDA qui a accompagné les
stagiaires: Hugo, Nelson, Teodoro, David et Neydi.
- 2e rangée: Claude, Sylvie, Lesvia du CCDA, Manon, six représentant.e.s de communautés appuyées par le
CCDA, Micheline et un stagiaire universitaire en droit qui appuie le CCDA comme conseiller juridique.
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2. RAPPORT DE LA COORDINATION

2.1 Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
Rappel des objectifs 2015
 Coordonner l’organisation des JQSI-Laurentides du 5 au 14 novembre 2015.
 Les JQSI 2015 traiteront de l’égalité femmes-hommes (EFH) dans le monde.
Le slogan est « TouTEs ensemble! »
 Développer la collaboration avec de nouvelles écoles et de nouveaux partenaires.
 Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI, du MRIF pour son appui (9000$ par région) et de l’AQOCI
comme réseau québécois.

Bilan 2015
Aperçu de la programmation 2015
- conférence de l’auteure et photographe Hélène
Tremblay, « Femmes d’ici et d’ailleurs »,
- panel « De la marche du pain et des roses de 1995 à
la Marche Mondiale des Femmes de 2015, chemin
parcouru et à parcourir pour l’égalité femmeshommes au Québec et dans le monde »,

Linda Diamond de Développement et Paix, Jean-Paul Cyr

- projections de courts-métrages « Portraits de femmes des Amis de la Saint-Camille, Hélène, Christine et Philippe,
inspirantes du Guatemala » et échange avec la réali- Line Chaloux et Madeleine Vézina du Coffret, Yolande
satrice Émily Laliberté de Funambules médias,
Montreuil de Développement et Paix et Suzanne Chenier
d’Amnistie internationale. Absente sur la photo: Mélanie
Morand du cégep de Saint-Jérôme.

- expositions de photos et kiosques.
Panelistes:
- Michèle Asselin, directrice
de l’AQOCI,
- Manon Massé, députée,
membre du comité organisateur de la MMF 2000,
- Blanche Paradis, membre
du C.A. de la FFQ,
- Simon Louis Lajeunesse,
sociologue et enseignant.

Programmation

2014

2015

Adultes rejoints

354

365

Animations jeunesse
53 dans 11
51 dans 8 écoles
(3 nouvelles écoles) écoles et 3 CJE
et 3 CJE
Jeunes rejoints

1209

1495

Merci à nos porte–paroles!
Hélène Sylvain,
conseillère pédagogique
impliquée en Haïti et
Philippe Côté, étudiant
et stagiaire QSF impliqué avec Amnistie
internationale.
Hélène, Christine de SLAM et Philippe.

Merci à nos partenaires!
Amnistie internationale, Les Amis de la Saint-Camille,
le CALACS, le cégep de Saint-Jérôme et le Carrefour
des sciences humaines du cégep, le Centre de femmes
Les unes les autres, le Comité Haïti Laurentides, le
Coffret, Développement et Paix, la Maison de la culture et les bibliothèques municipales de Saint-Jérôme,
le Réseau des femmes des Laurentides (RFL).

Concertation
- réunions du comité régional :
28 août et 4 décembre 2015 (bilan), 6 juin 2016
- réunions du comité national (12 régions):
10 septembre et 14 décembre 2015 (bilan),
21 janvier, 31 mars et 9 juin 2016.

Perspectives 2016
 Coordonner l’organisation des JQSI-Laurentides du
3 au 12 novembre 2016.
 Les JQSI 2016 traiteront de la couverture médiatique de la solidarité internationale. Le slogan est
« À humanité variable ».
 Développer la collaboration avec de nouvelles
écoles et de nouveaux partenaires.
 Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI, du
MRIF pour son appui et de l’AQOCI comme réseau
québécois.
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2.2 Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la
solidarité internationale (FEEPSI)
Rappel des objectifs 2015-2016
 L’AQOCI nous a accordé une subvention de 13300$ pour le projet « On peut faire mieux…dans les
Laurentides ». Ce projet visait à faire connaître les Objectifs de développement durable (ODD) et à susciter
l’engagement de nouveaux secteurs et publics des Laurentides pour trois enjeux majeurs des ODD, en
soulignant trois journées internationales:
- les inégalités et les droits de la personne/journée internationale des droits humains (10 décembre)
- les droits des femmes et l’égalité des sexes/journée internationale des femmes (8 mars)
- les changements climatiques et la durabilité de l’environnement/jour de la terre (22 avril).

