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Mot du président  
 

SLAM a eu trente ans cette année. Une soixantaine de membres et 
sympathisantEs ont célébré l’événement l’automne dernier en pré-
sence d’une brochette impressionnante d’invitéEs qui ont initié et/ou 
appuyé cet ambitieux projet de créer un foyer régional de solidarité 
avec les peuples en lutte d’Amérique centrale.  
 

Il serait trop long ici de dresser la liste de nos bons coups. Disons 
simplement qu’à travers notre engagement, d’abord avec le peuple 
nicaraguayen puis avec celui du Guatemala, SLAM n’a cessé de 
croître en restant fidèle à sa triple mission de coopération, d’éduca-
tion et d’engagement du public et en comptant sur une solide équipe 
de militantes et militants. Notre organisme comprend, en plus du 
conseil d’administration, six comités (projets de coopération, stages, 
JQSI, commerce équitable, appui aux luttes et financement/vie  
associative) et compte une centaine de membres. En revanche, mê-
me s’il est devenu un pôle de solidarité internationale dans les Laurentides (voir les bilans des 
différents comités), SLAM demeure encore trop méconnu et il est difficile de recruter des mem-
bres qui s’impliquent, des jeunes en particulier, malgré nos interventions régulières dans les 
institutions scolaires.   
 

C’est pourquoi des membres de C.A. et de comités, réuniEs en juin dernier en assemblée  
d’orientation (c.a. élargi), se sont fixé pour la prochaine année la priorité de mieux faire connaî-
tre notre organisme et de s’assurer d’une relève, les autres objectifs étant de mieux faire 
connaître notre partenaire du Guatemala, le CCDA (comité paysan des hauts-plateaux) ainsi 
que la situation sociopolitique de ce pays d’Amérique centrale.  
 

En cette période sombre de réorientation de la politique canadienne en matière de coopération 
et d’aide au développement, qui minimise le rôle des ONG au profit de l’entreprise privée, 
SLAM, à l’instar des autres membres de l’AQOCI, continuera de prétendre à la justesse de son 
approche. Nous défendons un modèle de développement endogène, c’est-à-dire avec des 
projets de coopération issus du milieu, dans le cadre d’un dialogue constant avec les partenai-
res locaux et d’une connaissance approfondie des enjeux auxquels ils sont confrontés. Et ce, 
sans négliger de faire les parallèles qui s’imposent avec les enjeux, souvent similaires, aux-
quels nous sommes nous-mêmes confrontés ici au Québec et au Canada, comme la lutte aux 
inégalités et aux pratiques anti-démocratiques, la défense du territoire et de l’environnement, 
la souveraineté alimentaire… 
 

En ce sens, nous souscrivons entièrement au plaidoyer de Paul Cliche1 en faveur de la coopé-
ration internationale solidaire en opposition au modèle néolibéral dominant qui privilégie la 
croissance des marchés à travers l’apport de capitaux de l’entreprise privée du Nord au lieu 
d’aider à une meilleure redistribution des richesses et à protéger l’environnement. Ce modèle 
se révèle plus que jamais comme le retour par la porte arrière de l’esprit colonialiste et domi-
nateur qui a toujours empoisonné les rapports Nord-Sud. Les conflits sociaux et, souvent à 
caractère environnemental, qui se multiplient au Sud, provoqués par les dommages causés en 
toute impunité par de nombreuses grandes transnationales, dont plusieurs minières canadien-
nes, en sont un exemple patent.  
 

En terminant, je tiens à remercier sincèrement notre coordonnatrice Sylvie Gendron pour son 
dévouement exemplaire, la qualité de son travail ainsi que tous les membres de nos comités 
pour leur apport inestimable dans la dernière année. Sur une note plus personnelle, je ne ré-
appliquerai pas cette année pour le poste de président que j’occupais depuis plus de 25 ans 
ou sur quelque autre poste du c.a., mais je conserverai la coordination du comité d’appui aux 
luttes. 
 

Marcel Gosselin 

 

1 La coopération internationale solidaire, plus pertinente que jamais, éd. Presses de l’université du Québec, 2013. 
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1. ÉDUCATION ET ENGAGEMENT DE LA POPULATION À LA  
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

1.1 Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)    
dans les Laurentides 

 

Bilan 2013-2014 
 

Nombre total de personnes rejointes par les activités  

 

Rappel des objectifs de 2013-2014 
 

 Coordonner l’organisation des JQSI-Laurentides du 6 au 16 novembre 2013. 
 Les JQSI porteront sur 6 priorités des OCI et de la société civile québécoise. 
 Le slogan est « Faut se parler! » 
 Développer la collaboration avec de nouvelles écoles et de nouveaux partenaires. 
 Intégrer la visite de deux représentantEs du CCDA à la programmation des JQSI. 
 Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI. 

JQSI 2012 JQSI 2013 

Activités publiques : 995 
9 activités dont 1 à 2 reprises 

+400 
8 activités : 6 panels, 1 foire de kiosques  

et 1 soirée de clôture (30
e
 de SLAM) 

33 animations jeunesse : 957 43 animations: 1209  

dans 9 écoles secondaires, 2 CJE et 2 autres 

  

Total 1952 Total 1609 

 

JQSI 2012 JQSI 2013 

8 : Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Mirabel,  

     Sainte-Thérèse, Mont-Tremblant, Prévost, 

Saint-Eustache, Deux-Montagnes 

10 : Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, Mirabel, Sainte-

Thérèse,  Mont-Tremblant, Val-David, Saint-

Joseph-du-Lac, Sainte-Agathe-des-Monts,  

        Rosemère, Rivière-Rouge. 

 

 

Jean-Paul Cyr, Milaine Bédard-Lamirande, Suzanne  
Chenier, Béatrice Catudal, Marie-Claude Goudreault,  

Sylvie Gendron, Julie Corbeil, Nathalie Larochelle  
 et Marcel Gosselin 

Nombre de municipalités  

Porte–parole 

Merci à Julie Corbeil, cinéaste, présente à la 
conférence de presse du 22 octobre et  
à la soirée de clôture du 16 novembre. 
 

Concertation 

- réunions du comité régional : 
en 2013 : 10 octobre et 9 décembre (bilan) 

- réunions du comité national (11 régions): 
en 2013 : 16 septembre et 12 décembre (bilan) 
en 2014 : 27 janvier, 24 avril et 5 juin 
 

Partenaires 
Merci à : Amis de la Saint-Camille, Amnistie inter-
nationale, Développement et Paix, Cégep de 
Saint-Jérôme, CSN, Coffret, Forum Jeunesse des 
Laurentides, Ici par les arts, JCM, Maison de la 
culture de Saint-Jérôme 
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Activités publiques 
en lien avec les 6 enjeux 2013 

Nombre  
de partici-

pantEs 

Interventions 

Panel sur la justice sociale 
« Les défis de la souveraineté alimentaire 
au Québec et au Guatemala » 
- à la Maison de la culture Claude-Henri-
Grignon, à Saint-Jérôme 
Mardi 5 novembre à 19h 

  
20 

- le représentant du CCDA, 
- 2 représentantes du comité internatio-

nal de l’Union paysanne 
- une responsable du comité de  

coopération de SLAM 
  

Panel sur l’égalité femmes-hommes 
« Les défis de l’égalité femmes-hommes au 
Québec et au Guatemala » 
- à l’école Saint-Jean-Baptiste, à Val-David 
Vendredi 8 novembre à 19h 

  
5+2  

adjoints des 
députées 

- la mairesse de Val David 
- 2 députées : une du PQ et une du 
NPD (présidente du caucus des  
femmes) 

- la représentante du CCDA 

Panel sur l’enjeu de la santé 
« L’accès aux soins de santé au Québec et 
en Afrique » 
- au Méridien 74, à Saint-Jérôme 
 Lundi 11 novembre à 19h 

  
7 

- un médecin congolais réfugié 
- la vice-présidente des Amis de la  
Saint-Camille (projets de santé  
mentale-au Bénin) 

- le coordonnateur de la Coalition  
Solidarité santé (réseau national) 

Panel sur l’économie locale 
« Les défis de l’économie locale et du  
commerce équitable au Québec et au  
Guatemala » 
- au Terroir de chez nous, à Sainte-Agathe 
Mardi 12 novembre à 19h 
  

  
4 

- Dario Iezzoni de la Brûlerie Santropol,  
président de l’Association québécoise 
du commerce équitable,  

- la fondatrice de Ressources vertes  
desLaurentides de Sainte-Agathe 

- le cofondateur de la Coopérative de 
solidarité Hélios 

- la représentante du CCDA 

Visite du CFAM (centre de formation agri-
cole de Mirabel) et rencontre d’échange 
avec nos invitéEs du CCDA du Guatemala 
Mercredi 13 novembre de 12h à 15h 

  
+ 20 

- première visite de SLAM à ce centre 
- échanges sur l’agriculture, la souverai-
neté alimentaire, les entreprises extrac-
tives et la défense du territoire. 

