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Le Comité de Soli-
darité/Trois-Ri-
vières (CS/TR) 

tient à remercier les 
membres du conseil 
d ’a d m i n i s t r a t i o n 
pour leur grande 
implication et leur 
dévouement au bon 
fonctionnement et 
au respect de la mis-
sion de notre organi-
sation. 

Des remerciements 
sont également adres-

sés à tous les employés 
et les stagiaires qui ont 

fait partie de l’équipe de 
travail en 2012-2013.

Et finalement, un merci tout 
spécial est adressé aux bénévoles, 

ainsi qu’aux militantes et aux militants 
pour leur engagement, leur disponibilité, 

leur collaboration et leur grande générosité.

 Par des activités d’information, des campagnes de 
mobilisation, des interventions de partenariat et de 

coopération, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, en 
solidarité avec les réseaux d’action d’ici et d’ailleurs,

œuvre pour que s’instaure : 
Un monde plus juste;

Un monde plus démocratique;
Un monde plus équitable;
Un monde affranchi de la 

domination politique, 
économique et militaire.

Les employés du CS/TR : 
Sarah Bourdages
Marlène Dubois
Richard Grenier
Jean-Thomas Houle
Ginette Houle
Denis Labelle
Annie Lafontaine
Jean-Marc Lord
Valérie Lupien
Anick Michaud
Sylvain Pinet
Violette Tousignant
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Un membership en hausse

Le conseil d’administration et les membres de l’as-
semblée générale ont approuvé il y a environ 3 ans 
la mise en place d’un membership formel au CS/TR, 
conditionné au versement d’une cotisation annuelle 
symbolique de 5$.

En date du 10 mai 2013, le CS/TR peut compter sur 
160 personnes qui ont officialisé leur adhésion en 
payant la cotisation annuelle de 5$. Et d’ici deux 
ans, il est prévu que le membership formel du CS/
TR soit composé d’environ 200 personnes.

Cette adhésion donne, entre autres, droit de vote 
aux assemblées générales annuelles et spéciales de 
l’organisme.

Rappelons au passage que le CS/TR peut aussi 
compter sur des centaines de sympathisants (es), 
donateurs (trices) et personnes intéressées à ses 
activités.

Les membres 
du conseil d’administration :
Brian Barton
Anick Beneke
Sarah Bourdages
Xavier Julian
Daniel Landry
François Landry
Jean-Claude Landry
Nicole Philippe
Yves Rocheleau
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Stages

Dans la poursuite de la mission d’éducation du CS/TR, le secteur des stages contribue à former chaque année 
une centaine de jeunes (à travers différents programmes) aux réalités de la coopération internationale en 
les confrontant directement aux conséquences de la mondialisation dans les pays du Sud. Il espère ainsi en 
faire des citoyennes et des citoyens politisés et conscients des enjeux internationaux qui pourront nourrir de 
leur vision les différentes activités de sensibilisation du public du CS/TR. Nos différents stages viennent en 
appui aux projets de solidarité de nos partenaires du Sud.M
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Stages du programme Québec sans 
frontières du MRI
Neuf stagiaires ont réalisé un premier projet au Sénégal, 
à Fissel dans le département de Thiès, avec un parte-
naire recommandé par le Cégep de Trois-Rivières. Ce 
projet a donné des résultats très prometteurs grâce no-
tamment à une communauté engagée et proactive. Un 
second groupe se rendra à Fissel en juin 2013 et un plan 
de travail triennal devrait se mettre en marche en 2014 
avec cette communauté.
Différents centres de santé de la commune de Manga, 
au Burkina Faso, ont bénéficié d’une campagne de com-
munication sociale sur la santé nutritionnelle et la pro-
motion du Moringa oleifera. Le projet est soutenu loca-
lement par l’Association Wéog La Viim, qui entretient 
des liens de solidarité depuis de nombreuses années 
avec le CSI-Saguenay-Lac-St-Jean.
Les liens avec le Mali se poursuivent à travers le vo-
let réciprocité : un paysan de Dongorona a séjourné à 
Trois-Rivières à l’automne 2012 (Moussa Samaké), et 
une ménagère de Freintoumou nous a rendu visite au 
printemps 2013 (Mamou Samaké).
M. Jean-Thomas Houle a contribué avec grand succès, à 
titre de stagiaire du volet OCI, à la formation de 5 grou-
pes de stagiaires QSF qui se sont envolés vers leurs pays 
de destination en mai 2013.
L’équipe des stages élargie a réalisé des missions auprès de 
nos partenaires au Nicaragua (mai 2012), au Sénégal (août 
2012), en Haïti (décembre 2012) et en Bolivie (février 2013) 
de manière à consolider nos liens de solidarité et renforcer 
la gestion de nos différents programmes de stage.
En novembre dernier, nous avons tenu la deuxième édi-
tion de la « Soirée sans frontières » dans le cadre des 
JQSI. Cette soirée est appelée à devenir un moment 