Bilan 2015-2016
Capsules vidéos et entrevues télé

Murales

La cinéaste Julie Corbeil et Christine Sauvé, stagiaire
OCI de SLAM, ont produit une capsule-vidéo pour chacun des 3 thèmes. Une partie du tournage de ces capsules a été faite en octobre 2015 au Guatemala et elles
ont été diffusées par 4 télévisions régionales, ce qui a
Un groupe d’étudiant.e.s du campus de Saint-Jérôme de donné une nouvelle visibilité à SLAM et ses partenaires.
l’UQO a réalisé la murale sur l’égalité femmes-hommes
Ces capsules et des entrevues
dévoilée lors de la journée internationale des femmes, le
soulignant les 3 journées in8 mars 2016. Ce groupe a été lauréat au titre de « projet
ternationales ont aussi permis
novateur de l’année » lors du coquetel de l’implication
de rejoindre de nouveaux
2016 de son campus (photos en page couverture).
publics qui connaissaient peu
Par la suite, 3 autres murales ont été créées en lien avec
ou pas SLAM malgré nos
le thème de l’environnement et des changements climatrente ans.
tiques : deux intérieures (une au cégep de Saint-Jérôme
et une au collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse) et Merci à Cogeco de Sainte-Adèle, à la TVCL de Montune extérieure sur le mur de l’édifice où se trouvent Tremblant, à la TVBL de Sainte-Thérèse et à la TVC
SLAM et la Coopérative d’alimentation Rivière du d’Argenteuil pour leur grande collaboration!
Nord. Les dévoilements ont souligné le jour de la terre
Les capsules ont également été mises en ligne sur notre
en avril.
page Facebook et notre site internet.
La Journée internationale des droits humains a été soulignée le 10 décembre 2015 par le dévoilement d’une
murale créée avec une douzaine de personnes d’un cours
de francisation au COFFRET.

Merci aux nombreux
partenaires et aux 3
artistes muralistes:
Christine Filion, Peter
Gibson Roadsworth,
Sophie Stella Boivin
(3 des 5 murales)!
Dévoilement au Collège Lionel-Groulx.

Pour l’ensemble du projet, près de 200 personnes ont
contribué soit au processus de conception et de création
des murales, soit aux capsules vidéos et aux entrevues.
Nous les en remercions chaleureusement!
Enfin, toute notre reconnaissance à Christine Sauvé
pour son dynamisme et nos félicitations pour la
réussite de ce projet artistique et éducatif pour lequel il
y eut de nombreux défis logistiques (autorisations,
installations, gestion des horaires et du matériel, etc.)!

Perspectives 2016-2017
 Nous recevrons une subvention de 9500$ de l’AQOCI pour le projet « Accords de paix et notes d’espoir » qui
a pour objectifs de faire connaître la conjoncture au Guatemala, 20 ans après la signature des accords de paix
de décembre 1996, et de susciter l’engagement solidaire des personnes et groupes rejoints.
 Il y aura un spectacle commémorant le 20e anniversaire des accords de paix en décembre, des animations et
expositions de peintres guatémaltèques dans des bibliothèques municipales et collégiales ainsi qu’un colloque
en avril 2017 pour faire le point sur la conjoncture actuelle au Guatemala et notre travail de solidarité.
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2.3 Vie interne et communications
Rappel des objectifs de 2015-2016 pour les communications
 Finaliser la construction du site internet et recevoir la formation requise pour les mises à jour du site.
 Produire de nouveaux outils de promotion (dépliants et bannière).