Panel sur l’enjeu de l’éducation 
« Les défis de l’éducation aux niveaux  
primaire et secondaire, au Québec et en 

Haïti » - à l’école secondaire Augustin-

Norbert-Morin, à Sainte-Adèle 
Mercredi 13 novembre à 19h 

  
7 

- une représentante du Comité Haïti 
Laurentides 

- une directrice d’école primaire de  
Saint-Jérôme 

  

Panel sur l’environnement 
« Mobilisations pour la défense du territoire 
au Québec et au Guatemala » 
Au Resto-Pub de la Montagne, 
à Saint-Joseph-du-Lac 
Jeudi 14 novembre à 19h 
  

  
8 

- le responsable de la campagne Climat-
Énergie de Greenpeace Canada 

- une représentante de la COVO
(Coalition vigilance oléoducs) 

- un représentant du conseil traditionnel  
mohawk de Kahnawake 

- le représentant du CCDA 

Foire de kiosques 
à l’agora du Cégep de Saint-Jérôme 
de 10h à 14h 

  
+ 150 

- Kiosques en lien avec les 6 enjeux  
collaboration d’une enseignante  
de politique 

Soirée de clôture 30
e
 anniversaire de 

SLAM - Cabaret-bénéfice avec des artistes 
régionaux à Ici par les arts, à Saint-
Jérôme. Vendredi 15 novembre à 19h30 

  
+ 100 

- participation du député fédéral, de  
notre porte-parole et de partenaires 

- promotion du Café Justicia du CCDA 
- Kiosque (produits équitables, pétitions) 

Bilan des activités régionales  
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Autres activités à l’extérieur des Laurentides avec nos invitéEs du Guatemala  

Mercredi 6 novembre de 12h à 14h 
au Cégep Saint-Laurent à Montréal 
Midi-conférence de Neydi Juracan, visite de 
kiosques (PAQG, CDHAL, etc.)  
 

Jeudi 7 novembre de 9h à 13h 
au Cégep de Victoriaville 
Visite de la ferme-école et du centre d’expertise 
et de transfert en agriculture biologique et de 
proximité (CETAB), du GEEA (gestion et  
exploitation d'entreprise agricole)  
et midi-conférence de Marcelo Sabuc 
Organisé en collaboration avec SNSBF 
  
 

Jeudi 7 novembre 
Participation à la soirée d’ouverture à Montréal 
  

Vendredi 8 novembre 
Rencontre avec l’invitée guatémaltèque d’Inter  
Pares à Montréal 
  

Samedi 9 novembre en soirée 
Participation à l’encan-bénéfice annuel du 
SMAC à Richelieu 

 
+ 30 

personnes 
  

  
 

+ 30 
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 Dîner avec l’AVSEC et Dario Iezzoni 
de Santropol    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Échanges avec des représentantEs 
d’autres OCI (YMCA, CISO, etc.) et 
d’organisations du Sud (Honduras) 
 
 

Échange avec une oci œuvrant au 
Guatemala et promotion du Café  
Justicia 

Bilan des communications 2013-2014 

Médias écrits Date 

 Programmation des activités culturelles de la Ville de Saint-
Jérôme de septembre à novembre 2013 publiée dans le Journal 
le Nord 

 Nord Info et Voix des Mille-Iles 

 Journal le Nord 

 Laurentides Express - Point de vue Sainte-Agathe 

 Le Mirabel 

7 août 2013 
 
 
1

er
 novembre 2013 

12  et 18 novembre 

18 novembre 2013 
22 novembre 2013 
 

Radio Date 

Entrevue avec Julian Marcelo Sabuc Xalcut et Sylvie Gendron, 
par Pablo Gomez Barrios de Radio-Canada International  

8 novembre 

Télévision Date 

Aucune cette année   

Autres moyens de diffusion Date 

Infolettres mensuelles de SLAM (4 numéros) Septembre à décembre 2013 

Site et page Facebook de SLAM (20 publications) Septembre à novembre 2013 

Site et page Facebook des JQSI (à souligner: capsule vidéo avec 
France Poulin, membre du C.A. de SLAM) 

Septembre à novembre 2013 

 

Perspectives 2014 
 

 Coordonner l’organisation des JQSI-Laurentides du 6 au 16 novembre 2014. 
 Les JQSI porteront sur les préoccupations et les espoirs des jeunes pour l’avenir. 
 Le slogan est « Faut se parler d’avenir!» 
 Développer la collaboration avec de nouvelles écoles et de nouveaux partenaires. 
 Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI. 

Neydi et Marcelo du CCDA avec  
Denis Lafrance du CETAB 

http://www.nordinfo.com/
http://www.pointdevuesainteagathe.com/
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Bilan 2013-2014 
 

 1
ère

 Simulation de l’Organisation des Nations 
Unies (SIMONU) le 10 mai 2014 au Cégep de 
Saint-Jérôme 

 50 « déléguéEs» de ce Cégep et du Collège 
Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse 

 8 « pages » de l’Académie Lafontaine 
(messagers des déléguéEs) 

 27 pays représentés : 4 d’Afrique, 6 d’Asie,  
6 d’Europe, 10 des Amériques et un d’Océanie 

 

Déroulement  
 allocution d’ouverture du député fédéral de  

Rivière-du-Nord, Pierre Dionne-Labelle 
 

 a.m. 3 ateliers : 2 commissions thématiques 
(sur l’accaparement des terres et l’éducation 
des filles) et une simulation du conseil de sécu-
rité sur le conflit en République démocratique 
du Congo (RDC)  

 

 p.m. assemblée générale (plénière) : discus-
sions sur les résolutions élaborées en a.m.,  
dépôt du rapport du conseil de sécurité, remise 
de bourses et mots de clôture 

 

Personnes-ressources 
 

 Devlin Kuyek, chercheur de GRAIN, président de 
la commission sur l’accaparement des terres 

 Béatrice Vaugrante, directrice de la section cana-
dienne francophone d’Amnistie internationale,  
présidente de la commission sur l’éducation des 
filles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Miriam Lindsay, travailleuse humanitaire de  
  retour de RDC, présidente du conseil de sécurité 

 Jacquelin Télémaque, journaliste haïtien,  
  président de l’assemblée générale (plénière) 

Le FEEPSI est un fonds du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec (MRIF). Il est géré par l’AQOCI. 
 
En 2013-2014, nous avons eu une subvention de 11,350$ pour le projet « Collèges  
solidaires. » 

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

Béatrice Vaugrante et Édith Martel,  
enseignante du Cégep de Saint-Jérôme 

Soulignons que les déléguéEs ont suivi au préalable des ateliers de formation en plus d’effectuer un 
important travail de recherche sur le pays représenté ainsi que sur le thème de la commission ou du 
Conseil de sécurité auquel ils ou elles ont participé. SLAM a aussi produit trois fiches thématiques 
proposant des pistes d’engagement aux jeunes.  

Ateliers de formation (films  
et personnes-ressources) 

Cégep de St-Jérôme Collège Lionel-Groulx 
de Sainte-Thérèse 

Accaparement des terres 
Film « Sans terre, c’est la faim » et 
échange avec la réalisatrice Amy Miller 

20 mars 2014 31 mars 2014:  
Visionnement du film mais 
pas d’échange avec la  
réalisatrice. 

Conflit en RDC 
Vidéo « Le conflit au Congo, la vérité 
dévoilée » et échange avec Denis 
Tougas de la Table de concertation sur 
l’Afrique des Grands Lacs 

10 avril 2014 
Ruffin Biringanine, réfugié 
congolais de Blainville, a 
aussi participé à cette ren-
contre. 