important de rassemblement des stagiaires du CS/TR, 
toutes années et tous programmes confondus!

Programme des stages internationaux 
pour les jeunes (PSIJ) de l’ACDI
L’an 2013-2014 marquera le retour des stages PSIJ de 
l’ACDI au CS/TR. Pas moins de 18 jeunes stagiaires se ren-
dront en Bolivie, au Nicaragua et en Haïti afin de dévelop-
per leurs compétences professionnelles liées à la solidarité 
internationale, tout en contribuant à la mission de nos 
partenaires du Sud.

Courts séjours interculturels de 
solidarité pour le milieu scolaire
Six séjours ont été organisés dans le cadre de ce pro-
gramme en 2012-2013 : 45 participants du programme 
d’éducation internationale de l’École secondaire des Pion-
niers ont animé la vie communautaire de La Paloma, au 
Nicaragua en novembre 2012. Lors de la relâche d’hiver, 
18 participants de l’École secondaire Louis-Jobin de St-
Raymond-de-Portneuf ont construit des gradins pour le 
terrain de soccer communautaire de La Paloma, au Ni-
caragua. Pour une 4e année, l’option Théâtre et médias, 
du Cégep de Trois-Rivières, a constitué une délégation 
de 18 personnes pour présenter une création originale 
à Cuba, dans les villes de Bayamo, Santo Domingo et 
Manzanillo en mars dernier. Le cégep de Drummond-
ville a formé une délégation de 12 participants de Scien-
ces humaines pour un séjour d’exploration et d’analyse 
à Guantánamo, Cuba. Pour finir l’année en beauté, 11 
finissants des Techniques d’Éducation à l’Enfance et 15 
de Sciences infirmières du Collège Shawinigan se ren-
dront à Kébémer, au Sénégal, du 18 mai au 9 juin pro-
chain afin d’apporter un appui solidaire et professionnel 

Réalisations de l’année 2012-2013
L’année 2012-2013 a permis au secteur des stages de consolider de nouveaux partenariats en Afrique de l’Ouest 
(Sénégal et Burkina Faso) et de continuer d’élargir l’offre des stages courts d’initiation à la solidarité internationale 
offerts aux milieux scolaires.  Le secteur des stages, par une importante tournée de nos partenaires du Sud, a 
contribué à renforcer les liens de solidarité tissés au fil des différents projets de coopération et de stages. 
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Stages

à deux postes de santé du district sanitaire de Kébémer 
et à 4 centres de formation préscolaire de la ville.

Séjours 100 % solidaires 
Le calendrier chargé de l’année 2012-2013 n’a pas permis 
à l’équipe des stages d’offrir de Séjours 100 % solidaires. La 
demande pour ce type de séjour existe toujours, et nous 
pensons offrir quelques départs en 2013-2014. Il faut tou-
tefois analyser attentivement le public que nous ciblons, 
afin de ne pas gaspiller d’énergies dans le recrutement des 
participants.

Statistiques et retombées
L’équipe des stages a assuré la préparation et l’animation 
de cinq fins de semaines de formations pour les stagiaires 
QSF, 18 formations pour les courts séjours interculturels 
de solidarité, une formation intensive de 5 jours pour les 
stagiaires PSIJ et cinq formations pour les accompagna-
teurs QSF. Ces formations ont requis la collaboration de 
près de vingt collaborateurs externes, dont de nombreux 
anciens stagiaires qui désirent s’impliquer à leur retour.
Les stages courts que nous offrons au niveau scolaire 
contribuent à dégager, pour 2012-2013, plus de 40 000$ 
qui pourront être réinvestis dans les salaires et les activi-
tés de soutien à la mission du CS/TR.
En 2012-2013, l’équipe des stages du CS/TR a permis à 
153 personnes de vivre une expérience marquante d’ini-
tiation à la solidarité internationale !