Bilan 2015-2016

Communications

Vie interne

Infolettres mensuelles

Personnel de SLAM

Nous avons publié neuf infolettres de septembre 2015 à
L’équipe de travail 2015-2016 fut formée de Sylvie juin 2016. Elles sont envoyées par courriel aux membres
Gendron à la coordination et de Christine Sauvé, et se retrouvent aussi en ligne sur notre site et notre page
adjointe aux programmes éducatifs et aux communica- Facebook.
tions pendant 35 semaines dans le cadre d’un stage Site internet
rémunéré subventionné par le programme « Québec
Le comité ad hoc formé de Michel Poirier, Pierre
sans frontières » du MRIF.
Charbonneau et Sylvie Gendron a poursuivi son travail
Les sections présentant les avec M. Guy Guilbert, contractuel pour la construction
réalisations des JQSI et du du nouveau site internet qui fut finalement mis en ligne
FEEPSI et le bilan des en mars 2016.
communications ci-dessous M. Guilbert a produit un guide et a offert une formation
vous donneront un aperçu au comité. Par la suite, les mises à jour ont été assurées
du travail réalisé par notre par Pierre et Sylvie.
duo « intergénérationnel »!
Page Facebook
Notre page d’organisme est passée de 429 mentions
Le C.A. a tenu 10 réunions régulières et une réunion « j’aime » au 1er juillet 2015 à 642 à ce jour, soit une
conjointe en novembre 2015 avec le comité de projets augmentation de 33%, attribuable en bonne partie aux
de coopération et le comité de vie associative et d’auto- nouveaux contacts réalisés dans le cadre du projet
FEEPSI.
financement.
Conseil d’administration

Le conseil d’administration fut formé de Michel De plus, un groupe Facebook fermé a été créé pour
Poirier, président, Maria Franchi, vice-présidente, suivre les stagiaires au Guatemala. Merci à Stéphan
Pierre Charbonneau, trésorier, Murielle Ménard, secré- Brabant qui a fidèlement alimenté cette page!
taire, Claire Contant, Sabine Barnabé et Sylvie Landry, Nouveaux outils de promotion
administratrices. Sylvie Gendron y siège d’office.
Le dépliant général de SLAM a été réimprimé mais nous
Un poste est demeuré vacant suite à une démission le n’avons pas encore produit de bannières.
31 mars 2016.
Le vol de nos ordinateurs en septembre 2015 a causé
d’importants retards et des pertes de données que nous
avons dû reconstituer, en particulier pour nos carnets de
contacts Outlook.
Merci à Pierre Charbonneau qui a appuyé la coordonnatrice pour les nombreuses démarches de réorganisation
requises suite à ce malheureux incident!

Comités, bénévoles et partenaires
Les différentes sections du rapport présentent les réalisations des cinq comités de SLAM, les bénévoles qui
en font partie et les partenaires qui nous appuient.
Merci à chacun.e pour votre implication et votre appui!

Perspectives 2016-2017
 Assurer des mises à jour du site régulièrement.
 Poursuivre la production des infolettres et les
publications Facebook.
 Produire une bannière pour nos événements
publics.
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2.4 Formation et représentation
Rappel des objectifs de 2015-2016
 Maintenir notre participation aux formations, assemblées et campagnes de l’AQOCI selon nos
disponibilités et priorités.
 Prioriser la participation à la Marche mondiale des femmes (MMF) à Trois-Rivières en octobre 2015
et au Forum social mondial à Montréal (FSM) en août 2016.

Bilan 2015-2016
Formations
Le personnel de SLAM (coordonnatrice et/ou stagiaire)
a participé à une formation et à une conférence de
l’AQOCI à Montréal:
- le 10 septembre 2015: formation sur « l’approche participative des femmes en coopération internationale »,
- le 18 avril 2016: conférence sur le financement du
développement et les Objectifs du développement
durable (ODD) à l’UQAM.

Pour la Semaine du développement international en
février 2016, l’AQOCI a produit une bande dessinée
traitant des réfugié.e.s. Nous en avons fait la promotion
via notre infolettre, notre page Facebook et notre site.

La B.D. « Salima, d’Alep à Joliette » a été utilisée
- au Carrefour des sciences humaines du cégep de SaintAQOCI
Jérôme (CSH)
Sylvie Gendron, Pierre Charbonneau et Michel Poirier - au Coffret (groupe de francisation et comité de diversité culturelle)
ont représenté SLAM lors de:
- par un groupe de Développement et Paix de Saint- l’assemblée générale spéciale (26 février 2016)
Eustache.
- l’assemblée générale annuelle (13 juin 2016).