16 avril 2014 

Éducation des filles 
Film « Des marelles et des petites 
filles » et échange avec la réalisatrice 
Marquise Lepage 

 17 avril 2014 
  

Des déléguéEs de ce collè-
ge et un enseignant se sont 
déplacéEs pour la formation 
du 17 avril. 
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 Trois collèges et une école secondaire ont présenté des expositions, lesquelles ont rejoint 
plus de personnes que les déléguéEs lors de la Simulation. 

Expositions Collège  
Saint-Jérôme 

Collège  
Lionel-Groulx 

Collège  
Montmorency 

Académie  
Lafontaine 

La paix :  
une priorité (CSTR) 

20 au 27  
septembre 2013  

(1 semaine à la 
bibliothèque) 

27 septembre au  
9 octobre 2013  
(1 semaine)  

    

Les artisans de la 
non-violence 

(CRNV) 

10 mai 2014 

(SIMONU)  

31 mars au 4 avril 
2014  
(1 semaine) 

5 au 9 mai 
2014  
(1 semaine) 

22 au 29 avril 
2014  
(1 semaine) 

L’industrie minière 
au Guatemala : 
entre drames et 
résistances 

(PAQG) 

12 mars au  
1er avril 2014  
(2 semaines  
et 6 jours)  

    22 au 29 avril 
2014  
(1semaine) 

Caminos de  
compromiso :  
destinées  
engagées (ASFC) 

10 mai 2014 

(SIMONU)  

    22 au 29 avril 
2014  
(1 semaine) 

TOTAL: 4 4 2 1 3 

 
 

À gauche: formation de Denis 
Tougas sur la RDC  

au Collège Lionel-Groulx 
 

À droite, exposition du PAQG 
à l’Académie Lafontaine 

 
Photos de Sylvie Gendron 

 

Perspectives 2014-2015 
 

Notre nouveau projet a pour titre «Climat d’espoir et réseau d’E.S.P.O.I.R. (étudiants et 
étudiantes solidaires et partenaires des organisations -de coopération et de solidarité-  
internationales et régionales) ».  
 

Le MRIF nous accorde une subvention de 8250$ pour ce projet. 
 

Dans le cadre de ce projet, nous organiserons : 
 une deuxième simulation régionale des Nations Unies (SIMONU) au niveau collégial. 

 une première SIMONU au niveau secondaire (5 seulement). 

Chaleureux remerciements au personnel et aux élèves des deux collèges qui ont contribué au  

succès de ce projet, particulièrement aux membres du comité organisateur: Joëlle Bolduc du Cégep de 
Saint-Jérôme, Frédéric Morier et Fabien Torres du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse et Sonya 
Ouellette de l’Académie Lafontaine.  
 

Merci également à Jacques Duchesneau (alors député de l’Assemblée nationale du Québec), à la 
Fondation du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse et à la direction des études du Cégep de Saint-
Jérôme pour leur contribution financière qui a permis de décerner sept bourses de 100$. 
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Bilan 2013-2014 
 

Les faits saillants de l’année 
 
• La planification et l’organisation d’un stage 

de solidarité internationale qui s’est tenu en 
juin-juillet 2014. 

 
• La réussite dans le recrutement de stagiaires 

tant au niveau du nombre de personnes  
   intéressées qu’au niveau de l’atteinte de 

nouvelles personnes. 
 
1.3.1 Organisation du stage de solidarité 
 
C’est le 27 juin 2014 que 11 personnes  
s’envolaient au Guatemala pour un stage  
d’une durée de 3 semaines. Le stage était  
divisé en trois parties distinctes : 
 
a) immersion dans la société guatémaltèque 

par des cours de langue espagnole, vie 
dans des familles, conférences et visites 
culturelles dans la ville de Quetzaltenango 
(7 jours)  

 

b) visites et discussions avec les leaders de la 
communauté Nueva Alianza à El Palmar  

    (3 jours)  
 

c) immersion dans la communauté El Esfuerzo 
dans la région de Sacatepéquez et visite de 
3 autres communautés autour du travail du 
CCDA dans Sololá. C’est notre partenaire 
CCDA qui nous accueillait et coordonnait 
cette partie du stage (8 jours). Le tout se 
terminait par la visite d’Antigua (2 jours). 

 
 

Visite du groupe à San Gregorio près de Quixaya  
dans le département de Sololá  

Photo de Nathalie Plouffe 
 

Les stagiaires ont participé à trois journées de 
formation avant le départ : histoire du Guate- 
mala, réalité du conflit armé, des Accords de 
Paix en 1996, tentatives pour les Mayas de se 
sortir de la pauvreté endémique et de l’exclu-
sion, conjoncture actuelle au Guatemala,  
travail de solidarité entre SLAM et le CCDA, 
sans négliger les aspects techniques reliés à 
la santé, aux mesures de sécurité, etc. 
 

C’est ainsi équipé que le groupe est parti  
pour cette aventure. Parlant d’aventure, les  
stagiaires ont vécu une expérience assez  
traumatisante alors qu’ils se sont fait réveiller 
vers 6 heures par un tremblement de terre de 
magnitude 7 durant leur séjour dans la  
communauté Nueva Alianza.  
 

Assez de peur, mais pas de mal heureuse-
ment! 
 

 

1.3 Stages de solidarité internationale 

Rappel des objectifs de 2013-2014 
 

 Assurer le recrutement, l’organisation et la réalisation d’un prochain stage prévu 
pour l’été 2014. 

 

 Tenir compte de la réflexion faite à ce jour dans l’expérimentation des modes de  
recrutement et un contenu de stage correspondant au public visé tout en maintenant 
nos objectifs de favoriser le développement de la solidarité internationale. 
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1.3.2 Le mode de recrutement pour  
l’atteinte de nouvelles personnes 
 

Depuis quelques années, SLAM avait de la 
difficulté à faire du recrutement de nouvelles 
personnes. Se basant sur le bilan des stagi-
aires de retour, sur un sondage fait auprès 
des anciens stagiaires des huit derniers  
stages et sur sa propre réflexion, le comité  
a relevé le défi de rejoindre de nouvelles  
personnes afin d’étendre ces expériences de 
solidarité internationale. On peut affirmer que 
le défi du nombre et de nouvelles personnes 
fut relevé avec brio car les assemblées  
d’information tenues à Sainte-Thérèse et  
à Saint-Jérôme ont atteint près de trente 
personnes, la plus grande participation à ce 
jour. Ce stage de onze personnes est le plus  
imposant réalisé jusqu’à maintenant, notre 
maximum étant de douze. 
 

Si nous avons atteint notre objectif en nom-
bre, nous l’avons aussi atteint en « nouvelles 
personnes » car une seule nous était connue 
avant les assemblées d’information. C’est 
évident que cela a demandé des ajustements 
lors des journées de formation. Donc, en prin-
cipe, le rayonnement de SLAM par ce stage 
et la sensibilisation à se solidariser avec les 
paysans mayas rencontrés devraient dépas-
ser le réseau restreint de SLAM. 
 

Soulignons que les stagiaires ont été accom-
pagnéEs de Diane Thériault et Daniel Hickey. 
Diane en était à sa seconde expérience  
d’accompagnement et Daniel à sa première. 
Ceci est important dans la perspective du  
travail par l’intermédiaire des bénévoles et de 
la nécessaire décentralisation des tâches. Le 
comité a ainsi augmenté son expertise dans 
sa capacité à réaliser ces stages. On peut 
donc conclure, pour cette partie du stage, 
que les résultats atteints sont concluants. 

Afin d’atteindre nos objectifs de développe-
ment de la solidarité internationale, il reste  
à réussir le dernier engagement, celui de 
communiquer l’expérience par des témoi-
gnages de solidarité auprès du public des 
Laurentides. Le tout a été planifié en consé-
quence avant de partir. 
 

Pour compléter l’opération, le comité se  
propose de faire le bilan de la partie du  
stage sous la responsabilité de notre parte-
naire au Guatemala, le CCDA et d’inclure 
les résultats des témoignages de solidarité 
comme bilan global. 
 
1.3.3 Implication du comité 
 

Le comité « stages de solidarité internatio-
nale » était composé de Marie-Claude  
Coupal, Nathalie Filion, Daniel Hickey et  
Diane Thériault sous la coordination d’Yves  
Nantel. Cette année, il a été difficile pour  
certains membres du comité de concilier la 
dynamique « travail-famille-engagement ». 
 