Perspectives pour 2013-2014
L’année 2013-2014 sera marquée par le développe-
ment des stages courts offerts aux milieux scolaires 
(secondaire, collégial, universitaire), en mettant 
l’emphase sur les projets qui comportent la mise en 
pratique d’aptitudes et de compétences profession-
nelles. Le plan de développement pour ces stages 
sera mis en œuvre par une nouvelle ressource pro-
fessionnelle qui se joindra à l’équipe des stages en 
juin 2013.

La mise en œuvre de 18 stages PSIJ de 6 mois mo-
bilise déjà toute l’équipe des stages. Le financement 
de l’ACDI est soumis à des conditions contraignantes 
et l’ensemble du projet doit se conclure avant mars 
2014.

L’équipe des stages continue de suivre l’évolution de 
la situation au Mali, afin de reprendre au plus vite 
la collaboration avec nos partenaires maliens qui se 
trouvent isolés par la tournure des événements poli-
tiques dans leur pays.

Enfin, un accent particulier sera mis sur le déve-
loppement du sentiment d’appartenance au CS/TR 
de nos anciens stagiaires. Le développement des 
communications directes et personnalisées avec les 
stagiaires à travers les médias sociaux facilitera le re-
crutement et la sensibilisation du public aux réalisa-
tions de nos partenaires et des stagiaires.

Sylvain Pinet et Jean-Thomas Houle avec 
des stagiaires QSF, lors du premier stage 
organisé par le CS/TR au Sénégal.
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Secteur jeunesse (Réseau in-terre-actif)

Atelier-Théâtre au secondaire 
sur l’engagement social
En collaboration avec le théâtre Parminou et deux comé-
diens de la région, le Réseau In-Terre-Actif a offert un ate-
lier-théâtre intitulé « Les 3 i » et portant sur l’engagement 
social des jeunes. Cette activité a été présentée  au sein de 
10 écoles secondaires de la région grâce à l’appui financier 
du Forum Jeunesse Mauricie et du Fonds d’éducation et 
d’engagement du public à la solidarité internationale de 
l’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale (AQOCI). Dans le cadre de ce projet, près 
de 2000 élèves ont été sensibilisés à l’importance de l’im-
plication sociale et aux enjeux qui s’y rattache.  

Brigades vertes dans les écoles 
de La Riveraine
Grâce à l’appui du Fonds d’action québécois pour le dé-
veloppement durable (FAQDD) et de son partenaire fi-
nancier le gouvernement du Québec via son programme 
Action-Climat, des brigades vertes ont été mises sur 
pied au sein de 15 écoles de la commission scolaire de La 
Riveraine. Dans le cadre de ce projet, des centaines d’élè-
ves ont relevé divers défis écologiques afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans leurs mi-

M
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n Le Réseau In-Terre-Actif est le secteur jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-Rivières. Il vise l’éducation 
citoyenne et l’engagement des jeunes. Pour ce faire, il offre aux intervenants scolaires du primaire et du 
secondaire du matériel pédagogique adapté, des animations scolaires, des activités éducatives et des campagnes 
de solidarité portant sur des thématiques liées à l’exercice de la citoyenneté et à la solidarité internationale. 
Au Québec, le Réseau In-Terre-Actif est devenu une référence en éducation citoyenne des jeunes! 

Mise en contexte

En 2012-2013, le Réseau In-Terre-Actif a poursuivi son travail en intervenant directement au sein de 39 
écoles primaires et secondaires en Mauricie et au Centre-du-Québec. Il a atteint, et même dépassé, les objectifs 
de consolidation et de visibilité médiatique qu’il s’était fixé en début d’année tout en nouant de nouvelles 
collaborations fructueuses et prometteuses pour l’avenir. 

