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Mot du président 
 

 

Le monde de la solidarité et de la coopéra-
tion internationale retiendra de la dernière 
année cette consécration du processus d’ins-
trumentalisation de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) entre-
pris depuis quelques années par le 
gouvernement canadien. En effet, l’ACDI est 
désormais sous la férule du Ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD), perdant ainsi le 
peu d’autonomie dont elle jouissait et qui 
donnait une place aux ONG, à côté de l’entre-
prise privée.  

Cet espace nous permettait non seulement 
de présenter avec nos partenaires du Sud des 
projets de coopération mais aussi de plaider 
en faveur d’une aide au développement 
consacrée d’abord et avant tout à la 
réduction de la pauvreté dans le respect des 
droits humains et de l’environnement. Est-il 
besoin de rappeler que les ministres respon-
sables de l’Agence qui se sont succédés ces 
dernières années avaient clairement affirmé 
leur parti pris pour convertir cette aide 
publique en occasions d’affaires, principale-
ment en faveur de l’industrie minière cana-
dienne, en créant par exemple des projets de 
partenariat entre des compagnies souvent 
milliardaires et des ONG de coopération 
internationale. 

Ce détournement de l’aide internationale 
canadienne (titre du colloque que SLAM a 
tenu le 9 mars dernier) est exactement du 
même type que celui dont est victime à 
l’heure actuelle le monde de la science et de 
la recherche au Canada. Là aussi, fidèle à son 
crédo néolibéral -pour un État au service de 
l’entreprise privée-, le gouvernement de M. 
Harper est en train de mettre ce secteur vital 
du développement de notre pays au service 
de compagnies, comme les pharmaceutiques, 
qui n’ont d’horizon que des profits à court 
terme.  

 

 

 

Beaucoup d’autres secteurs (environnement, 
immigration, femmes, etc.) sont profondé-
ment affectés et la société civile se mobilise 
de plus en plus. 

Dans une telle conjoncture, il va sans dire 
que SLAM continuera de s’impliquer dans les 
coalitions et campagnes actuelles qui enten-
dent résister à ce coup de force contre 
l’intérêt général. Mentionnons d’abord la 
campagne Partenaires solidaires de l’AQOCI. 
Une des pistes d’action de cette campagne 
est la création d’une Agence québécoise de 
solidarité internationale (AQSI). Il en sera 
question lors des prochaines Journées qué-
bécoises de la solidarité internationale (JQSI) 
en novembre. 

Nous participerons aussi aux activités de  la 
grande Coalition Pas de démocratie sans voix 
visant à rassembler toutes les forces de la 
société civile québécoise et canadienne 
autour d’un plaidoyer fort contre cette 
offensive conservatrice. 

Pendant les JQSI, SLAM aura aussi le privilè-
ge de recevoir deux représentantEs de son 
organisme partenaire du Guatemala, le 
Comité paysan des hauts-plateaux (CCDA), 
pour parler de l’importance du modèle de 
coopération solidaire que nous pratiquons 
ainsi que de leur lutte pour une nouvelle loi 
agraire dans une perspective de justice 
sociale et de souveraineté alimentaire.  

Enfin, nous clôturerons les JQSI le 15 
novembre par une soirée soulignant notre 
30e anniversaire.  

Au plaisir vous y accueillir! 

 

Marcel Gosselin 
 

 

 

 



 
 

1. ACTIVITÉS D’ÉDUCATION ET D’ENGAGEMENT DE LA POPULATION À LA 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 

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

 

Objectifs de l’an dernier 
 
 

1) Coordonner l’organisation des JQSI-Laurentides du 7 au 17 novembre 2012.   
  

2) Développer la collaboration avec plus d’écoles secondaires, avec les centres collégiaux de 
Mont-Tremblant et Mont-Laurier (du Cégep de Saint-Jérôme) et avec le Cégep Lionel-Groulx 
de Sainte-Thérèse. 

  

3) Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI (ex. panneaux électroniques de certaines  
villes, affichage dans les autobus, selon les coûts, autres moyens à explorer). 

 

 

Bilan 2012-2013 
 

Thème : Une économie juste au service de l’humain 
 

Slogan : Faisons les comptes 
 

Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées 

 

Nombre de villes/villages où nous avons organisé des activités 

 

Porte–parole 
 

Nos porte-paroles furent Julie Corbeil et Ugo Monticone, cinéaste et écrivain bien connuEs dans la région 
de Saint-Jérôme. Ils ont été présentEs à la conférence de presse du 22 octobre et à la soirée de clôture du 
16 novembre. Ils ont aussi fait la promotion des JQSI dans leur réseau Facebook (partage de liens et 
événements).

JQSI 2011 JQSI 2012 
Activités publiques : 508 
(7 activités dont 1 à 2 reprises) 

995  
(9 activités dont 1 à 2 reprises) 

Animations jeunesse: 492 
Nombre d’animations jeunesses : 16 
Nombre d’écoles secondaires : 2 
Nombre de maisons de jeunes : 1 

957 
33 
5  
1  

3 CJE et 1 école primaire 

Total :                      1000 1952 

JQSI 2011 JQSI 2012 
5 : Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Val Morin,     

Sainte-Agathe-des-Monts et Val David 
8 : Prévost, Saint-Jérôme, Sainte-Adèle, 

Mirabel, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, 
Deux-Montagnes et Mont-Tremblant 



 
 

Bilan des activités régionales  
 

Activités publiques Nombre de 
participants 

Points forts de cette activité 

Kiosque et présentation de l’exposition  
« La paix, une priorité » au congrès annuel 
des jeunes d’Amnistie Internationale à 
l’Académie Lafontaine de Saint-Jérôme  
le 3 novembre. 

 

100 

Belle opportunité de visibilité pour les JQSI 
et l’exposition sur la paix du Comité de 
solidarité de Trois-Rivières. Échanges avec 
des jeunes et responsables d’A.I. de diver-
ses régions. 

Conférence d’Alain Deneault  
à la Maison de la culture  
de  Saint-Jérôme le 6 novembre. 

 

70 

Contenu très pertinent et tout à fait en lien 
avec le thème des JQSI. Très accessible. 
Belle couverture médiatique. Longue pério-
de de questions.  

Film « Des dérives de l’art aux dérivés du 
pétrole »  et « Le business de l’or » au Cégep 
de Saint-Jérôme suivi d’échanges avec Marcel 
Gosselin le 8 novembre et du 7 au 13 
décembre. 

 

 

400 

L’implication de trois enseignants a permis 
de rejoindre un très grand auditoire. Beau-
coup de signatures pour les « factures 
fictives ». 

Kiosque lors du spectacle-bénéfice « Brasil 
em fevereiro » de Paolo Ramos au Cabaret 
ANM  de Sainte-Adèle le 8 novembre. 

 

 

100 

Bonne visibilité des JQSI. Les gens ont signé 
les factures au début et à l’entracte. Le kios-
que a aussi fait la promotion des activités à 
venir.  

Film « Des dérives de l’art aux dérivés du   
pétrole » au Ciné-Club de Prévost  
le 9 novembre.  

 

40 

Bonne couverture médiatique avant la 
projection. Échange intéressant avec 
Marcel Gosselin et Julie Corbeil.  

Film « À fleur de peau, un bouquet de la 
Colombie »  au Méridien 74 à Saint-Jérôme  
le 13 novembre. 

 

35 

 

Très bon sujet de sensibilisation : peu 
connu. En lien avec la thématique des JQSI. 
Belle salle. Nouveau public. Invitées inté-
ressantes (CDHAL). 

Foire de la solidarité à l’agora du Cégep  
de Saint-Jérôme le 15 novembre. 
 

 

100 

Bon déroulement grâce à un rallye, les 
élèves étant en quelque sorte obligéEs de 
passer un peu de temps à chaque kiosque.  

Soirée de clôture  
à Ici par les Arts de Saint-Jérôme 
le 16 novembre. 
 

 

 

150 

Soirée très appréciée, inclusive et partici-
pative (repas communautaire, spectacle 
varié avec poésie, danses, chant, défilé de 
mode, piñata…). Très familial et convivial. 
Promotion du CD. Le défilé de mode 
d’Éclipse, entreprise d’économie sociale de 
la région, a attiré un nouveau public.  

9 dont 1 à 2 reprises 995  
 

             



 
 

Animations jeunesse Dates 
du 30 oct.  
au 21 janv. 