 

Perspectives 2014-2015 
 

 Assurer le travail de suivi du stage 2014, à savoir les témoignages publics de  
    solidarité, et procéder au bilan global du stage. 
 

 Planifier et organiser un nouveau stage pour l’été 2015. 
 

 Préparer la relève par le recrutement de nouveaux membres, plus particulièrement 
des éléments jeunes et voir comment dépasser ou s’adapter à la conciliation  

    « travail-famille-engagement ». 

 
 
 

Neydi Juracan  
du CCDA avec  
Daniel Hickey  

et Diane Thériault 
lors de la fête  
de départ en  
juillet dernier 

 
Photo de  

Nathalie Plouffe 
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1.4 Appui aux luttes 

Bilan 2013-2014 
 

D’entrée de jeu, disons que le comité a été moins 
actif cette dernière année, ne se réunissant qu’à 
trois reprises. Il a perdu trois de ses membres. 
D’abord, Martin Morand a quitté à l’automne 
2013. Puis, Simone Fabre est décédée en février 
dernier des suites d’une maladie fulgurante.  
Simone était très active au sein du comité depuis 
plusieurs années, principalement pour le dossier 
de l’industrie extractive canadienne au Sud; c’est 
elle qui avait été maître d’œuvre du colloque  
« Détournement de l’aide internationale cana-
dienne » que nous avons tenu au cégep de Saint-
Jérôme le 9 mars 2013. Enfin, France Poulin, 
aussi active dans ce dossier, a quitté en juin 2014 
pour des raisons de travail. Donc, un grand merci 
à Martin et France pour leur contribution! Et une 
pensée toute spéciale à la mémoire de Simone! 
 

En outre, à l’automne 2013, le responsable du  
comité, Marcel Gosselin et la coordonnatrice  
Sylvie Gendron ont été mobilisés par d’autres 
dossiers prioritaires dont, principalement, l’organi-
sation des JQSI et du 30e anniversaire de SLAM. 
Marcel Lachaîne et Michel Poirier sont les deux 
autres membres du comité. 
 

En dépit de ce manque d’effectifs, le comité  
d’appui aux luttes estime avoir atteint en bonne 
partie ses principaux objectifs comme vous serez 
en mesure de le constater dans le bilan détaillé 
qui suit.  

 

 
 

1.3.1 Poursuite de nos interventions dans le 
dossier de l’industrie extractive canadienne 
au Sud 
 
Présentation et tenue d’une table d’information  
à l’assemblée générale du Conseil central CSN 
des Laurentides le 17 octobre 2013.  
 
Marcel a eu une quinzaine de minutes pour pré-
senter à une centaine de déléguéEs l’importance 
de faire pression sur le gouvernement canadien 
pour que cesse l’impunité de l’industrie extractive  
canadienne au Sud (exemple du Guatemala).  
 
Ce dernier et Maria Franchi ont remis près de  
300 cartes de Développement et Paix revendi-
quant la création d’un poste d’ombudsman pour 
régler les litiges entre des communautés locales 
du Sud et certaines compagnies canadiennes,  
principalement des minières.  
 

 

Rappel des objectifs de 2013-2014 
 

 Poursuivre notre travail de sensibilisation et de mobilisation en faveur d’une nouvelle  
législation encadrant l’industrie extractive canadienne au Sud, en lien avec la campagne 
d’automne de Développement et Paix, « Une voix pour la justice ».  

 
 Poursuivre notre participation à la campagne Partenaires solidaires de l’AQOCI avec  

comme moment fort les JQSI de novembre 2013 et le projet de création de l’Agence  
québécoise de solidarité internationale (AQSI). 

 
 Donner un appui particulier à notre partenaire guatémaltèque, le CCDA, en faisant  

connaître ses revendications en faveur d’une « loi pour le développement rural intégral» 
dans une vaste perspective de souveraineté alimentaire. 

 
 Poursuivre modestement nos interventions contre le militarisme du gouvernement  

canadien. 
 
 Poursuivre nos appuis à certaines luttes et actions urgentes avec sensibilisation en  

cours d’année auprès de nos membres. 
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Conférence de presse tenue le 21 avril 2014, Jour 
de  la terre, au local de SLAM à Saint-Jérôme 
pour publiciser les campagnes Une voix pour la 
justice de Développement et Paix et Une affaire 
de justice du Réseau canadien de reddition de 
comptes des entreprises (RCRCE). Le comité a 
regroupé autour de SLAM des représentantes et 
représentants des mouvements régionaux  
syndical, communautaire, de solidarité internatio-
nale et de défense des droits ainsi que des  
adjoints des députés fédéraux de Rivière-du-Nord 
et de Laurentides-Labelle. Ce fut la principale 
activité de l’année du comité, fort bien réussie 
et couverte par quelques journaux de Saint-
Jérôme et de Sainte-Thérèse.  

 

Appui très modeste à la campagne Le fil de  
l’argent initiée par le Projet Accompagnement 
Québec-Guatemala (PAQG) et le Conseil des  
Canadiens appelant les institutions financières au 
désinvestissement dans les minières canadiennes 
Goldcorp et Tahoe Resources, responsables  
d’importantes exactions au Guatemala.  
 
Le comité n’a malheureusement pas pu s’impli-
quer beaucoup dans cette campagne. Suivre et  
mobiliser pour les campagnes de Développement 
et Paix et du RCRCE demandaient déjà pas mal 
d’énergie. Malgré tout, nous en avons parlé à  
divers moments, entre autres dans notre infolettre 
de mars 2014 et dans le communiqué émis lors 
de la conférence de presse du 21 avril.  
 
 
 

Participation de trois de nos membres au Tribunal 
permanent des peuples qui s’est tenu à Montréal 
du 29 mai au 1er juin dernier pour étudier des  
cas d’exactions commises par des compagnies  
canadiennes en Amérique latine. Quelques  
témoignages accablants provenaient d’Amérique  
centrale, dont un du Guatemala, plus précisément 
de la communauté de San Rafael Las Flores 
(incluant une population Xinca importante) aux 
prises avec la mine d’argent Escobal, propriété  
de la minière canadienne Tahoe Resources.  
Vous pouvez consulter le jugement du Tribunal  
au http://www.tppcanada.org/ressources/verdict-
preliminaire/. 
 

1.3.2 Poursuite de notre participation à la  
campagne Partenaires solidaires  
 

En septembre 2013, Marcel a participé à la  
journée organisée par la coalition Pas de  
démocratie sans voix qui relaie depuis quelques 
années, entre autres, les revendications de la 
campagne Partenaires solidaires. C’est aussi en 
septembre que nos membres, sympathisantes et 
sympathisants ont été invitéEs, via notre infolettre 
mensuelle (Noticias de SLAM), à reprendre à leur 
compte la lettre type de l’AQOCI adressée à leur 
député fédéral et demandant au gouvernement 
canadien de redonner la place qui leur revient aux 
organismes de coopération internationale (OCI).  
 

Par contre, lors des JQSI en novembre 2013,  
le comité a manqué de souffle pour convaincre 
suffisamment de gens présents à nos activités -
par ailleurs, assez peu nombreux- de poser ce 
geste. 
 

Toutefois, plusieurs membres de notre comité  
ont participé à diverses activités des JQSI,  
notamment le panel d’ouverture du 5 novembre 
sur la souveraineté alimentaire au Québec et au 
Guatemala et celui sur les mobilisations pour la 
défense du territoire, ici et au Guatemala,  
le 14 novembre. 
 

Quant au dossier de l’AQSI (pour la création  
d’une Agence québécoise de la solidarité  
internationale), deux membres de SLAM et  
notre coordonnatrice ont participé à l’assemblée 
générale spéciale de décembre 2013 de l’AQOCI 
qui portait principalement sur cette question.  
Nous connaissons la suite : défaite électorale  
du gouvernement péquiste en avril et pas  
d’empressement du nouveau gouvernement  
libéral pour ce dossier. 