Représentation

Ces assemblées ont été une occasion de discuter de la
mobilisation de notre réseau en vue du FSM.
De plus, lors de l’assemblée de février, la question de
la sécurité a occupé une large part des discussions.
L’AQOCI a décidé de former un groupe de travail sur
cet enjeu et a invité les OCI ayant du personnel, des
volontaires ou des stagiaires dans des pays du Sud à
améliorer leurs pratiques et outils liés à la sécurité.
Un programme de 4 journées de formation a été élaboré
par l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide
humanitaire (OCCAH) suite à un financement spécial
accordé à cet effet par le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF).
Une première journée de formation a eu lieu le 14 juin
et Sylvie Gendron y a participé.

Autres
D’autres activités de représentation sont intégrées aux
rapports des comités.
Plusieurs membres de SLAM ont participé à la MMF et
au FSM. Pour plus d’informations sur ces deux événements marquants de 2015-2016, consultez la section du
comité de représentation et d’engagement du public.

Enfin, le 40e anniversaire de l’AQOCI a été souligné et
un nouveau logo a été dévoilé.

Perspectives 2016-2017
 Maintenir notre participation aux formations, assemblées et campagnes de l’AQOCI selon nos
disponibilités et priorités.

18

3. Lexique des sigles et acronymes couramment utilisés à SLAM
ACA

Action communautaire autonome

AGA

Assemblée générale annuelle

AQCE

Association québécoise du commerce équitable

AQOCI

Association québécoise des organismes de coopération internationale

AVSEC

Animateur/animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire

CA

Conseil d’administration

CCCI

Conseil canadien pour la coopération internationale

CCDA

Comite campesino del altiplano (comité paysan des hauts-plateaux)

CDHAL

Comité pour les droits humains en Amérique latine

CISO

Centre international de solidarité ouvrière

CJE

Carrefour Jeunesse Emploi

COFFRET

Centre d’orientation et de formation pour favoriser les relations ethniques traditionnelles

CQFD

Comité québécois femmes et développement (AQOCI)

EFH

Égalité femmes-hommes

FEEPSI

Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale (MRIF)

FL-G

Fondation Louise-Grenier

FSM

Forum social mondial

GAPE

Groupe d’achat de produits équitables

GED

Genre et développement

JQSI

Journées québécoises de la solidarité internationale (MRIF)

MRIF

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

OSBL

Organisme sans but lucratif (préférable à OBNL)

OCI

Organisme de coopération internationale

ONG

Organisme non-gouvernemental

ONU

Organisation des Nations Unies

PAQG

Projet Accompagnement Québec-Guatemala

PAME

Programme d’appui à la mission d’éducation (MRIF)

PDSV

Pas de démocratie sans voix

PQDI

Programme québécois de développement international (MRIF)

QSF

Québec sans frontières (MRIF)

QUISETAL Coalition québécoise sur les impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique latine
RCRCE

Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises

RFL

Réseau des femmes des Laurentides

ROCL

Regroupement des organismes communautaires des Laurentides

RQIC

Réseau québécois sur l’intégration continentale

SMAC

Solidarité Montérégie Amérique centrale

SDI

Semaine du développement international

TVBL

Télévision des Basses-Laurentides
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SLAM, votre organisme de solidarité internationale depuis 1984!
347 rue du Palais, Saint-Jérôme, J7Z 1X9, (450) 569-6470,
info@slamlaurentides.org, www.slamlaurentides.org

Merci de votre solidarité!
Thank you for your solidarity!
¡Gracias por su solidaridad !

Photo du haut: dévoilement au Cégep de Saint-Jérôme.
Photo du bas: équipe de la murale SLAM-Coop d’alimentation
Rivière du Nord-autre photo en page couverture.

Les activités 2015-2016 de SLAM ont été réalisées grâce à l’appui financier
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF),
de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI),
de la Fondation Louise-Grenier (FL-G), de la Fondation Roncalli
ainsi que de nombreux membres et donateurs individuels et corporatifs.

Merci à toutes et à tous pour votre appui!