Nombre 
d’animations  

Nombre de 
personnes 
participantes 

Nouvelle école 
ou groupe en 
2012 

Polyvalente de Mirabel 30 octobre, 
2, 12 (2x) et  

13 novembre 

 
5 

 
157 

 
oui 

La Fabrique des Allumés 
(entreprise d’économie 
sociale) de Sainte-Adèle 

 
1 novembre 

 

 
1 

 
12 

 
oui 

CJE Rivière-du-Nord de  
Saint-Jérôme 

 

13 novembre 
 

1 
 

15 
 

oui 

École secondaire Saint-
Stanislas de Saint-Jérôme 

14, 15 et  
21 nov. (2x) 

4 129 oui 

École primaire Terre des 
Jeunes de Saint-Eustache 

16 novembre 2 47 oui 

Maison des jeunes de 
Mont-Tremblant  

17 novembre 1 20 non 

École secondaire des Hauts- 
Sommets de Saint-Jérôme 

15, 20, 23, 
28 novembre 
et 3 décembre 

5 147 oui 

CJE des Pays d’en Haut, 
Sainte-Adèle 

20 novembre 1 31 oui 

CJE Thérèse de Blainville 22 novembre 1 21 oui 

Polyvalente de  
Deux-Montagnes 

25 janvier 1 26 oui 

Polyvalente de 
Saint-Jérôme 

15(3x), 16(3x), 
17(2x), 18(2x) 
et 21 janvier 

11 352 
 (estimation de 32 
jeunes par classe) 

non 

Total 10   33 957  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 



 
 

Bilan des communications 2012 
 

 Médias écrits Date 
Journal Accès Laurentides - 
La Quinze Nord.com (bulletin électronique) 6 novembre 
Journal Le Nord 23 et 31octobre, 1er novembre 
Le Mirabel 29 octobre et 19 novembre 
L’Éveil 26 octobre 
La voix des Mille-Iles 2 novembre 
L’Éveil et la Concorde 3 novembre 
Nord-Info – Sainte-Thérèse 2 novembre 
L’Écho du Nord 9 novembre 
Survol Rive Nord 19 novembre 
Journal des citoyens – Prévost 18 octobre et 15 novembre 
Radio (nom de la radio et fréquence) Date 
CIME FM 5 novembre  
Télévision Date 
TVBL – Sainte-Thérèse 25 octobre 
TV communautaire (Cogeco) Ste-Adèle   13 novembre 
Autres moyens de diffusion  (bulletin, site web, 
placements publicitaires, kiosques de promotion)  

Date 

Site web de SLAM, des JQSI, de l’AQOCI, du CDHAL, du Ciné-
Club de Prévost 

novembre 

Page Facebook  - SLAM et partenaires novembre 

Kiosque au Ciné-Club de Prévost  26 octobre 

Kiosque à la soirée d’honneur de l’économie sociale des 
Laurentides au Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts  

2 novembre 

  

Partenaires 

Nom des organismes 2011 2012 

Amnistie internationale     
Café de rue SOS    

Cégep de Saint-Jérôme     
Ciné-club de Prévost      
Comité Haïti Laurentides    
Développement et Paix    
Forum Jeunesse des Laurentides (FJL)     
Ici par les arts     
Jeunesse Canada Monde, groupe d’échange avec la Bolivie     

Le Coffret (organisme d’accueil et d’intégration des immigrant-e-s et 

des réfugié-e-s) 
    

Maison de la culture Claude-Henri-Grignon de Saint-Jérôme     
Réseau des femmes des Laurentides (RFL)    



 
 

 
 
Concertation 
 

 réunions du comité régional :  

- 2 octobre, 5 décembre (bilan 2012),  
28 juin 2013 

- Merci à Marcel Gosselin de SLAM, Mélanie 
Morand du Cégep, Suzanne Chénier d’Am-
nistie internationale, Nathalie Larochelle 
du Forum Jeunesse des Laurentides et Lili 
Trépanier de Jeunesse Canada Monde qui 
ont participé à ces réunions. 

 réunions du comité national :  
 

- en 2012 : 10 septembre et 13 décembre 
(bilan) 

- en 2013 : 1er et 22 février, 5 et 29 avril,  
13 juin 

- 11 régions du Québec sont représentées 
 

 conférence téléphonique le 17 mai 

Représentation 
 

Marcel Gosselin, Ève Duhaime et Sylvie 
Gendron ont représenté SLAM à 
Montréal : 

 le 7 novembre à la conférence d’ouverture 
nationale avec Chico Whitaker du Brésil 

 le 18 novembre lors du spectacle de clôtu-
re au Cabaret du Mile End avec plusieurs 
artistes ayant participé à la compilation 
CD « Des chansons qui comptent » produi-
te spécialement pour les JQSI 2012 

 

Actions citoyennes 

Marcel Gosselin et Sylvie Gendron ont 
rencontré l’adjointe du député de Saint-
Jérôme, Jacques Duchesneau, élu en sep-
tembre 2012.  

Lors des différentes activités publiques et 
animations jeunesse, les participantEs 
furent invitéEs à signer trois types de 
« factures fictives », concept original de 
pétition. Nous estimons en avoir fait 
signer plus de 300. 

 
 
Perspectives 2013-2014 
 

 
1) 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! » 

  
2) Développer la collaboration avec de nouvelles écoles et de nouveaux partenaires. 
 
3) Intégrer la visite de deux représentantEs du CCDA à la programmation des JQSI. 
 
4) Améliorer la promotion et la visibilité des JQSI. 
 

 
 

 
 
 

http://www.jqsi.qc.ca/


 
 

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

 

 

Le FEEPSI est un fonds du Ministère des Relations internationales, de la Francopho-
nie et du Commerce extérieur communément appelé MRI. Il est géré par l’AQOCI. 
 

En 2012-2013, nous avons eu une subvention de 9167.50$ pour le projet « Grito para 
la Madre Tierra » (Cri pour la Terre-Mère). 
 

 

Objectifs de l’an dernier 
 

Ce projet avait pour objectif général de 
lier les enjeux de développement et d’envi-
ronnement et les mobilisations citoyennes 
pour ces enjeux, autant au Québec qu’au 
Guatemala. 
 

Les objectifs spécifiques étaient de : 
- offrir des outils de réflexion et d’analyse 
adaptés aux publics cibles 
- développer des liens significatifs et 
durables entre SLAM et les réseaux sociaux 
et écologistes de notre région dont la 
mission est en rapport direct avec le thème 
- susciter l’intérêt et l’engagement des 
personnes rejointes pour SLAM et le CCDA, 
notre partenaire au Guatemala 
- explorer la faisabilité d’un jumelage entre 
une municipalité des Laurentides et une 
communauté du Guatemala. 
 

Pour ce faire, nous avions prévu de 
produire des outils de réflexion (articles, 
diaporama, capsules vidéo), d’organiser un 
stage, des activités soulignant des journées 
internationales et des rencontres avec 
divers groupes sociaux et écologistes. 
 

Bilan 2012-2013 
 

La section 1.3 traite spécifiquement du 
stage. Voici les autres réalisations : 
 

 Activités soulignant des journées  
internationales 
- la journée mondiale de l’alimentation : 

présentation du film « Solutions locales 
pour un désordre global », le 16 octobre  
 

 

 

au Centre Communautaire des Laurentides 
Méridien 74 à Saint-Jérôme.     

 

Ce centre abrite le Coffret (organisme d’ac-
cueil des réfugiéEs), les Serres de Clara 
(jardin communautaire), une banque ali-
mentaire et un restaurant populaire. 

 

 
 

- la journée mondiale de l’eau (20 
mars) le 22 mars au Cégep de Saint-
Jérôme : communication de Geneviève 
Gallerand (participante au Forum mon-
dial de l’eau à Marseille en 2012 et 
chargée de projet de l’organisme de 
bassin versant « Agir pour la Diable » de 
Mont-Tremblant) sur les grands défis 
mondiaux liés à l’eau. Cette présentation 
fut suivie de la vidéo du projet « Eau 
Monde » au Pérou (stage de la polyva-
lente de Mont-Tremblant) et de témoi-
gnages de participantEs à ce projet. 

 

        



 
 

-   la journée de la terre le 22 avril au 
Cégep de Saint-Jérôme (soirée de témoi-
gnages des stagiaires (voir page 14). 

 
 Conception et diffusion de capsules 
vidéos pour le site internet de SLAM 
par Nicole Deschamps, participante au 
stage 2012 : 
- une sur le commerce équitable 
- une sur la souveraineté alimentaire 
- une sur la défense du territoire 
Deux capsules sont déjà en ligne sur 
www.slamlaurentides.org/videos.html. 
Le montage de la troisième est en cours.  
 
La production des capsules a été retardée 
par celle de la vidéo de 30 minutes sur 
l’ensemble du stage, laquelle fut présen-
tée en primeur le 22 avril.  
 
 Article de fond sur l’eau pour notre 
bulletin et celui d’Abrinord, organisme de 
bassin versant de la rivière du Nord. 
L’article n’est pas paru comme prévu 
dans le bulletin d’Abrinord, leur bulletin 
de mai ayant été consacré à leur 10e 
anniversaire. 
 

 Colloque sur le détournement de 
l’aide canadienne le samedi 9 mars au 
Cégep de Saint-Jérôme (voir page 19). 
Au lieu d’organiser une journée de ré-
flexion sur la souveraineté alimentaire 
comme nous avions prévu,  nous avons 
plutôt organisé le colloque pour répon-
dre à l’appel à la mobilisation de notre 
réseau dans le cadre de la campagne 
Partenaires solidaires. 
 

 Promotion du CCDA via Facebook 
Tout au cours de l’année, nous avons 
partagé de nombreux statuts, photos et 
vidéos du CCDA présentant leurs reven-
dications, mobilisations et projets pour 
la souveraineté alimentaire et la défense 
de leur territoire. 
 

Voici des liens de vidéo: 
https://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=v81cXY8aj-Q#t=11  
http://www.youtube.com/watch?v=5AdsDz
Uh3_8 
http://www.youtube.com/watch?v=OL3W5
QO4tqs 

 

Leur site est le www.comitecampesino.org 
 

Faute de temps et de ressources, la piste 
d’un jumelage n’a pas été explorée. 

 

Perspectives 2013-2014 
 

Notre nouveau projet a pour titre « Collèges solidaires ». Le MRI nous accorde une 
subvention de 11, 947.37$ pour ce projet. 
 
Nous visons les élèves et le personnel du Cégep de Saint-Jérôme (incluant les campus 
de Mont-Tremblant et Mont-Laurier), du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse) et 
du Collège Montmorency de Laval. 
 