 

De gauche à droite: Jules Théôret de Développement 
et Paix, Marcel Gosselin de SLAM, Daniel Mallette et 
Éric Laurin des Métallos, Benoit Larocque du ROCL, 
Louise Jetté de la CSN, Réjean Bellemare de la FTQ, 
Joseph Levacher, adjoint du député Marc-André  
Morin, Normand Lalonde, adjoint du député Pierre 
Dionne-Labelle et Suzanne Chenier d’Amnistie inter-
nationale. 
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Le 10 février 2014, six personnes de SLAM ont 
participé à la manifestation organisée par  
l’AQOCI devant l’hôtel Marriott Château Cham-
plain à Montréal où était de passage Edward 
Fast, le ministre du Commerce international du 
Canada afin de décrier l’idéologie conservatrice 
qui transforme la coopération internationale « en 
occasions d’affaires » et rompt le dialogue avec 
lesOCI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3 Appui particulier au CCDA  
Le comité n’a pas été en mesure de réaliser des 
activités d’information sur cet enjeu très important 
au Guatemala qu’est le projet de loi de dévelop-
pement rural intégral. Par contre, il en a été  
question lors des panels des 5 et 14 novembre 
dans les présentations de Julian Marcelo Sabuc 
Xalcut. 
 

Le 22 juin dernier, quatre personnes de SLAM 
ont participé à une rencontre avec Leocadio  
Juracan, coordonnateur du CCDA de passage  
à Montréal. Il a fait le point sur la situation  
sociopolitique de plus en plus préoccupante au  
Guatemala. De plus, une entrevue radio a été 
faite avec Gabriel Garcia de Radio Centre-Ville.  
 

1.3.4 Intervention contre la politique  
militariste du Canada 
Il était question d’intervention modeste à ce sujet 
et ce fut le cas. En fait, ce n’est pas le comité  
d’appui aux luttes mais la coordonnatrice de 
SLAM et notre stagiaire qui ont fait circuler dans 
les cégeps de Saint-Jérôme et de Sainte-Thérèse  
l’exposition « La paix, une priorité » du Comité  
de solidarité de Trois-Rivières, dans le cadre du 
FEEPSI. 
 

1.3.5 Poursuite de nos appuis à certaines lut-
tes et actions urgentes avec sensibilisation de 
nos membres en cours d’année 
En septembre 2013, participation à la cérémonie 
de plantation du 15e arbre de la paix à la Place de 

la paix à Saint-Jérôme, organisée par Amnistie 
internationale Laurentides en hommage à nos 
« Sœurs par l’esprit » (femmes autochtones  
assassinées ou disparues). 
 

Le 24 octobre, participation au grand rassemble-
ment à Québec, organisé par la Table des  
regroupements provinciaux d’organismes  
communautaires et bénévoles et la Coalition  
des Tables régionales d’organismes commu-
nautaires (CTROC), dont le ROCL dans les  
Laurentides, dans le cadre de la campagne  
« Je soutiens le communautaire », visant à  
dénoncer l’important sous-financement des  
3000 organismes communautaires autonomes  
en santé et services sociaux. 

 

En décembre 2013, signature d’une pétition  
du Réseau étatsunien de solidarité avec le  
peuple guatémaltèque (NISGUA) dans le cadre 
d’une action internationale concertée contre la  
minière canadienne Tahoe Resources. 
 

Le 10 mai dernier, appui aux 50 personnes ayant 
participé à la Marche des Peuples pour la Terre 
Mère de passage à Saint-Janvier (parcours de 
700 km en 34 jours de Cacouna à Kanesatake) 
afin de sensibiliser les communautés aux dangers 
des projets d’oléoducs qui transporteront le  
pétrole des sables bitumeux à travers le territoire 
québécois.  

De gauche à droite: Claire Contant, Monique  
Lapierre, Lise Nantel, Yves Nantel, Milaine  

Bédard-Lamirande et Sylvie Gendron 

Perspectives 2014-2015 
 

 Poursuivre, en fonction de nos énergies 
plus restreintes, notre travail de  
sensibilisation et de mobilisation en faveur 
d’une nouvelle législation encadrant la  
responsabilité sociale de l’industrie  
extractive canadienne au Sud.  

 
 Poursuivre notre appui à la campagne  

Partenaires solidaires de l’AQOCI pour son 
plaidoyer sur la présence nécessaire des 
OCI dans la coopération internationale. 

 
 Développer avec les autres comités 

(coopération, stage et commerce équitable) 
une façon de mieux utiliser nos projets de  
coopération et les enjeux auxquels est  
confronté le CCDA, dans nos activités  
d’éducation et de mobilisation. 

 
 Poursuivre nos appuis à certaines luttes, 

campagnes ou actions urgentes, d’ici et 
d’ailleurs, dont celles pour la paix, et en  
informer nos membres. 
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1.5 Promotion du commerce équitable 

 

 

 

Rappel des objectifs de 2013-2014 
 

 Consolider les GAPEs et le Réseau de commerce équitable. 
 Inciter les membres des GAPEs à adhérer à SLAM. 
 Offrir le prix des GAPEs aux membres de SLAM et le prix majoré des kiosques  
    aux non-membres. 
 Évaluer la pertinence de majorer l’ensemble des prix (GAPEs et kiosques). 
 Conclure une entente avec Santropol pour la torréfaction et l’emballage  

Bilan 2013-2014 
 

Comité  
Le comité fut formé de quatre membres (Yves  
Nantel, Jean-Guy Roy, Miguel Degiovanni  
et Lyne Hamel) et de la coordonnatrice.   
Il y a eu huit réunions cette année.  
 

Groupes d’achats de produits équitables 
(GAPE) 
Le nombre de commandes est demeuré le 
même qu’en 2012-2013, soit quatre comman-
des pour les deux groupes d’achat (Basses 
Laurentides et Saint-Jérôme). Plusieurs  
membres de GAPEs ont adhéré à SLAM. 
 

Réseau de commerce équitable 
Le réseau comptait quatre groupes commu-
nautaires et une école en 2013-2014. On 
constate une diminution par rapport à 2012-
2013. 
 

Ventes 
Nous avons réalisé 13 kiosques de promotion 
dans six municipalités (17 kiosques dans six 
municipalités en 2012-2013) : huit à Saint-
Jérôme, un à Val David, un à Prévost, un à 
Sainte-Agathe, un à Saint-Joseph-du-Lac et 
un à Sainte-Adèle. 

 

Six kiosques ont eu lieu lors des JQSI, deux 
lors d’autres activités de SLAM (A.G.A. et 
30e), cinq à divers événements dont un au 
Festival du monde de Saint-Jérôme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyne Hamel et Claire Contant à Sainte-Agathe  
le 14 juin 2014. Photo de Sylvie Gendron 

 

Sondage sur le taux de satisfaction des 
capsules équitables en février 2014 
- 31 personnes/120 y ont répondu  
- 87 % ont lu « toujours » ou « souvent » les 
capsules reçues de SLAM 
- 68 % ont trouvé les capsules « beaucoup » 
et « assez » utiles 
- 75 % ont eu l’occasion d’utiliser les connais-
sances acquises dans des conversations avec 
d’autres personnes 

Ventes 2012-2013 2013-2014 

Kiosques 1183.55$ (32% du sous-total)  1242.75$ (25% du sous-total) 

local 2484.05$ (68% du sous-total)  3819.25$ (75% du sous-total) 

sous-total (kiosques et local) 3667.60$     (25% du total)  5062.00$      (35% du total) 

GAPES et Réseau 10 737.40$  (75% du total)  9207.00$      (65% du total) 

Total 14 405$ 14 269$ 
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Production de capsules courrielles 
Nous avons produit quatre capsules qui ont 
été envoyées à plus de 100 personnes 
(membres de SLAM, des GAPEs et du  
Réseau) : 
- septembre 2013 : le coton et les bananes 
- novembre 2013 : le sucre et le cacao 
- avril 2014 : le Café Justicia certifié SPP 
(Symbole des petits producteurs) 
- mai 2014 : capsule en lien avec la Quinzaine 
et le sondage  
 

Quinzaine du commerce équitable 2014  
(1er-15 mai) Faute de temps, aucune activité 
n’a été organisée cette année.  

 

Café Justicia du CCDA 
En novembre 2013, nous 
avons officiellement débu-
té le partenariat avec la 
Brûlerie Santropol pour 
la torréfaction et l’emballa-
ge du Café Justicia produit 
par le CCDA et certifié 
SPP. 

