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Deuxième Simulation de l’Organisation des Nations Unies (SIMONU) 

Nouvelles de SLAM 

L’édition 2015 de la SIMONU a eu lieu le 2 mai au Cégep de 

Saint-Jérôme et a réuni quelques 100 « diplomates d’un jour » 

qui ont représenté 31 pays, dont trois d’Afrique, sept des Améri-

ques, douze d’Asie, huit d’Europe et un d’Océanie.  

La journée a débuté par une cérémonie d’ouverture lors de    

laquelle ont pris la parole Mme Christine St-Pierre, ministre des 

Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) et minis-

tre responsable de la région des Laurentides, M. Pierre Dionne 

Labelle, député fédéral de Rivière-du-Nord et Mme Carole    

Rivest Turgeon, directrice des études du Cégep de Saint-

Jérôme. 

 

L’arrivée des semaines ensoleillées annonce la fin d’une  
épopée pour notre stagiaire OCI 2014-2015, Josiane  

Fortier-Bertrand. Voici un message de sa part. 
 

Je suis arrivée en octobre 2014 à SLAM avec un enthousiasme 
qui s’est perpétué tout au long des différents projets qui m’ont 

été confiés, et ce, jusqu’à la fin de mon contrat (officiellement à 
la mi-mai 2015). Je suis ravie d’avoir eu la chance de connaître 
les ficelles du monde de la solidarité internationale de l’interne. 

De plus, je me considère choyée d’avoir eu certainement  
une des coordonnatrices les plus engagées, sensibles et  
motivantes, Sylvie Gendron, à mes côtés pour m’épauler!  

 

Je remercie donc l’ensemble de SLAM pour cette opportunité   
professionnelle qui m’a permis de faire de merveilleuses  

rencontres et de concrétiser mes compétences.   
Je vous dis à la prochaine! 

 

Josiane Fortier-Bertrand, stagiaire OCI 2014-2015, 

lors du discours d’ouverture de la SIMONU 

De gauche à droite, Mme Carole Rivest-Turgeon, 

Mme Christine St-Pierre et M. Pierre Dionne  

Labelle devant l’Assemblée générale 

La commission ONU-Femmes  

du niveau secondaire 
 

Pour plus de photos et de détails,  

visitez la page Facebook de SLAM 

Par la suite, les étudiant-e-s se sont réparti-e-s en cinq commis-

sions thématiques et une simulation du conseil de sécurité. Des 

personnes-ressources expérimentées les ont accompagné-e-s 

dans leurs délibérations. En après-midi, les délégué-e-s réuni-e-s 

en assemblée générale ont procédé à l’adoption des résolutions 

rédigées dans les commissions et à la remise du rapport du Conseil 

de sécurité. La simulation fut clôturée par la remise de 18 bourses 

de 100$ aux délégué-e-s s’étant le plus démarqué-e-s. 

 

Enfin, SLAM remercie particulièrement les trois invité-e-s de la   

cérémonie d’ouverture, les enseignant-e-s qui se sont impliqué-e-s 

pour l’organisation et la réalisation de cet événement ainsi que  

toutes les personnes-ressources, participant-e-s, bénévoles et par-

tenaires financiers. 

https://www.facebook.com/pages/SLAM-Solidarit%C3%A9-Laurentides-Am%C3%A9rique-centrale/109106002461873?sk=photos_stream


Invitations solidaires 

Le mois du commerce équitable 

Cette année, on passe de la Quinzaine du commerce équitable au 
Mois du commerce équitable! Tout au long de mai, faites découvrir 
ce type de commerce à votre entourage et dégustez divers produits 
au goût solidaire! SLAM vous enverra bientôt une capsule à ce sujet. 
 

Plusieurs activités sont organisées à travers le Québec. Vous n’avez 
qu’à visiter le site de l’Association québécoise du commerce 
équitable pour plus d’information. 

La campagne environnementale « Élan global », vous invite à signer un manifeste en ligne. 
L’objectif est de marquer une rupture avec l’économie pétrolière et les intérêts qui la soutiennent, 
au profit de la protection du climat, de l’environnement et d’une économie prospère, durable et 
solidaire. Le but est d’obtenir 100 000 signataires d’ici à la conférence de Paris sur le climat à la 
fin 2015. Près de 21,000 ont été recueillies  

depuis le lancement de la campagne le 7 avril. 

Des femmes évacuent le 28 avril 2015 près de Katmandou 

les débris de bâtiments effondrés lors du séisme qui  

a touché le Népal - MENAHEM KAHANA AFP  

URGENCE NÉPAL 
 

Samedi, le 25 avril 2015, un tremblement de terre d’une 
magnitude de 7,8 a frappé le Népal. L’épicentre se situait à 

80 kilomètres de la capitale, Katmandou. Le bilan actuel 
fait état de plus de 7000 morts et de milliers de blessés et 
de disparus. Plusieurs organismes membres de l’AQOCI 

se mobilisent pour apporter un soutien au peuple népalais. 
Pour plus d’information, cliquez ici. 

En 2014, les membres du Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises (RCRCE) ont lancé  
la campagne Une Affaire de justice qui en appelle au gouvernement pour qu’il ouvre les tribunaux canadiens 
aux victimes des compagnies minières canadiennes à l’étranger et instaure un Ombudsman consacré au  
secteur extractif et doté d’un mandat efficace. Du 11 au 15 mai, des événements auront lieu un peu partout  
au Canada pour mettre en lumière le travail accompli par les organisations pour promouvoir la justice dans le  
secteur minier, et les défis auxquels elles sont encore confrontées. Une activité aura lieu à Montréal le 11 mai.  
Pour plus d’informations: Mines Alerte.  
 

Dans le cadre de cette campagne, SLAM vous invite à écrire à votre député fédéral pour faire en sorte que  
nos voix se fassent entendre jusqu’à la Chambre des communes!  Le lien pour l’engagement demandé aux  
députés est ow.ly/MuPCJ et les courriels des députés des Laurentides sont:  
 

Rivière-du-Nord : Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca  
Laurentides-Labelle : Marc-Andre.Morin.C1@parl.gc.ca  
Argenteuil-Papineau-Mirabel, Mylene.Freeman@parl.gc.ca 

Terrebonne-Blainville : Charmaine.Borg@parl.gc.ca 

Rivière-des-Mille-Iles : Laurin.Liu@parl.gc.ca 

Marc-Aurèle-Fortin : Alain.Giguere@parl.gc.ca 

 
Divers de printemps 
 

- Comédie musicale le samedi 30 mai à 19h30 à l’Académie Lafontaine au profit du projet « Aider les enfants 
de la ville d’Alep en Syrie » parrainé par les Maristes bleus. Pour infos ou réservations, Francine Heyne,  
450-436-4657, heyne@sympatico.ca, https://www.facebook.com/MaristesAlep.  
 

- Trous de mémoire, théâtre-forum du Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) le jeudi 14 mai à 
10h à Lachute, gratuit. Pour plus d’infos, visitez la page Facebook du Carrefour des femmes. 
 

- Marche contre Monsanto le dimanche 24 mai à 12h à Montréal. Départ du Square Dorchester. 

Semaine d’action contre l’injustice minière  
   du 11 au 15 mai  
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