Le projet consiste à : 
- organiser et réaliser une première simulation régionale de l’assemblée générale des 
Nations Unies (SAGNU)  
- présenter des expositions à la bibliothèque du Cégep de Saint-Jérôme et dans d’autres 
endroits à déterminer avec les autres collèges (ex. cafétéria) 
- organiser des activités complémentaires à la SAGNU en lien avec divers cours 
(histoire, sociologie, journalisme, cinéma…) 
 

 

http://www.slamlaurentides.org/videos.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v81cXY8aj-Q#t=11https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vY2LdvvH91I
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v81cXY8aj-Q#t=11https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vY2LdvvH91I
http://www.youtube.com/watch?v=5AdsDzUh3_8
http://www.youtube.com/watch?v=5AdsDzUh3_8
http://www.youtube.com/watch?v=OL3W5QO4tqs
http://www.youtube.com/watch?v=OL3W5QO4tqs
http://www.comitecampesino.org/


 
 

1.3  Les activités de stage de solidarité internationale 
 

Objectifs de l’an dernier 
 

1) Assurer l’organisation et la réalisation du stage de solidarité du 23 novembre 
au 13 décembre 2012 y compris les activités de témoignages de solidarité au 
retour. 
 

2) Planifier et procéder au recrutement d’un stage régulier à réaliser au cours de 
2013. 

 

3) Continuer la réflexion sur les difficultés de recrutement de nouveaux sta-
giaires à partir des résultats du sondage réalisé l’an dernier et des 
constatations faites suite au recrutement de cette année. 

 

4) Expérimenter des modes de recrutement et des contenus de stage corres-
pondant au public visé tout en maintenant nos objectifs de favoriser le 
développement de la solidarité internationale. 

 

Bilan 2012-2013 
 
Les faits saillants de l’année liés au travail 
de solidarité internationale par l’organisa-
tion de stages furent les suivants : 

 La réalisation d’un stage de solidarité 
internationale en novembre – décembre 
2012 et le suivi dans la région des 
Laurentides. 
 

 L’utilisation de la contribution des sta-
giaires au financement d’un projet de 
coopération internationale avec notre 
partenaire, le Comité Campesino Del 
Altiplano (CCDA). 

 

 La présentation d’un rapport d’observa-
tions sur le commerce équitable et le 
café Justicia. 

 

 L’annulation du stage prévu à l’été 2013. 
 

 La progression dans la réflexion sur les 
difficultés de recrutement  et la proposi-
tion de revenir à la formule initiale de 
stage à SLAM. 

 

 

1.3.1  Réalisation et suivi du stage de 
solidarité internationale 

Le 23 novembre 2012, huit personnes 
partaient au Guatemala pour un stage de 
solidarité internationale de trois semai-
nes. Notre partenaire, le CCDA, nous 
accueillait à Quixaya, communauté indi-
gène de la région de Solola. 

Le stage était divisé en trois parties 
distinctes :  

 immersion dans la société guaté-
maltèque par des cours de langue 
espagnole, des conférences et des 
visites culturelles ou libres dans la ville 
de Quetzaltenango, 

 visites et discussions avec les leaders 
de la communauté Nueva Alianza qui se 
développe autour du commerce équita-
ble de café et de noix de macadam et  

 visites et discussions avec les leaders 
du CCDA et de communautés autour du 
lac Atitlán en vue d’approfondir les 
thèmes choisis avant le départ. 

 



 
 

 
 
« Nous avons séjourné trois jours dans des 
infrastructures de tourisme écologique au sein 
de la communauté Nueva Alianza. Nous voyons 
un leader nous expliquant le processus de 
dépulpage de la noix de macadam, deuxième 
activité économique de cette communauté après 
celle du café équitable. » 
 

Comme d’habitude, les stagiaires devaient 
choisir avant le départ un centre d’intérêt 
à approfondir durant le stage afin d’en 
rendre compte au retour. Alors que pour 
les stages précédents, le choix des thèmes 
était laissé au choix des stagiaires, cette 
fois-ci, SLAM proposait trois thèmes dont 
la souveraineté alimentaire, la récupéra-
tion du territoire et le commerce équitable 
tout en laissant la possibilité du choix d’un 
autre thème. 
 

La partie principale du stage, avec le 
CCDA, alternait entre des exposés théori-
ques sur la réalité économique, sociale et 
politique du pays et celle des paysans 
indigènes mayas en particulier et des 
visites de communautés soutenues par le 
CCDA et qui s’inscrivaient dans ces 
thèmes. La majorité des communautés 
visitées faisait partie du projet de 
coopération en cours avec le CCDA, ce  fut 
donc très intéressant sur le plan de la 
connaissance concrète des réalisations en 
cours grâce au financement de SLAM 
(Fondation Louise-Grenier et MRI). 
 

En définitive, le stage s’apparentait davan-
tage à un stage spécialisé qu’à un stage 
d’immersion et de découvertes. Cela est dû 
autant à la composition du groupe (majo-

rité de personnes impliquées à SLAM), 
qu’à la proposition de thèmes difficiles 
d’approche sans une connaissance préala-
ble et à notre partenaire, heureux de nous 
transmettre ses analyses à ce propos. 
 

Bien que le degré de satisfaction quant aux 
découvertes faites durant le stage fut im-
portant pour la majorité, les commentai-
res durant le stage et le bilan fait par les 
participant-e-s au retour nous indiquent 
clairement que le stage ne s’adressait pas 
à des personnes qui n’avaient pas déjà une 
implication ou une connaissance préalable 
des thèmes abordés. Et ce, malgré la for-
mation avant le stage qui a préparé les 
stagiaires à cet effet. 
 

Voici quelques commentaires des person-
nes sans attaches à SLAM : « Le temps 
passé au CCDA était très long, trop long. On 
se croyait dans un congrès … ». Une autre 
personne nous soulignait : « C’était bien 
structuré mais trop dense comme contenu, 
j’aurais apprécié un allègement comme 
contenu… Pour ma part, je ne pourrai pas 
recommander ce type de stage à mes amis 
et contacts, s’il n’est pas sensiblement modi-
fié ». 
 

Pour SLAM, le suivi qui consiste à faire la 
sensibilisation des gens des Laurentides 
au retour est tout aussi important que le 
stage lui-même. C’est pourquoi l’engage-
ment à témoigner au retour est une des 
exigences de la participation au stage.  
 

 

 



 
 

Activités de témoignages de solidarité 

 

Conférences 
 

Qui Personnes 
rejointes 

Cégep Saint-Jérôme (Agora)   Sept stagiaires 80 
Vieille Gare de Prévost Quatre stagiaires 30 
Centre culturel de Saint-Sauveur Sept stagiaires 12 
Enseignantes d’une école de Saint-Jérôme Une stagiaire 8 
Total de présences  130 

Médias   

TV communautaire Sainte-Adèle Un stagiaire  
Info du Nord – Sainte-Agathe   
Journal des Citoyens de Prévost   

 

Lors des conférences collectives, nous pré-
sentions d’abord une vidéo qui situait les 
spectateurs dans le contexte et la réalité du 
stage par un « tour commenté » du périple et 
des activités du stage. Puis, chaque exposé, 
fait par équipe de deux stagiaires, était ac-
compagné d’une présentation audiovisuelle 
pour bien illustrer les commentaires sur la 
réalité observée, particulièrement sur les 
thèmes choisis avant le départ. 
 

Cette partie du stage est toujours un défi 
important à relever. Nous croyons qu’il l’a été 
de manière très satisfaisante. 
 

 
 

1.3.2 L’utilisation de la contribution finan-

cière des stagiaires 
 

Lors des stages antérieurs, une contribution 
de 400$/stagiaire était prévue afin de finan-
cer un petit projet de développement de la 
communauté maya d’accueil. La seule condi-
tion était que la somme serve à toute la 
communauté. 
 

Cette fois-ci, deux facteurs ont favorisé le 
transfert de ces argents au projet de coopé-
ration de SLAM/CCDA au lieu de les donner à 
la communauté d’accueil. D’abord, ce n’est 
pas, à proprement dit, une communauté qui 
nous accueillait mais plutôt un organisme 
basé dans une communauté soit Quixaya et 
deuxièmement, une coupure de 3 000 $ dans 
la subvention de la FL-G occasionnait une 
diminution du budget global de 10 000 $ 
dans le projet de coopération en discussion à 
cette époque avec le MRI. Il fut donc décidé, 
en concertation entre le comité « stage », les 
stagiaires et le comité « projet de coopé-
ration », d’affecter la contribution de 3 200 $ 
au montant de celle de SLAM dans le budget 
du projet, permettant alors de respecter le 
budget initial pour les communautés aidées 
par le projet coordonné par le CCDA. 
 

Ceci n’a pas empêché les stagiaires de 
contribuer généreusement et directement 
pour un projet de garderie dans la commu-
nauté Don Pancho dans la région de Sololá 
par un montant de 1 000 $, récolté par la 
vente de sacs de jute, qui nous furent donnés 
et que le groupe a vendu avant le départ, et 
quelques valises remplies d’objets divers 
pour les enfants. Et ce, sans parler de 
quelque 150 paires de lunettes obtenues 
d’Optométristes Sans Frontières et du Club 
Lions. 
 
 
 



 
 

1.3.3 Présentation d’un rapport d’obser-

vations sur le café équitable du CCDA 
 

Suite à des réflexions collectives de SLAM sur 
le commerce équitable et particulièrement 
sur le café Justicia du CCDA, le conseil 
d’administration avait mandaté les stagiaires 
pour lui rapporter ses observations. Puisque 
personne n’a voulu se surcharger avec cette 
tâche, c’est Yves Nantel qui s’en est chargé. 