 

Une étiquette avec notre 
logo, celui du CCDA et du 
PAQG a été conçue.  
 
 

Merci à Dario Iezzoni de Santropol pour sa 
précieuse collaboration! 
 

Partenariat avec le Marché de solidarité  
de Rivière du Nord (MSRDN). 
SLAM a animé un Kiosque à l’assemblée de 
fondation du MSRDN en décembre 2013 et 
est membre producteur de cette nouvelle  
coopérative d’alimentation en ligne pour les  
produits équitables (Camino).  
 

Plusieurs membres de SLAM se sont impli-
quéEs depuis un an pour le démarrage de  
cette coopérative de solidarité dont le local est 
dans le même édifice que le nôtre. 
 

Remerciements 
Merci à nos partenaires, les membres du  
Réseau et l’ACEF des Basses Laurentides 
pour les GAPEs (réception des commandes) 
et à tous les bénévoles, en particulier à  
Lise Nantel pour la gestion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo: Sylvie Gendron 

 

Perspectives 2014-2015 
 

 Consolider les GAPEs et le Réseau de commerce équitable. 
 Évaluer la pertinence de majorer l’ensemble des prix (GAPEs et kiosques). 
 Continuer à alimenter notre réseau par des capsules.  
 Poursuivre la collaboration avec le Marché de solidarité Rivière du Nord. 
 Explorer les possibilités d’événements équitables dans les Laurentides  
   (ex. Jeux du Québec à Saint-Jérôme).  

Le conseil d’administration du MSRDN et une  
productrice. De gauche à droite: Mario Plante,  
Samuel Lalonde, Manon Lefebvre, Normand  

Beaudet, Suzanne Dubé de « Germe en pousse »,  
Gabriel Garcia, gérant du marché,  
Sylvie Gendron et Hélène Sylvain. 
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Bilan 2013-2014 
 

Les faits saillants de l’année 
 

• L’obtention des subventions demandées à la 
Fondation Louise-Grenier (FL-G) et au  
ministère des Relations internationales et  
de la Francophonie (MRIF) pour le projet  
 « Comunidades indigenas defendiendo la  

   seguridad alimentaria y el desarrollo  
   rural » (SADR) prévu d’octobre 2014 à  
   septembre 2016. 
 

• La réalisation du bilan mi-projet lors de la venue 
de deux déléguéEs du CCDA, responsables du 
projet « Desarrollo agroalimentaria y econó-
mico » (DAE) en cours. 

 

• La préparation de la visite au Guatemala       
(23 septembre au 2 octobre) des responsables 
de la gestion des projets DAE et SADR. 

 

• Une campagne de levée de fonds pour les  
projets de coopération réussie. 

 

2.1 La gestion et le suivi du projet DAE se  
terminant le 31 août 2014 
 

Lors de la réalisation d’un projet de coopération, 
il est toujours prévu un processus de mise en 
oeuvre et de rapport du projet. Cela implique trois 
interventions : une au début du projet afin de  
favoriser le démarrage sur des bases solides et  
partagées avec le partenaire au Guatemala et 
deux interventions de suivi et bilan dont une à la 
mi-projet et l’autre à la fin du projet. Pour 
l’évaluation du bilan de mi-projet du projet DAE, 
nous avons convenu que le partenaire vienne au 
Québec afin de faciliter l’échange sur des bases 
plus égalitaires et une connaissance mutuelle de 
nos organismes.  
 
 
 

Le CCDA a alors délégué Neydi Yassmine  
Juracan Morales, une des responsables du  
projet et Julian Marcelo Sabuc Xalcut, un des  
vice-présidents de l’organisme. C’est avec eux 
que nos responsables de la gestion du projet  
ont passé quelques journées à analyser les  
réalisations et l’atteinte des résultats après un  
an de mise en oeuvre sans oublier la révision  
du budget alloué à ce jour. 
 

Nous en avons profité pour faire connaître la  
réalité québécoise à nos invitéEs et pour  
organiser quelques conférences afin de faire  
connaître la réalité guatémaltèque aux gens  
des Laurentides. 

Comme le projet se terminait à la fin août de  
cette année, il a fallu planifier et organiser la  
visite servant à procéder au bilan final du projet; 
le tout en coordination avec notre partenaire. 
Cette visite des responsables de SLAM, Yves 
Nantel et Monique Lapierre, se réalisera du  
23 septembre au 2 octobre prochain. 
 

Rappel des objectifs de 2013-2014 
 

• Assurer la gestion et le suivi du projet en cours se terminant en août 2014. 
 

• Présenter un nouveau projet intitulé « Comunidades indigenas defendiendo la seguridad  
alimentaria y el desarrollo rural » à la Fondation Louise-Grenier et au Programme québécois 
de développement international (PQDI) du MRI et signer les ententes avec le MRI et la FL-G. 

 

• Maintenir le travail de levée de fonds pour le financement des projets de coopération afin de 
consolider la réserve affectée à cet effet et ce, dans une perspective d’autonomie financière 
de plus en plus grande. 

2. COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Visite au CFAM (centre de formation  

agricole de Mirabel)  
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2.2 L’obtention des fonds pour la réalisa-
tion du projet SADR 
 

SLAM essaie toujours d’avoir au moins un 
projet de coopération actif. Ainsi, il a présenté 
un projet de deux ans aux bailleurs de fonds 
que sont la FL-G et le MRIF. À ces bailleurs 
s’ajoute la contribution de SLAM à partir des 
levées de fonds pour projets de coopération. 
De tels projets se préparent presqu’un an à 
l’avance. 
 

Le projet présenté aux deux bailleurs de fonds 
comprenait trois 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 (miel et noix de macadam) et la 

mise sur pied de marchés communautaires 
pour écouler la production maraichère 

c) Soutien à la formation et à la négociation 
avec des organismes de l’État concernés 
par le développement rural 

Nous avons obtenu 28 000 $ de la FL-G et  
120 000 $ du MRIF. De son côté, SLAM con-
tribue à la hauteur de 12 000 $. Soulignons ici 
que la concurrence entre les organismes de 
coopération internationale pour l’obtention de 
fonds auprès du MRIF ou de la F L-G est très 
grande depuis la dissolution de l’ACDI et son 
transfert au ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement (MAECD)
puisque beaucoup d’organismes se sont vu 

couper les fonds de façon radicale.  
Nous sommes un des sept projets acceptés 
pour toute l’Amérique latine et Haïti en 2014-
2015 dans le cadre du Programme québécois 
de développement international (PQDI) du 
MRIF. Nous en sommes fiers pour notre  
partenaire et les populations indigènes du 
Guatemala que nous pourrons appuyer par 
ces subventions. 
 
Le projet devrait débuter en octobre prochain. 
Nous en sommes à préparer l’Accord de  
coopération à signer conjointement avec le 
CCDA, notre partenaire. Notre visite de mise 
en oeuvre du projet sera jumelée à celle du 
bilan du projet DAE, soit du 23 septembre au 
2 octobre. 
 
2.3 Demande d’un groupe de femmes du 
Mexique 
 
En janvier, le comité recevait une demande 
visant à explorer la possibilité qu’un groupe  
de femmes du Mexique, « Mujeres para el  
Dialogo », puisse obtenir une subvention de  
la Fondation Roncalli en ayant SLAM comme 
organisme intermédiaire. 
 
Comme notre collaboration avec Roncalli  
datait du début des années 2000, il a fallu  
faire une recherche en ce sens. Il en ressort 
que SLAM peut être organisme demandeur  
et/ou intermédiaire. Aussi qu’il existe une  
façon rapide de présenter un projet mais qu’il 
faut demander une accréditation à la Fonda-
tion. La demande a été faite mais nous a été 
refusée en date de la fin d’avril. Ce qui ne  
veut pas dire que nous ne pouvons pas faire 
de demande. 
 
Les informations ont été envoyées à la  
responsable de Mujeres para el Dialogo et 
nous sommes en attente du dépôt d’un projet. 
Nous considérons favorablement une telle  
demande qui permettrait de diversifier notre 
coopération internationale. 
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2.4 La campagne de levée de fonds 
 

Le sous-comité « Levée de fonds pour projets 
de coopération » a poursuivi ses activités en 
2013-2014. Comme les autres années, il a 
sollicité avec succès les membres et amiEs  
de SLAM qui ont donné un généreux montant 
de 10 405 $. 
 