Principales réalisations du secteur pour l’année 2012-2013

lieux scolaires. L’accompagnement de ce projet jeunesse 
mobilisateur et structurant (plus de 50 rencontres) a 
permis de voir émerger de nombreux jeunes soucieux 
de se mettre en action pour un monde plus écologique.  

Concours « Génies en herbe » sur 
les droits des enfants et génie 
vert sur les GES
En 2012-2013, 8 écoles primaires de la Mauricie (15 
classes) ont pris part à la 2e édition du concours « Gé-
nies en herbe » sur les droits des enfants. 17 écoles pri-
maires au Centre-du-Québec (40 classes) et deux écoles 
secondaires (12 classes) ont fait de même autour de la 
thématique des GES pour la 4e édition du projet « Génie 
vert ». Ces deux événements permettent l’utilisation en 
classe de ressources pédagogiques élaborées par le Ré-
seau In-Terre-Actif. Ce sont donc plus de 1500 élèves 
âgés de 10 à 14 ans qui se sont sensibilisés à ces enjeux 
internationaux par l’entremise des deux concours inspi-
rés du jeu télévisé « Génies en herbe ». Notons que cette 
année, trois nouvelles écoles ont pris part à l’activité en 
Mauricie. 
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Secteur jeunesse (Réseau in-terre-actif)

2e édition de l’événement « Change 
le monde, une œuvre à la fois »
La 2e édition de l’événement « Change le monde, une 
œuvre à la fois », organisé grâce au soutien du Forum 
Jeunesse Mauricie, s’est déroulée du 23 au 28 avril der-
nier au Musée québécois de culture populaire dans le 
cadre de la Semaine des découvertes culturelles de la 
ville de Trois-Rivières. Cet événement a consisté en un 
rassemblement de près de 130 élèves du secondaire et 
en une exposition d’œuvres médiatiques sur le thème 
« Nos rêves pour le monde » réalisée  par des élèves en 
arts plastiques de six écoles secondaires de la région. 
Environ 2 000 personnes ont visité l’exposition, qui a 
bénéficié d’une belle couverture médiatique. Plusieurs 
propositions citoyennes pour un monde meilleur ont 
d’ailleurs été élaborées par les jeunes lors du rassemble-
ment et ont par la suite été envoyées aux décideurs de 
la région. 