Il a présenté un rapport d’observations1 au 
conseil d’administration. Ce rapport mettait 
en évidence les aspects suivants : 
 
a) Le CCDA a adhéré à la nouvelle 

certification appelée Simbolo Pequeños 
Productores (SPP). 

b) Selon le CCDA et selon notre analyse, le 
SPP et Fairtrade se ressemblent dans 
l’ensemble et sont toutes deux considé-
rées comme de véritables certifications 
équitables. 

c) Seule Cooperative Coffees importe du café 
ayant cette certification SPP au Québec et 
seule Santropol torréfie du café SPP mais 
pas du café Justicia. 

d) Pour le CCDA, l’idéal serait que SLAM 
importe et torréfie le café Justicia certifié 
SPP pour le vendre sur le marché québé-
cois : un demi conteneur aux 6 mois, par 
exemple. 

e) Pour SLAM, cette possibilité est irréaliste 
et la meilleure solution serait qu’une 
entreprise comme Santropol, ou un autre 
torréfacteur, effectue ce travail et que 
SLAM vende ce café torréfié par Santropol 
(puisque ce dernier possède le « certificat 
de conformité » SPP). 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Rapport intitulé « Observations sur la pertinence 

de la certification équitable lors de la promotion du 
commerce équitable à Solidarité Laurentides 
Amérique centrale », janvier 2013. 

1.3.4 L’annulation du stage prévu pour 
l’été 2013 
Lors de sa première réunion d’organisation, 
le comité « stage » a l’habitude de vérifier les 
conditions pour la tenue d’un stage de 
solidarité. Bien qu’en novembre 2012, les 
conditions étaient réunies, au début de 2013, 
des problèmes de santé et de non 
disponibilité des membres du comité, ont 
vite fait constater au comité qu’il n’y avait 
pas de disponibilités pour assurer l’accompa-
gnement de ce stage et le comité a pris la 
décision de le remettre à l’été 2014. 
 

1.3.5  La progression dans la réflexion sur 
les difficultés de recrutement 
 

Le comité a pris connaissance du bilan2 fait 
par les stagiaires et des commentaires des 
accompagnateur-trice-s au printemps 2013. 
Trois aspects particuliers dont il faut tenir 
compte en ressortaient : 
 
a) le stage était principalement bâti pour des 

militantEs de SLAM et qui avaient déjà 
une certaine connaissance du travail du 
CCDA et non pour des personnes nou-
velles voulant tout simplement vivre une 
expérience de solidarité 

b) la nécessité de prévoir des contacts plus 
directs avec les membres des commu-
nautés pour une relation plus culturelle,           
« émotive » et sensible, pas seulement 
intellectuelle et 

c) prendre davantage de précautions afin 
que la prise de photos soit attribuée à une 
ou quelques personnes pour éviter l’effet 

     « paparazzi ». 
 

 

 

 

 

                                                           
2 Bilan rapporté dans le texte « Rencontre de 

planification des témoignages de solidarité – Bref 
retour sur le stage à Quixaya – novembre 2012 », 
janvier 2013. 



 
 

De plus, considérant le très haut taux de satisfaction des participant-e-s des stages antérieurs 

(soit de 2005 à 2011), tel que le révélait le sondage3 effectué en 2012, le Comité en a conclu que, 

si nous voulions rejoindre de nouvelles personnes et répondre à leurs besoins et attentes, nous 

devrions : 

a) revenir au modèle initial des premiers stages à savoir des stages d’immersion, immersion 

dans la société guatémaltèque en général et immersion dans la réalité des communautés 

indigènes mayas, en particulier  

b) laisser beaucoup plus de liberté dans le choix des thèmes à approfondir  

c) en conséquence, le recrutement des stagiaires devrait se faire sur cette base. 

Il faut ajouter ici que nous avons partagé cette réflexion avec les responsables du CCDA et qu’ils 

étaient prêts à revoir le contenu de la partie du stage à Quixaya. 

1.3.6 Implication au comité 

Le comité « stage de solidarité internationale » était composé de Marie-Claude Coupal, Nathalie 

Filion, Diane Thériault et Daniel Hickey sous la coordination d’Yves Nantel. Monique Lapierre, 

qui fut une des accompagnatrices du stage, a participé très activement durant tout le processus 

particulièrement dans les activités de retour de stage. 

Le comité s’est réuni seulement à trois reprises, faisant relâche étant donné l’annulation du stage 

de l’été. La formation, l’accompagnement et le suivi du stage ont été assumés par les accompa-

gnateurs.  

 

 
Perspectives 2013-2014 
 
1) Assurer le recrutement, l’organisation et la réalisation d’un prochain stage prévu pour 

l’été 2014. 

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

 

                                                           
3 Les résultats sont compilés et analysés dans le rapport intitulé « Évaluation des découvertes et du taux de 

satisfaction des stagiaires SLAM 2005-2011 », mai 2012. 



 
 

1.4  Le comité d’appui aux luttes                                                     
 

  Objectifs de l’an dernier 
 

1) Poursuivre notre travail de sensibilisation et de mobilisation en faveur 
d’une nouvelle législation encadrant l’industrie extractive canadienne au 
Sud (en lien avec le Nord). 

 

2) Poursuivre nos interventions dans le cadre de la campagne Partenaires 
solidaires de l’AQOCI contre la rupture de partenariat entre l’ACDI et les 
OCI. 

 

3) Poursuivre nos interventions contre la politique militariste du gouver-
nement canadien. 

 

4) Nous impliquer dans certaines activités des JQSI et du projet FFEPSI   
          («Un cri pour la terre mère») liées à nos champs d’intervention. 

 

5) Sensibiliser nos membres aux actions urgentes appuyées par SLAM à 
différents moments de l’année. 

 

Bilan 2012-2013 
 

Depuis l’assemblée générale annuelle du 26 
septembre 2012, le comité d’appui aux 
luttes, composé de sept membres, s’est 
réuni à cinq reprises et un sous-comité s’est 
réuni deux fois pour le colloque de mars 
2013 (voir 1.4.1 ci-dessous). 

Alain Bellemare et Benoît Larocque ont 
quitté le comité en 2013. Nous tenons à les 
remercier sincèrement pour leur contribu-
tion qui s’est échelonnée sur plusieurs 
années et nous saluons l’arrivée de deux 
nouveaux membres, France Poulin et 
Martin Morand. Les autres membres sont 
Marcel Gosselin, Michel Poirier, Simone 
Fabre et Sylvie Gendron. 

Comme vous serez en mesure de le consta-
ter dans le bilan qui suit, le comité estime 
avoir bien répondu à tous les objectifs, sauf 
au dernier. Nous sommes particulièrement 
fiers de nos réalisations quant aux deux 
premiers objectifs, d’ailleurs les plus im-
portants, et qui seront traités simultané-
ment dans ce rapport. 

1.4.1 Poursuite de nos interventions 
dans le dossier de l’industrie extractive   
canadienne au Sud et dans celui de la 
rupture de partenariat entre l’ACDI et 
les OCI (campagne Partenaires solidai-
res de l’AQOCI) 

 Rencontre des députés fédéraux de 
Rivière-du-Nord et de Laurentides-
Labelle le 9 octobre 2012. Nous y avons 
discuté des dossiers de l’industrie extrac-
tive canadienne au Sud (à partir d’exem-
ples du Guatemala) et de la campagne que 
mène l’AQOCI contre l’instrumentalisa-
tion de l’ACDI par le gouvernement 
canadien. Nous avons aussi fait le point 
sur la campagne de signatures en faveur 
du projet de loi C-323 que le comité s’est 
engagé par ailleurs à poursuivre. Enfin, à 
l’issue de la rencontre, fut lancée l’idée 
d’un colloque sur ces deux thèmes 
qu’organiserait SLAM au printemps 2013. 

 
 



 
 

 Rencontre de quatre membres du 
comité le 15 octobre à Laval avec Marie-
Dominique Langlois, coordonnatrice du 
Projet Accompagnement Québec Guate-
mala (PAQG), de retour d’une mission 
d’observation au Guatemala. Nous avons 
entre autres discuté de la faisabilité pour 
France Poulin de se rendre dans la 
communauté de San Miguel Ixtahuacan où 
se trouve la mine Marlin (méga mine d’or 
à ciel ouvert), propriété de la transna-
tionale canadienne Goldcorp. France 
désirait y aller à la fin du stage de SLAM 
en décembre. 

 
 Présentations des films « Des dérives 

de l’art aux dérivés du pétrole » et « Le 
business de l’or » et mobilisation pour 
la pétition en faveur du  projet de loi C-
323. Rappelons que ce projet de loi vise à 
modifier la loi des Tribunaux du Canada 
afin de permettre à quiconque à travers le 
monde qui s’estime lésé par une entre-
prise canadienne d’intenter une poursuite 
en sol canadien. Une telle poursuite, celle 
de femmes guatémaltèques victimes de la 
minière Hudbay, vient d’être accordée par 
une juge de l’Ontario; un précédent à 
suivre. 

 
Ces présentations ont été faites en no-
vembre et décembre 2012, principale-
ment devant des auditoires d’étudiantEs 
dans le cadre des JQSI. Il est difficile de 
trouver de nouveaux publics. 