Le résultat de la levée de fonds 2012-2013 
était de 10 941 $. Par contre, le total des dons 
individuels n’était que de 9 540 $ et avait été 
complété par le montant recueilli lors de  
l’opération emballage chez Maxi que nous  
n’avons pu tenir cette année.  
 

Le montant de la levée de fonds est donc 
composé uniquement de dons de 46  
donateurs individuels et la grande majorité 
des dons vient de donateurs qui contribuent  
depuis plusieurs années. Nous sommes 
contents de savoir que nous avons des  
amiEs fidèles qui ne nous oublient pas  
d’année en année.  
 

Résultats comparatifs de la levée de fonds  
 

 

 

La réserve spéciale pour projets de coopé-
ration au 30 juin se chiffrait à 39 887$. Ce 
montant provient des levées de fonds des  
cinq dernières années auxquelles se sont 
ajouté des contributions des stagiaires des 
deux derniers stages, soit 6 200 $. 
  

Cette réserve renforce chaque année notre 
capacité de financement de projets de coopé-
ration pour soutenir les efforts de développe-
ment de communautés paysannes du Guate-
mala. 
 

Afin d’informer notre réseau de donateurs  
et de les aider à comprendre pourquoi il est  
important d’apporter leur contribution  
monétaire aux projets de coopération, nous 
avons aussi continué à rédiger des capsules 
courrielles. Il y a eu quatre capsules cette  
année: une capsule a traité d’apiculture, une 
autre du dernier projet de coopération (DAE) 
et deux capsules ont été consacrées à 
l’histoire de SLAM avec la contribution de  
Marcel Gosselin. 
 

Nous projetons l’an prochain de reconduire  
la sollicitation postale et il y aura aussi une  
opération emballage la fin de semaine de 
l’Action de Grâces, soit les 10 et 11 octobre 
au magasin Maxi de Saint Jérôme. Nous  
sommes aussi en train de réfléchir à des  
nouvelles possibilités de revenus qui nous  
ont été suggérées. 
 

Le sous-comité « Levée de fonds pour projets 
de coopération » est constitué de Monique 
Lapierre, Diane Thériault et Claire Contant, 
coordonnatrice du sous-comité. Il s’est réuni 
quatre fois. 
 

2.5 Implication au comité « projet de  
coopération » 
 

Le comité « Projet de coopération » est consti-
tué de Claire Contant, Marcel Gosselin,  
Monique Lapierre, Michel Poirier, Diane 
Thériault sous la coordination d’Yves Nantel.  
Il s’est réuni à trois reprises cette année. 

Activités 2012-2013 2013-2014 

Individus 9 540 $ 10 405 $ 

Emballage  1 401 $   

Total 10 941$ 10 405 $ 

 
 Perspectives 2014-2015 

 

• Assurer le bilan final du projet DAE se terminant au 31 août 2014 par une visite sur 
le terrain en vue de la reddition de comptes auprès de la FL-G et du MRIF.  

 

• Mettre en oeuvre le nouveau projet SADR 2014-2016 par la signature de l’Accord de 
coopération entre SLAM et le CCDA et sa mise en application. 

 

• Piloter le projet Mujeres para el Dialogo auprès de la Fondation Roncalli. 
 

• Maintenir le travail de levée de fonds pour le financement des projets de  
coopération afin de consolider la réserve affectée à cet effet et ce, dans une  
perspective d’autonomie financière de plus en plus grande. 



 19 

 

Bilan 2013-2014  
 

3.1 Personnel de SLAM 
En 2014, Sylvie Gendron a complété une  
troisième année à la coordination de SLAM, 
assistée de Milaine Bédard-Lamirande, adjoin-
te aux programmes éducatifs et aux communi-
cations (stage rémunéré subventionné par le 
programme « Québec sans frontières » du 
MRIF) pendant 35 semaines.  
 

3.2 Membres  
Nous avons dépassé notre objectif en clôtu-
rant l’année avec 116 membres, comparative-
ment à 61 en 2012-2013.Il est à souligner  
que le coût de la cotisation annuelle qui était 
de 20$ a été réduit à 5$. 
 

Compte-tenu de l’ampleur de l’organisation du 
30e anniversaire, nous n’avons pas réalisé 
d’autres activités sociales cette année. 
 

3.3 Conseil d’administration 
Le conseil d’administration s’est rencontré à 
neuf reprises au cours de l’année, sans  
compter trois réunions spéciales et le C.A. 
élargi. Dix personnes ont participé à cette ren-
contre le 7 juin. Des membres de comités se 
sont joints au C.A. pour discuter des objectifs 
et priorités de notre organisme pour 2014-
2015. 
 

Le conseil d’administration fut formé de  
Marcel Gosselin, président, Michel Poirier,  
vice-président, Pierre Charbonneau, trésorier,  
Maria Franchi, secrétaire et France Poulin, 
administratrice. Suite à l’assemblée générale 
annuelle (A.G.A.) 2013, deux postes sont  
demeurés vacants jusqu’en juin 2014.  
 

3.4 Assemblée générale annuelle 
L’A.G.A. 2013 a eu lieu le 25 septembre  
au Cégep de Saint-Jérôme; 18 membres,  
un invité mexicain et les deux employées  
y ont participé. 
 

3.5 Communications 
 Bulletin SLAM  
Nous n’avons pas produit de bulletin. Par 
contre, nous avons publié dix infolettres  
mensuelles de septembre 2013 à juin 2014. 

 Site Internet 
Nous remercions chaleureusement Nicole 
Deschamps de sa collaboration pour les  
mises à jour du site. 

 Page Facebook 
Notre page d’organisme est passée de 212 
mentions « j’aime » à 259 à la fin de juin. 
Quant à notre page individuelle, elle nous  
permet d’échanger directement avec près  
de 300 amiEs, le CCDA étant sans contredit  
le plus actif, mettant en ligne quotidiennement 
de nombreux textes et photos. 

 Nouveau logo 
Un nouveau logo a été produit par Rachel 
Germain et deux affiches. Une est installée à 
l’extérieur du local et l’autre est utilisée pour 
les kiosques. Toute la papeterie a été refaite. 

Rappel des objectifs de 2013-2014 
 

 Accroître de manière significative le nombre de membres (atteindre 100). 
 Produire de nouveaux outils de promotion (dépliants, affiches, bannière verticale). 
 Souligner le 30e anniversaire par une nouvelle image (logo et papeterie). 
 Maintenir à jour le site internet et la page Facebook.  

3. VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATIONS 

De gauche à droite: Michel Poirier, Maria Franchi, Claire 
Contant, France Poulin, Monique Lapierre, Yves et Lise 

Nantel, Pierre Charbonneau et Marcel Gosselin. 

 

Perspectives 2014-2015 
 

 Intégrer les nouveaux membres. 
 Produire un bulletin par semestre. 
 Améliorer ou refaire le site internet. 
 Améliorer l’utilisation de Facebook. 
 Produire de nouveaux outils de promotion 
(dépliants, bannière verticale). 
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Bilan 2013-2014 
 

Le comité s’est réuni à cinq reprises depuis la 
dernière A.G.A. Il comptait sept membres: Ève 
Duhaime, Maria Franchi, Marcel Gosselin,  
Lyne Hamel, Marcel Lachaine, Michel Poirier, 
Marie-Ève Prévost et la coordonnatrice, Sylvie 
Gendron. 

 

30e anniversaire et soirée bénéfice 
 

La principale activité de l’année a évidemment 
été la tenue d’un cocktail dinatoire (5 à 7) le 
15 novembre 2013 pour célébrer le 30e anni-
versaire de SLAM, suivi d’une soirée bénéfice 
clôturant les JQSI 2013, à Ici par les Arts, à 
Saint-Jérôme. 
 

Ce furent de francs succès, grâce à la présen-
ce d’invités de marque comme le directeur de 
l’AQOCI, Gervais L’Heureux, le député fédéral 
de Rivière-du-Nord, Pierre Dionne-Labelle, 
Julian Marcelo Sabuc Xalcut et Neydi  
Yassmine Juracan Morales du CCDA (photo), 
des fondateurs de SLAM, Alain Bellemare, 
Sabine Barnabé, Hélène Arsenault, notre  
premier employé à la coordination, Normand 
Beaudet et les deux porte-paroles des JQSI 
2012 et 2013, Julie Corbeil et Ugo Monticone.   
 