 
 Remise des pétitions signées pour le 

projet de loi C-323 le 21 février 2013 
au député néo-démocrate Peter Julian, 
initiateur dudit projet, en présence du 
député  Pierre Dionne Labelle de Rivière-
du-Nord. Le comité a recueilli 500 signa-
tures lors de ses présentations publiques 
de l’année. Un franc succès! 

 
 Colloque sur le « détournement de 

l’aide canadienne au développement 
international » le 9 mars 2013 au cégep 
de Saint-Jérôme. Ce fut la principale 
activité de l’année pour le comité. Une 

trentaine de personnes de la région y ont 
participé. Selon l’évaluation écrite recueil-
lie à la fin de la journée, la très grande 
majorité a fortement apprécié l’arrimage 
des deux conférences. Il y eut d’abord 
celle de M. Paul Cliche, ancien directeur-
adjoint des programmes de coopération 
internationale à Développement et Paix, 
sur les tenants et aboutissants de ce 
détournement de l’aide au développe-
ment.   
 

 
 

Puis en après-midi, nous avons accueilli 
Mme Lolita Chavez, porte-parole du 
Conseil des Peuples K’iche du Guatemala 
et militante pour la défense des droits 
humains et de l’environnement. Sa confé-
rence a traité de la lutte de résistance 
contre la dépossession des terres autoch-
tones aux mains de transnationales 
étrangères, dont les minières canadien-
nes. 

 
 
   Simone Fabre a pris le leadership de ce 

projet dès le mois d’octobre en faisant le 
lien avec le PAQG et son projet de confé-
rences à travers le Québec de deux 
militantEs du Guatemala. Par la suite, elle 
s’est impliquée dans l’élaboration de la 
programmation et la logistique du collo-
que.  

 



 
 

Suite au colloque, Marcel Gosselin a parti-
cipé le 19 mars à l’émission « Le rendez-
vous des Laurentiens » de COGECO à 
Sainte-Adèle. Il y a parlé de l’aide cana-
dienne et des entreprises minières.  
 

  Production et présentations d’un dia-
porama Power Point sur les dommages 
causés à des communautés autochto-
nes du Guatemala par des transna-
tionales canadiennes dans le cadre des 
conférences de retour du stage de 
solidarité 2012 de SLAM.  Il a été réalisé 
par France Poulin qui s’est préparée à 
l’automne à porter la thématique des 
minières canadiennes lors du stage au 
Guatemala.  
 

 
 
Malgré l’empêchement de la tenue d’une 
rencontre prévue avec un représentant de 
la lutte de résistance de la communauté 
de San Miguel Ixtahuacan, France a réussi 
à réaliser une présentation très intéres-
sante sur le sujet et qui fut bien appréciée 
par les auditoires de Saint-Jérôme et de 
Saint-Sauveur. 
 

 Participation de Sylvie Gendron  à 
Montréal : 
- au 20e anniversaire du PAQG le 12 

décembre, 
- à la 4e édition du colloque Plan Nord, 

plans Sud « Expansion minière cana-
dienne : criminilisation de la résistance 
dans les Amériques » de la coalition 
QUISETAL1 les 21 et 22 mars 2013,  

 

 

- à une formation de l’AQOCI le 22 mai 
2013 sur « les partenariats avec les 
compagnies minières en coopération 
internationale », 

- au Festival des solidarités organisé par 
Alternatives le 15 juin. 

 

  Malheureusement, nous n’avons pas eu 
l’énergie suffisante pour participer à la 
journée de mobilisation et de concerta-
tion du 15 mars 2013 de la coalition Pas 
de démocratie sans voix, « Le mensonge 
économique ou comment le gouverne-
ment conservateur prétexte l’austérité 
pour miner le respect de nos droits ». 

 

  Article rédigé par Marcel Gosselin et 
paru dans le bulletin SLAM du prin-
temps 2013 : « SLAM à la défense d’une 
coopération internationale solidaire ! » 

 

1.4.2 Intervention contre le virage 
militariste de la politique extérieure 
canadienne 
 

Nous avons présenté l’exposition « La 
paix, une priorité » le 3 novembre 2012 au 
congrès annuel des jeunes de la section 
canadienne francophone d’Amnistie inter-
nationale qui s’est tenu cette année à 
l’Académie Lafontaine de Saint-Jérôme.  

 



 

1.4.3 Participation à certaines activités des JQSI et du FEEPSI 
 

Le comité a été particulièrement actif pendant les JQSI 2012 avec quelques présentations de films et 
de la pétition pour le projet de loi C-323 (voir le point 1.4.1). 
 

 

1.4.4 Sensibilisation de nos membres en cours d’année aux actions urgentes appuyées par 
SLAM 
  

Nous n’avons malheureusement pas trouvé le temps pour publiciser ces appuis de SLAM. Nous 
essaierons de faire mieux l’an prochain. 

Voici quelques exemples de luttes que nous avons appuyées en 2012-2013 : 
 

1) Participation au printemps 2013 à la campagne internationale de lettres en appui pour que se 
tienne le procès de l’ex-dictateur Efrain Rios Montt, puis, contre la suspension du procès. 

 

2) Participation de France Poulin le 15 mai à la vigile tenue devant le consulat du Guatemala à 
Montréal en appui au peuple Xinca suite à l’imposition de l’état d’urgence dans 4 municipalités 
près du site minier Escobal de la compagnie minière canadienne Tahoe Resources. 

 

3) Participation à une campagne de lettres adressées au ministre de l’intérieur du Guatemala pour 
assurer la sécurité de la militante Lolita Chavez, conférencière au colloque de SLAM le 9 mars 
dernier. 

 
 

Perspectives 2013-2014 
 

 
1) 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 », qui appelle le gouvernement canadien à 
créer un poste d’ombudsman indépendant pour l'industrie extractive canadienne afin d’enquêter 
sur les plaintes déposées par les populations des pays du Sud affectées par les opérations 
d’entreprises canadiennes. 

 
2) Poursuivre notre participation à la campagne « Partenaires solidaires » de l’AQOCI avec comme 

moment fort les JQSI de novembre qui contribueront à la reconnaissance du travail des 
organismes québécois de solidarité internationale et traiteront de l’éventuelle création de 
l’Agence québécoise de solidarité internationale (AQSI). 

 
3) 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. 

 
4) Poursuivre modestement nos interventions contre le militarisme du gouvernement canadien. 
 
5) Poursuivre nos appuis à certaines luttes et actions urgentes avec sensibilisation en cours d’année 

auprès de nos membres. 
 



 

1.5 La promotion du commerce équitable 
 

 

Objectifs de l’an dernier 
1) poursuivre la distribution du dépliant 
2) poursuivre l’autoformation des membres du comité (8 thèmes sont déjà identifiés) 

3) poursuivre les contacts avec les institutions 
4) explorer les avenues du tourisme équitable lors du prochain stage 

5) limiter les kiosques aux événements en lien avec des partenaires des milieux 
communautaires et syndicaux. 
 

 

Bilan 2012-2013 
 

1.5.1 Le comité 
- Quatre bénévoles et la coordonnatrice sont 
impliquéEs au sein du comité de commerce 
équitable. Yves Nantel, Jean-Guy Roy, Miguel 
Degiovanni et Brigitte Robert (en congé de 
maternité) sont les membres du comité. 
France Poulin a quitté pour s’impliquer dans 
celui d’appui aux luttes. Il y a eu sept 
réunions cette année. 
 

1.5.2 Les Groupes d’achats de pro-
duits équitables (GAPE) 
- Nous avons fait quatre commandes pour 
les deux groupes d’achat (des Basses 
Laurentides et de Saint-Jérôme) : en sep-
tembre et décembre 2012, puis en janvier et 
avril 2013. 
- Nous avons constaté que plusieurs mem-
bres inscrits sur les listes des GAPEs  ne 
commandent plus ou ne commandent que 
très occasionnellement. On a réfléchi à cette 
situation qu’on attribue en partie à la 
grande accessibilité des produits dans les 
épiceries et possiblement aussi au manque 
de fréquence de nos commandes. 
 

1.5.3 Le Réseau de commerce équi-
table des Laurentides (RCEL) 
- Le Réseau compte 12 membres dont une 
école, un syndicat, une municipalité, huit 
groupes communautaires et « Ressources 
vertes des Laurentides », nouvelle entre-
prise de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 

1.5.4 Ventes aux kiosques et au local 
- Nous avons aussi réalisé 17 kiosques de 
promotion dans six municipalités  en  
 

2012-2013 comparativement à 19 kiosques 
dans sept municipalités  en 2011-2012 : 
 10 à Saint-Jérôme 
 2 à Prévost 
 2 à Sainte-Adèle 
 1 à Sainte-Thérèse 
 1 à Mont-Tremblant et 1 à Boisbriand 
 

 
 

- Ces kiosques ont rejoint divers publics : 
 7 lors des JQSI 
 6 lors d’autres activités de SLAM dont 2 lors 

de soirées de témoignages des stagiaires 
2012 

 3 lors d’événements publics (Festival du 
monde,  Festival Santé, conférence) 

 1 lors d’une activité syndicale 
 

- Les ventes ont totalisé 1183.55$ pour 17 
kiosques, (1091.50$ en 2011-2012), ce qui 
représente en moyenne 69.62$ par kiosque. 
- D’autre part, les ventes au local ont totalisé 
2484.05$ (comparativement à 571.25$ l’an 
dernier), ce qui inclut les visites et activités 
spéciales. 
- Au total, les ventes aux kiosques et au 
local de SLAM ont atteint 3667.60$ 
(1662.75$ en 2011-2012), ce qui représente 
une augmentation de 55%. Toutefois, les 
ventes incluant les GAPEs et le Réseau sont 
passées de quelques 20,000$ en 2011-2012 
à moins de 15,000$ en 2012-2013, ce qui  
comprend les 3667.60$ de ventes de SLAM. 



 

 
 

1.5.5 Organisation de la Quinzaine du 
commerce équitable 2013 
- Dans le cadre de la Quinzaine du 
commerce équitable (1er au 15 mai), nous 
avons organisé un atelier de savon à l’huile 
d’olive de l’Aide médicale pour la Palestine 
(AMP), le 16 mai chez « Prunelle et Ortie », 
magasin d’alimentation naturelle de Saint-
Jérôme. 
- Cette année, nous n’avons pas utilisé le 
matériel promotionnel de la Quinzaine 
offert par Fairtrade. Nous avons plutôt 
produit un « aimant » avec nos nouvelles 
coordonnées. 
- Enfin, Yves Nantel a participé à une 
émission de télévision de COGECO à Sainte-
Adèle le 14 mai. 

 

 
 

1.5.6 Association Québécoise du Com-
merce Équitable (AQCÉ) 
Sylvie Gendron a participé à une assemblée 
générale spéciale de l’Association le 5 
décembre 2012 puis à l’assemblée générale 
annuelle le 22 mai dernier. SLAM a aussi 
participé à la campagne « À chaque mois 
son équitable » de l’AQCE en produisant 
quatre capsules de janvier à juin 2013.  
 

Ces capsules ont  traité du Karité, de l’arti-
sanat, du quinoa, de l’huile d’olive et des 
épices. Celle sur les fleurs prévue en juin a  
été envoyée en juillet. Une autre capsule a 
été faite en mai sur les différentes 
certifications.  L’ensemble des capsules a été 
envoyé à une centaine de personnes, 
essentiellement les membres de SLAM, des 
GAPEs et du Réseau.  

 
 

1.5.7 Café Justicia du CCDA 
À son retour du stage 2012, Yves Nantel a 
rédigé un rapport d’observations sur le café 
équitable du CCDA (voir 1.3.3). Nous en 
avons discuté au conseil d’administration de 
janvier 2013 puis au C.A. élargi de mai. 
Depuis, des démarches sont en cours pour 
un partenariat avec la Brûlerie Santropol de 
Montréal. 

 

1.5.8 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. 
 

À noter que nous n’avons pas consacré 
d’énergie à la réalisation des objectifs 3 et 4, 
par manque de temps pour le 3e et parce 
que le comité stage ne l’a pas retenu pour le 
stage 2012. 
 
 

Perspectives 2013-2014 
 

1) Consolider les GAPEs et le Réseau de commerce équitable. 
2) Inciter les membres des GAPEs à adhérer à SLAM. 
3) Offrir le prix des GAPEs aux membres de SLAM et le prix majoré des kiosques aux  
        non-membres. 
4) Évaluer la pertinence de majorer l’ensemble des prix (GAPEs et kiosques). 
5) Conclure une entente avec Santropol pour la torréfaction et l’emballage du café  
        Justicia et en faire la promotion. 
6) Continuer à alimenter notre réseau par les capsules mensuelles. 
7) Augmenter la visibilité de SLAM lors de la Quinzaine du commerce équitable.



 

2. ACTIVITÉS DE COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 

Objectifs de l’an dernier 
 

1) Assurer la mise en marche du projet « Développement agro-alimentaire et 
économique de 11 communautés paysannes du Guatemala », signer les ententes 
avec le MRI et le CCDA  puis, assurer la gestion, l’administration et le suivi tout 
au cours de l’année. 

 
2) Entreprendre la réflexion sur les conditions et la possibilité de demander une 

subvention à la Fondation Louise-Grenier à l’automne 2013. 
 
3) Être à l’affût des opportunités de présenter une demande d’aide financière à 

l’ACDI. 
 
4) 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 à ce niveau. 

 

Bilan 2012-2013 
 

Les faits saillants de l’année sont les 
suivants : 

 

 Comme prévu, la gestion, l’administration 
et le suivi du projet « Développement 
agro-alimentaire et économique de 11  
communautés paysannes du Guatemala ». 
 

 La décision de présenter un nouveau 
projet de deux ans à la Fondation Louise-
Grenier (FL-G) et au ministère des 
Relations internationales (MRI) en 
partenariat avec le CCDA. 
 

 La décision de faire venir deux représen-
tantEs du CCDA au Québec. 
 

 Une campagne de levée de fonds pour les 
projets de coopération qui a presque 
atteint son objectif de 12 000 $. 

 

 

2.1 La gestion du projet de coopération 
 

En juillet 2012, SLAM recevait une 
réponse positive de la part du MRI 
d’allouer quelque 120 000 $ pour le projet 
« Développement agro-alimentaire et éco-
nomique de 11 communautés paysannes 
du Guatemala » sous la responsabilité de 
notre partenaire guatémaltèque, le CCDA. 
Ce montant s’ajoutait à ceux déjà engagés 
de la FL-G et SLAM pour totaliser un 
projet de 160 000 $ devant se réaliser de 
septembre 2012 à août 2014. 
 

La signature de l’entente de coopération 
avec le CCDA en septembre permettait 
alors de faire les transferts de fonds 
nécessaires au démarrage du projet.  
 

Dès la fin septembre, le CCDA nous 
demandait la permission d’outrepasser 
l’échéancier dans la réalisation de la 
culture de « granos basicos » (grains de 
base) afin de tenter d’urgence une 
deuxième culture de maïs car la récolte 
antérieure avait été affectée par de fortes 
pluies. Ce fut fait avec succès comme nous 
le constaterons lors de la visite de suivi un 
peu plus tard. 



 

Par la suite, Monique Lapierre, responsa-
ble de la gestion du projet, et Yves Nantel 
ont procédé à une visite de suivi du projet 
vers la fin décembre. Ils ont rencontré 
l’équipe responsable du projet, procédé à 
des visites de communautés où le projet 
était en marche, discuté de l’implantation 
et de la suite du projet et ils se sont 
assurés que la tenue des livres compta-
bles et des pièces justificatives étaient et 
seraient conformes. De plus, ils ont déjà 
discuté de la reddition de comptes de mi- 
projet et des exigences des bailleurs de 
fonds à ce niveau. 

 

En février, puis en mai 2013, s’enclencha 
la correspondance avec notre partenaire 
pour la rédaction du rapport intérimaire 
devant couvrir la période de septembre 
2012 à septembre 2013. Ce rapport doit 
être présenté pour la fin septembre. 

 

 
 

Le projet comprend entre autres la création d'une 

coopérative d'habitation à 2 volets :  

a) fabrication de matériaux à partir des matières 

premières disponibles sur place et  

b) construction d'un parc de maisons salubres. Nous 

voyons sur la photo le four pour cuire des briques, 

des tuiles de plancher et des ardoises de toit en 

argile. Le four a été financé par le projet de 

coopération en cours. 

 

2.2 La décision de présenter un nou-
veau projet de coopération 

 

C’est à sa réunion de janvier dernier que 
le comité « projet de coopération » 
recommandait au C.A. de SLAM de 
présenter un nouveau projet de 

coopération avec le CCDA devant se 
réaliser de septembre 2014 à août 2016. 
La responsable de la gestion des projets a 
alors enclenché les discussions avec 
Leocadio Juracan, le coordonnateur du 
CCDA. 

Le processus est en cours et selon les 
éléments que nous possédons, ce projet 
devrait concerner 15 communautés pay-
sannes mayas de 2 régions du Guatemala, 
soit celles de Sololá et de l’Alta Verapaz. 
Selon les discussions actuelles, il s’inscri-
rait dans la conjoncture politique liée à la 
lutte à la pauvreté, par le soutien à 
l’agriculture paysanne et à la sécurité 
alimentaire, et plus particulièrement dans 
le cadre de la mise sur pied du Cabinet au 
développement rural intégral par le 
gouvernement guatémaltèque. Ce dernier 
est un secrétariat composé de représen-
tants d’une dizaine de ministères chargés 
de proposer des mesures de développe-
ment rural pour chacun de ces minis-
tères. 

Le projet comprendrait alors trois axes 
majeurs :  

 des activités de production et de 
commercialisation de produits de base 
tels que le maïs, les haricots (frijoles) et 
divers légumes qui permettront aux 
paysans d’assurer leur sécurité alimen-
taire et vendre des excédents sur des 
marchés communautaires et régionaux  
 

 des activités de 2e  et 3e transformation 
du miel et de la noix de macadam et  
 

 des activités de formation pour que les 
communautés puissent comprendre le 
rôle du Cabinet et de l’État et revendi-
quer des mesures adéquates de soutien 
de la part de l’État guatémaltèque pour 
le développement permanent de l’agri-
culture paysanne. 

 
 

 



 

La rédaction est en cours actuellement. La 
demande sera faite à la FL-G avec 
échéance le 15 octobre prochain et au 
MRI au mois d’avril 2014. On se rappel-
lera que le MRI peut accorder jusqu’à 
trois fois la somme recueillie par SLAM 
com-prenant ses fonds propres et ceux de 
la FL-G. SLAM devra investir un peu plus 
de 10 000 $ dans ce projet. 

La gestion du projet en cours et la rédac-
tion du nouveau projet sont réalisées 
conjointement par Monique Lapierre et 
Yves Nantel. 