De gauche à droite: Yves Nantel, Pierre Dionne-Labelle, 
Marcel Gosselin, Alain Bellemare, Lorraine Guay,  

Gervais L’Heureux et Sabine Barnabé.  
Photo de Normand Lalonde. 

 

Étaient également présents des militantes et 
militants d’ailleurs au Québec qui ont été des 
sources d’inspiration à différents moments de 
notre histoire comme Lorraine Guay, Gabrielle 
Labelle (de Mexico via Skype), Clotilde  
Bertrand, Ana Maria D’Urbano et Paul Cliche. 
N’ont pu malheureusement être présents  
Manon Hogue et Jean-Claude Lauzon. 

 

Une soixantaine de personnes ont participé à 
ce moment privilégié pour se rappeler l’esprit 
qui animait l’équipe au départ et les grandes 
étapes parcourues depuis. 
 

La soirée bénéfice qui suivit attira plus d’une 
centaine de personnes. Ce fut aussi une  
réussite grâce à la généreuse prestation d’une 
dizaine d’artistes locaux (Pascale Rochette,  
la Tribu de Gaïa, Carlos Marcelo Martinez,  
Nathalie Deraspe, Hélène Sylvain, Vincent 
Lemay-Thivierge, Jean-Gabriel Lalonde) et à 
l’animation remarquable de Nicolas Gendron, 
le fils de notre coordonnatrice.  
 

Un merci spécial à Ici par les arts pour sa  
collaboration logistique. 
 
 

Ce comité formé au printemps 2012 a pour objectifs de trouver d’autres sources de finance-
ment pour les activités d’éducation de SLAM tout en contribuant à améliorer sa visibilité et à 
renforcer sa vie associative.  
 

Rappel des objectifs de 2013-2014  
 

 Réaliser une célébration du 30e anniversaire de SLAM suivie d’un spectacle bénéfice. 
 Explorer d’autres activités, événements ou nouvelles sources de financement. 

Photo de Roger Lauzon 

4. COMITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
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Photo de Roger Lauzon 

Au printemps 2014, le comité a poursuivi son 
exploration de diverses autres activités et la 
recherche d’éventuelles collaborations 
(artistes, commerçants, entreprises, etc.). 

Perspectives pour 2014-2015 
 

 Le comité organisera au printemps 2015 
un souper bénéfice, suivi de la présen-
tation d’un film sur le Guatemala réalisé 
par Julie Corbeil et Ugo Monticone. 

 

 D’autres activités secondaires ou sour-
ces de financement seront envisagées 

pour 2014-2015. 

 
 

En souvenir, voici la chanson du 30
e
 anniversaire de SLAM  

(sur l’air de « Il en est passé », paroles de Gilles Vigneault et musique de Claude Léveillée, 
1958, interprétée par Monique Leyrac) 
Adaptation des paroles : Marcel Gosselin et Sylvie Gendron 
Accompagnement à la guitare : Benoit Larocque 
 
 Refrain 

Il en est passé  
Tellement d’oppression 
Il en est passé 
Tant de rébellions 
Qui ont forgé nos cœurs 
Et notre indignation  
 

1er couplet  

Nous voulions parler 
De ces gens qui souffrent  
À chaque heure du jour  
Nous voulions parler 
De ces gens qui luttent  
Sans aucun détour 
Et puis protéger 
La Tierra Madre 
De tous ses vautours 

2e couplet  
Nous voulions parler 
D’une fleur très belle 
So-li-da-ri-té 
Nous voulions parler 
De justice au Sud 
Non de charité 
Nous avons rêvé  
De changer le monde 
 

Faudra continuer 
 

Refrain (idem qu’au début) 
 

Finale  
La terre en fera  
Des tours et des ronds 
Et continuera son voyage 
Emportant nos vies 
Mais non notre passion. 
 
 
 

 

 

De gauche à droite: Sylvie Gendron,  
Marcel Gosselin et Benoit Larocque. 

Photo de Normand Lalonde 
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5. FORMATION ET REPRÉSENTATION 

Rappel des objectifs de 2013-2014 
 

 Prendre connaissance de la politique ÉFH (Égalité femmes-hommes) de l’AQOCI et 
évaluer la pertinence d’en élaborer une pour SLAM. 

 Maintenir notre participation aux formations, assemblées et campagnes de l’AQOCI 
selon nos disponibilités et priorités. La campagne « Partenaires solidaires » demeure-
ra prioritaire (voir la section 1.3.2). 

 Inviter nos membres à participer à la mobilisation nationale du 24 octobre à Québec 
« Je soutiens le communautaire » (voir la section 1.3.5). 

Bilan 2013-2014 
 

Faute de temps, l’ÉFH n’a pas été traitée. 
 

Formations  
 

Le personnel de SLAM (coordonnatrice et/ou 
stagiaire) a participé à diverses formations et 
colloques de l’AQOCI à Montréal.  
 En 2013 : 
 16 septembre : formation sur « Le plaidoyer, 
élément clé de l'engagement du public » 

 

 En 2014 :  
 4 février : formation sur « Le portrait sociolo-

gique des 18-35 ans » 
 

 28 février: formation sur la collecte de fonds 
 

 6 et 7 mars: colloque « Coopérer pour l'égali-
té entre les femmes et les hommes dans le 
monde : 30 ans de défis et de réalisations » 
dans le cadre du 30e anniversaire du Comité 
québécois femmes et développement 
(CQFD) de l’AQOCI 

 

 les 27 et 28 mars : colloque 
« Responsabilité sociale : le 
grand défi de la collaboration  
entre les entreprises privées  
et les organisations de coopéra-
tion internationale » 
 
 
 

Représentation 
 

AQOCI:  
Sylvie Gendron et Pierre Charbonneau ont 
représenté SLAM lors de 
 l’assemblée générale spéciale du  

13 décembre 2013 concernant une éven-
tuelle Agence québécoise de solidarité  
internationale (AQSI) 

 l’assemblée générale annuelle (A.G.A.) du 
6 juin 2013.  

Autres :  
 le 10 janvier 2014, Lise Nantel, Pierre et  

Sylvie ont participé à une rencontre concer-
nant le renouvellement du Programme  
d’appui à la mission éducative (PAME)  
2014-2017.  
Notre demande de subvention a été accep-  
tée en juillet dernier. SLAM est un des 13 
organismes de l’AQOCI à bénéficier de ce 
financement de base triennal 
(30 000 $/année). 
 

 le 29 janvier, Marcel Gosselin, 
Monique Lapierre et Sylvie 
Gendron ont participé au lance-
ment du livre de Paul Cliche, 
« La coopération internationale 
solidaire - Plus pertinente que 
jamais. » 

 

 le 1er février 2014, Sylvie a participé au  

lancement de la Semaine du développement 
international (SDI). Toutefois, aucune activité 
n’a été organisée dans la région cette année 
pour la SDI. 

 

Sylvie Gendron a représenté SLAM : 
 le 18 septembre 2013 à la cérémonie de  

reconnaissance de l’Académie Lafontaine   
comme école UNESCO. 
 

 le 5 décembre 2013 lors de l’A.G.A. du Projet 
Accompagnement Québec-Guatemala 
(PAQG) 

 

 le 27 mai 2014 lors de l’A.G.A. du Regroupe-
ment des organismes communautaires des 
Laurentides (ROCL) dont nous sommes 
membres. 

 

D’autres activités de représentation sont  
intégrées aux rapports des comités. 
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Perspectives 2014-2015 
 

 Maintenir notre participation aux formations, assemblées et campagnes de l’AQOCI 
selon nos disponibilités et priorités. La campagne « Partenaires solidaires » demeu-
rera prioritaire (voir la section du comité d’appui aux luttes). 

 Inviter nos membres à participer aux campagnes et mobilisations de nos partenaires 
régionaux et nationaux 



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 ! 

Les activités du SLAM sont 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 ainsi 

que de nombreux membres et donateurs individuels et corporatifs.  
Merci à toutes et à tous pour votre appui! 

mailto:info@slamlaurentides.org