 

2.3 La décision de faire venir deux 
représentant-e-s du CCDA  

Le comité « Projet de coopération » a 
aussi analysé la possibilité d’inviter deux 
représentant-e-s du CCDA à l’automne 
afin d’assurer le suivi du projet par 
l’entremise de ces invités. L’avantage est 
que notre partenaire pourra davantage 
connaître SLAM et ses activités de soli-
darité internationale dans le contexte 
d’un pays développé. Cela aide évidem-
ment à dépasser l’image de « bailleur de 
fonds » que nos partenaires ont tendance 
à nous accoler. À cette occasion, nous 
ferons le bilan du projet en cours avec nos 
invités et préciserons des aspects du 
nouveau projet à présenter au MRI en 
avril 2014. 

Il fut aussi décidé que, dans le cadre de 
cette visite, nous en profitions pour orga-
niser quelques conférences ou visites 
pour faire connaître la réalité québécoise 
à nos invités et la réalité guatémaltèque à 
la population des Laurentides. Cela se fera 
dans le cadre des Journées québécoises de 
la solidarité internationale en novembre 
prochain (voir page 9). 

 

2.4 La campagne de levée de fonds 

Le sous-comité « Levée de fonds pour 
projets de coopération » a poursuivi ses 
activités en 2012-2013. Comme les autres 
années, il a sollicité avec succès les 
membres et amis de SLAM qui ont donné 
un généreux montant de 9 540 $. 

Un nombre important d’entre eux  a aussi 
participé à deux journées d’« emballage » 
au Maxi du Carrefour du Nord de Saint-
Jérôme. En effet, une équipe de dix-huit 
personnes a récolté 1 401 $ au cours de 
deux journées de travail, en avril dernier.  
 

En tout, le résultat de la levée de fonds 
2012-2013 est de 10 941 $ alors que l’an 
dernier, il  était de 10 701 $.  Le total des 
dons individuels constitue un montant 
significativement plus élevé cette année. 
 En effet, ces dons totalisent 9 540 $ cette 
année alors qu'ils étaient de 7 845 $ l'an 
dernier. 

 

Résultats comparatifs de la levée de fonds 

Activités 2011-2012 2012-2013 

Individus  7 845 $ 9 540 $ 

Organismes, députés et entreprises  1 100 $  

Emballage chez Maxi  1 756 $ 1 401 $ 

Total  10 701 $ 10 941 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La réserve spéciale pour les projets de 
coopération se chiffrait à 35 238 $ au 30 
juin. Cette année, comme mentionné au 
chapitre des stages, 3 200 $ provenant 
des stagiaires (pas inclus dans le tableau 
ci-dessus) fut ajouté à la réserve. Cette 
réserve renforce chaque année notre 
capacité de financement de projets de 
coopération pour soutenir les efforts de 
développement de communautés paysan-
nes du Guatemala. 
 
Afin d’alimenter notre réseau de 
donateurs, nous avons aussi continué à 
rédiger des capsules courrielles traitant 
de divers sujets reliés aux projets de 
coopération de SLAM.  Ainsi, nous avons 
décrit le dernier projet réalisé, parlé de  la 
culture du café ainsi que des avantages et 
difficultés du commerce équitable de 
cette denrée.  
 
Enfin, ayant obtenu une entrevue de 
Lesbia Morales, présidente du CCDA, nous 

avons pu mieux faire connaître cette 
femme intéressante et son engagement à 
la cause paysanne.  

Notre comité s’est enrichi de la présence 
de Diane Thériault grâce à qui nos 
capsules courrielles sont devenues plus 
illustrées et ainsi, plus vivantes. Le sous-
comité « Levée de fonds pour projets de 
coopération » est constitué de Monique 
Lapierre et Diane Thériault sous la 
coordination de Claire Contant. Bravo au 
bon travail de cette petite équipe très 
dynamique! 
 
2.5 Implication au comité « Projet de 
coopération » 
 
Le comité « Projet de coopération » est 
formé 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. 

 

 

Perspectives 2013-2014 
 

 

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

2) Présenter un nouveau projet intitulé «  Comunidades indigenas defen-
diendo la seguridad alimentaria y el desarrollo rural » à la Fondation 
Louise-Gernier et au Programme québécois de développement interna-
tional (PQDI) du MRI et signer les ententes avec la FL-G et le MRI. 

 
3) Maintenir le travail de levée de fonds pour le financement de 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. 

 

 

 
 
 
 



 

3. VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNICATIONS 
 

Objectifs de l’an dernier 
 

1) Consolider et développer le « membership ».  
2) Réviser notre stratégie de communication, améliorer nos outils et explorer 

la possibilité de former un comité dont ce serait le mandat. 
3) Maintenir à jour le site internet et la page Facebook. 
4) Explorer les autres sources de financement et de reconnaissance possibles. 

En ce sens, le comité d’autofinancement réalisera bientôt la soirée festive 
du 8 novembre et  planifiera d’autres activités de financement pour 2013-
2014.  

 

Bilan 2012-2013 
 

3.1 Personnel de SLAM 
 

De septembre 2012 à avril 2013, soit 
pendant 30 semaines, Sylvie Gendron a eu 
le bonheur de travailler avec Andréann 
Lahaie qui a œuvré en tant qu’ « adjointe 
aux programmes éducatifs et aux commu-
nications » dans le cadre d’un stage OCI 
subventionné par le programme «Québec 
sans frontières ». 
 

 
 

3.2 Membres  
 

SLAM a clôturé l’année avec 61 membres 
en règle (dont 15 nouveaux membres), 
comparativement à 41 en 2011-2012.  
 

Des efforts particuliers ont été faits au 
printemps 2013 pour contacter person-
nellement par téléphone les membres 
2011-2012 qui n’avaient pas encore 
renouvelé leur adhésion. Les appels ont 
porté fruit. 

 
 
La fin d’année 2012 fut marquée par notre 
déménagement du 712 rue Saint-Georges 
au 347 rue du Palais. Nous sommes main-
tenant en plein centre-ville à côté du 
Cégep. 
 

Un merci particulier aux bénévoles qui ont 
« mis la main au pinceau » pour repeindre 
les nouveaux locaux et aux autres qui ont 
fait un « marathon d’escaliers » pour le 
transport des boîtes, classeurs et 
bureaux… 
 

Nous avons finalement clôturé l’année par 
une activité sociale le 20 décembre; 22 
personnes y ont participé dont plusieurs 
stagiaires de retour du Guatemala qui 
nous ont raconté quelques faits marquants 
de leur séjour. 
 

 



 

Nous avons ensuite organisé une journée 
« portes ouvertes » pour les membres et 
partenaires le 22 janvier 2013; neuf 
personnes nous ont visitées dont l’équipe 
du député NPD Pierre Dionne Labelle et 
une partenaire du Coffret. 
 

3.3 Conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration s’est rencontré 
à huit reprises au cours de l’année et une 
fois lors d’un C.A. élargi.  
 

Les membres du conseil d’administration 
ont été: Marcel Gosselin, président, Alain 
Bellemare, vice-président, Lise Nantel, 
trésorière, Maria Franchi, secrétaire, 
Marie-Ève Prévost et Michel Poirier. Suite 
à l’assemblée générale annuelle du 26 sep-
tembre 2012, un poste est demeuré vacant 
jusqu’en juin 2013 alors qu’Ève Duhaime 
s’est jointe au conseil. 
 

Conseil d’administration élargi 
 

Compte-tenu du colloque du 9 mars, ce 
rendez-vous annuel du C.A. et des mem-
bres de comités qui était prévu en février 
a été reporté au 25 mai; treize personnes y 
ont discuté des objectifs que devrait pour-
suivre notre organisme en 2013-2014 et 
des moyens les plus pertinents pour les 
réaliser. 
 

3.4 Assemblée générale annuelle 
 

L’a.g.a. 2011-2012 a eu lieu le 26 septem-
bre 2012 à la salle André-Surprenant du 
Cégep de Saint-Jérôme en présence de 17 
membres et des deux employées.  

3.5 Communications 
 Bulletin 
Nous avons produit un seul bulletin en 
avril 2013. Par contre, nous avons publié 
sept infolettres mensuelles de décembre 
2012 à juin 2013. 
 Site Internet 
Pour les mises à jour du site, nous tenons 
à remercier chaleureusement Pierre 
Monette et Nicole Deschamps pour leur 
précieuse collaboration. 
 Page Facebook 
Notre page d’organisme est passée de 174 
mentions « j’aime » à 212 à ce jour alors 
que nous avons 251 amiEs sur notre page 
permettant les conversations virtuelles. 
Nous avons fait 42 publications au cours 
de l’année sur notre page « Fan ».  

- 5 de ces publications ont été vues par plus 
de 150 à près de 200 personnes  

- 3 par de 100 à 150 personnes 
- 20 par de 50 à 100 personnes et 
- 14 par de 0 à 50. 

 

Si nous considérons que nous avons amé-
lioré nos outils, nous n’avons par contre 
pas eu le temps ni l’énergie de former un 
comité spécifique aux communications et 
la permanence a géré la page Facebook 
bénévolement. 
 

3.6 Partenaires, militantEs et bénévoles 
 

Un merci particulier aux nombreux parte-
naires, militantEs  et bénévoles pour leur 
collaboration aux divers comités, activités 
publiques et kiosques tout au cours de 
l’année.  

 

Perspectives 2013-2014 

1) Accroître de manière significative le nombre de membres (atteindre 100 
membres). 

2) Produire de nouveaux outils de promotion (dépliants, affiches, bannières 
verticales). 

3) Souligner le 30e anniversaire par une nouvelle image (logo, papeterie). 
4) Maintenir à jour le site Internet et la page Facebook. 

 
 



 

4. COMITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
 

Objectifs de l’an dernier 
 

Ce comité a été créé l’année dernière afin de : 
 contribuer à la survie et à l’autonomie financière de SLAM, 
 améliorer sa visibilité et 

 renforçer sa vie associative. 
 

Bilan 2012-2013 
 

Le comité est actuellement composé de 
huit membres : Ève Duhaime, Maria 
Franchi, Sylvie Gendron, Marcel Gosselin, 
Marcel Lachaîne, Martin Morand, Michel 
Poirier et Marie-Ève Prévost. Il s’est réuni 
à sept reprises depuis l’AGA de septembre 
2012 et le bilan qu’il fait de cette 
première année est largement positif. 
 

Le spectacle bénéfice a eu lieu le 8 
novembre 2012 au cabaret A.N. Morin de 
Sainte-Adèle et a été un franc succès. Le 
spectacle Brasil em fevereiro avec Paulo 
Ramos, ses musicienNEs  et une danseuse 
a ravi les quelques cent personnes qui y 
ont participé dans une belle ambiance 
festive et 1 700$ ont été recueillis auprès 
d’une dizaine de commanditaires. Les 
recettes globales de la soirée ont été plus 
modestes que prévues, soit 2 000$, et les 
énergies requises un peu trop élevées 
mais la visibilité de SLAM y a certaine-
ment gagné et cette soirée a contribué à 
sa vie associative. Quoiqu’il en soit, au 
dire de tous et toutes, ce fut une première 
expérience qui en valait la peine et qui 
sera utile pour la suite du travail du 
comité. 

À partir de 2013, le comité s’est penché 
sur la recherche de nouvelles sources 
de financement comme l’établissement 
d’un coût plus élevé sur la vente des 
produits équitables pour les non-
membres de SLAM, l’obtention d’une cote 
sur le café dans certains cafés lors de la 
Quinzaine du commerce équitable, d’une 
cote sur la bière lors d’une soirée dans un 
bar de Saint-Jérôme, la production d’une 
bière solidaire pour les prochaines JQSI, 
un souper gastronomique, un film sur le 
Guatemala, etc… 
 
Enfin, depuis le printemps, le comité  se 
consacre à l’organisation d’un autre 
spectacle bénéfice pour le 15 novem-
bre 2013. 

 

Perspectives 2013-2014 
 

Le comité tentera de réaliser plusieurs des projets ci-haut mentionnés. Mais 
l’objectif prioritaire est l’organisation de la soirée du 15 novembre qui sera 
également l’occasion de célébrer le 30e anniversaire de SLAM avec une formule 
cabaret à laquelle plusieurs artistes de la région participeront bénévolement à 
compter de 19h30. La soirée sera précédée de 5h. à 7h. d’un cocktail de retrou-
vailles et rétrospective avec un léger repas. Cet événement servira en même temps 
de clôture des JQSI.  



 

5. FORMATIONS, REPRÉSENTATIONS ET ACTIVITÉS SPÉCIALES 
 

Bilan 2012-2013 
 

Formations  
Le personnel de SLAM (coordonnatrice et 
stagiaire) a participé à diverses formations 
offertes par l’AQOCI et colloques à Montréal.  
  En 2012 : 
- le 10 septembre : « Des alternatives écono-

miques pour une économie juste au service 
de l’humain » en lien avec les JQSI. 

- les 11 et 12 octobre : « Faire de l’évalua-
tion des résultats : une opportunité pour 
avoir plus d’impact sur la transformation 
sociale » (conçue et donnée par le Centre 
de formation populaire). 

- le 27 novembre : « Méthodes participati-
ves émergentes en engagement du public -  
Comment mieux engager pour la coopéra-
tion internationale? » 
 

 En 2013 :  
- les 18 et 19 avril : « Accaparement des 

terres, souveraineté alimentaire et politi-
ques publiques : comprendre, débattre et 
agir », organisé par l’Observatoire sur la 
Souveraineté alimentaire de l’Université 
de Montréal. Monique Lapierre du comité 
de coopération a aussi participé à ce 
colloque. Nous y avons échangé avec Juan 
Carlos Contreras, de CEIBA (association 
pour le développement et la promotion 
communautaire) du Guatemala. 

- le 22 mai : « Les partenariats avec les 
compagnies minières en coopération 
internationale ».  

- le 13 juin : « Le  travail des organismes de 
coopération internationale face aux chan-
gements d’orientation à l’ACDI » (avec Paul 
Cliche) en lien avec les JQSI 2013. 

 

Représentation 
 

 AQOCI 
 Sylvie Gendron et Marcel Gosselin ont re-  
présenté SLAM lors de : 

- l’assemblée générale spéciale le 14 
décembre 2012 au cours de laquelle 
furent présentés les résultats de la 

recherche exploratoire sur la situation des 
OCI membres de l’AQOCI, « Où va la 
coopération solidaire québécoise? » par 
Paul Cliche et Brigitte Goyette. Marcel a 
participé à cette recherche lors d’une 
entrevue par SKYPE avec Paul Cliche le 20 
octobre 2012. 
 

- l’assemblée générale annuelle le 14 
juin 2013. Le Comité québécois femmes 
et développement (CQFD) a alors présenté 
la politique EFH (égalité entre les femmes 
et les hommes) de l’AQOCI. SLAM est 
invité à élaborer sa propre politique EFH 
(lors d’une entrevue téléphonique du 
CQFD le 7 janvier 2013, la coordonnatrice 
a signifié que SLAM adhère aux valeurs du 
CQFD mais n’a pas les ressources pour 
participer à ce comité de l’AQOCI). Il y fut 
aussi largement question du contexte et 
des enjeux pour la mise en place d’une 
Agence québécoise de solidarité interna-
tionale (AQSI). Ève Duhaime s’est jointe à 
nous le 14 juin comme 3e déléguée. 

 

 
 

 Au plan régional : 
   Sylvie Gendron a représenté SLAM : 
- le 24 octobre 2012 lors de la journée de 

reconnaissance des organismes commu-
nautaires. 

- le 22 novembre lors de l’A.G.A. d’Ici par 
les arts, partenaire des JQSI. 

- le 18 décembre lors de l’A.G.A. du Coffret, 
partenaire des JQSI. 



 

- le 29 mars 2013 lors d’un souper 
bénéfice pour le stage au Guatemala du 
CJE de Mirabel. 

- le 25 avril lors d’un souper bénéfice pour 
le Comité Haïti Laurentides, partenaire 
des JQSI, à Sainte-Adèle. 

- le 27 mai lors de l’A.G.A. du ROCL dont 
nous sommes membres. À noter que 
SLAM n’a pas renouvelé cette année son 
adhésion à la Corporation de dévelop-
pement communautaire des Hautes-
Laurentides, considérant que nous n’é-
tions pas en mesure de nous y impliquer 
et que nos ressources sont limitées. 

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

  
Activités spéciales 

 Semaine du développement interna-
tional (SDI) 

- Pour une deuxième année consécutive, 
SLAM a participé à la SDI en organisant 
deux représentations théâtrales de la 
pièce « L’échange porte fruit » de la 
troupe Piperni :  

 Le 29 janvier 2013 à Boisbriand, lors 
d’un événement regroupant une équipe 
d’agents immobiliers non initiés à la 
solidarité internationale et en voie d’être 
pré-retraités. 

 Le 6 février au Méridien 74 de Saint-
Jérôme. 

- Cette pièce s’adressait particulièrement 
aux personnes retraitées et préretraitées 
afin de valoriser leur apport à l’interna-
tional et d’encourager des échanges 
Nord-Sud plus équitables. 

- La pièce fut suivie d’échanges avec deux 
membres très impliquées de SLAM : Lise 

Nantel à Boisbriand et Monique Lapierre 
à Saint-Jérôme. 

- Nous avons rejoint une cinquantaine de 
personnes lors de ces deux soirées. 

- Toujours dans le cadre de la SDI, SLAM 
avait présenté le profil de Marcel 
Gosselin pour un cahier spécial sur la 
coopération dans Le Devoir du 2 février 
mais il n'a pas été retenu. 

 

 
 Journée mondiale pour le travail des 

enfants (12 juin) 
 

SLAM a souligné cette journée pour la pre-
mière fois en juin 2013. 
 

Une animation avait été prévue dans une 
école primaire et une école secondaire, à 
partir du conte « Mi amiga maya » produit 
par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Le 
conte aurait être complété par la présen-
tation de photos et d’objets de Sara, jeune 
guatémaltèque dont c’est l’histoire. Malheu-
reusement, les animations n’ont pas eu lieu 
mais elles pourront être proposées en 2014 
si cette journée est toujours soulignée par 
l’AQOCI. 
 

Notre participation à cette journée a donc 
été réduite au partage d’articles et de pho-
tos sur Facebook ainsi qu’à la diffusion 
d’affiches et de cartes postales dans dix 
groupes communautaires et syndicats de 
Saint-Jérôme, Sainte-Agathe et Sainte-Adèle. 

 
 

Perspectives 2013-2014 

1) Prendre connaissance de la politique EFH de l’AQOCI et évaluer la pertinence d’en 
élaborer une pour SLAM. 

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

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

 



 

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 de SLAM sont réalisées grâce à l’appui financier du ministère des Relations 

internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec (MRIFCE), 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 tous et toutes pour votre appui! 
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