Autres réalisations importantes du 
Réseau In-Terre-Actif :
Six cent (600) intervenants scolaires provenant de 30 
pays différents se sont inscrits au Réseau In-Terre-Actif 
durant l’année scolaire 2012-2013. Parmi ceux-ci, on re-
trouve des intervenants œuvrant au sein de 381 écoles ca-
nadiennes (dont 344 situées au Québec) et de 23 organis-
mes canadiens (dont 19 situés au Québec). Mentionnons 
également que plus de 2350 intervenants scolaires sont 
inscrits au bulletin d’informations électronique mensuel;
Participation à trois congrès du monde de l’éducation : 
Association professionnelle des animateurs de vie spiri-
tuelle et d’engagement communautaire du Québec (APA-
VECQ), Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF), Association québécoise des ensei-
gnants du primaire (AQEP);
Réalisation de 115 animations thématiques portant sur 
18 thèmes différents dans 39 écoles  de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec;
Élaboration d’outils pédagogiques sur les GES (album 
thématique, affiche éducative, guide d’accompagnement 
pédagogique, expo-photos) et sur les grand leaders (affi-
che éducative);
Partenaire fondateur du Centre d’expertise régional en 
éducation  au développement durable (CERED) de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec qui a été reconnu par 
l’Université des Nations Unies (UNU);
Organisation de la 6e édition de la collecte de vélos pour le 
Sud à Trois-Rivières, en collaboration avec l’organisme Cy-
clo Nord-Sud et le Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières;
2 écoles ont pris part à nos campagnes de solidarité avec 
Haïti;
Nouvelles collaborations avec le Conseil régional de 
l’environnement de la Mauricie, le Musée québécois de 
culture populaire, la Semaine des découvertes culturelles 
de Trois-Rivières,  le théâtre Parminou, le Syndicat des 
enseignants des Vieilles-Forges et le Comité pour la Jus-
tice Sociale de Montréal;
Plus de 10 mentions des activités du Réseau In-Terre-Ac-
tif dans les médias régionaux au cours de l’année.
À venir en 2013-2014 pour le secteur jeunesse :
Mise en place de brigades vertes dans des écoles de Trois-
Rivières;
Organisation de la 3e édition du concours « Génies en 
herbe » et de la 3e édition de l’événement « Change le 
monde, une œuvre à la fois »;
Élaboration et diffusion d’un nouvel album thématique 
portant sur « les grands leaders qui ont changé le monde ». 
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Campagne démilitarisation
Dévoilement des résultats de l’action citoyenne du CS/TR 
contre la montée du militarisme au pays avec sa dernière 
campagne « StopponsLesDépensesMilitaires.com », le 21 
septembre dernier à l’occasion de la Journée internationa-
le de la paix, lors d’une conférence de presse. Au cours des 
deux dernières années, le CS/TR a récolté l’appui de plus 
de 7000 signatures de citoyens et citoyennes du Québec 
qui réclamaient du gouvernement Harper qu’il ramène la 
proportion actuelle des dépenses militaires (24,5 milliards 
par année) à celle qui prévalait en 1997-1998 (11,3 mil-
liards). Ces résultats ont été déposés à la Chambre des 
communes par le député fédéral de Trois-Rivières, M. Ro-
bert Aubin, qui a accepté de se faire le messager de ces 
citoyens et citoyennes. 
Envoi de deux infolettres d’information sur différents vo-
lets de la militarisation au Canada à 144 députés de l’op-
position en février et en mai 2013 avec la collaboration du 
caricaturiste Boris. 
Promotion et déplacement de l’outil d’éducation du public, 
l’exposition-caricatures « La paix, une priorité », produite 
l’an dernier. Elle a circulé dans plus d’une vingtaine de lieux 
et d’évènements pour rejoindre plusieurs milliers de per-
sonnes à travers le Québec. De la Gaspésie à Shawinigan 
en passant par Drummondville, Québec, Montréal, Sher-
brooke et à Trois-Rivières, l’exposition-caricatures a été 
présentée à l’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde, 
au Centre des Congrès de Québec pour la CSN, au Palais 
des Congrès de Montréal pour l’Assemblée Mondiale CIVI-
CUS ainsi que dans plusieurs universités, cégeps et biblio-
thèques de la province.  
Campagne des coquelicots blancs : le CS/TR a fait le lance-
ment officiel de la campagne du coquelicot blanc en Mauri-

Le volet des campagnes, des activités de solidarité et des communications offrent au grand public une analyse 
alternative des grands enjeux internationaux tels que la mondialisation, les conflits, la consommation 
responsable, etc. Il propose également une autre lecture de l’actualité internationale, ainsi que des pistes 
d’actions permettant de s’impliquer concrètement. Ce volet vise à construire un monde qui nous ressemble et 
nous rassemble : juste, équitable et démocratique. 

Communications et campagnes

Mise en contexte 

Des événements de l’actualité internationale tels que le conflit en Libye et en Syrie, le printemps érable, les 10 
ans de guerre en Irak, ou les élections au Venezuela, sont autant d’événements qui ont teinté les activités du 
secteur des campagnes de solidarité et des communications. 

cie par le biais d’une conférence de presse. Avec le support 
du Collectif Échec à la guerre, cette campagne souhaitait 
attirer l’attention sur toutes les victimes de la guerre.
 Le CS/TR a publié, dans le cadre de sa chronique bimen-
suelle « Le monde vu d’ici », le texte « Irak : 10 ans plus 
tard », pour dévoiler un bilan des retombées de cette guer-
re qui a fait plus de 118 000 morts et créé près de 4 mil-
lions de réfugiés. 

Jean-Claude Landry, président du CS/TR et Robert Aubin, député fédéral 
du NPD à Trois-Rivières, lors d’une conférence de presse dévoilant les 
résultats de la campagne « StopponsLesDepensesMilitaires.com »
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Communications et campagnes

Palestine
En novembre 2012, le CS/TR a lancé une Campagne dé-
nonçant l’offensive militaire israélienne à Gaza et appe-
lant le gouvernement canadien à plus de retenue dans 
son appui inconditionnel à Israël dans son opération 
de pilonnage sur ce territoire palestinien. Le CS/TR a 
aménagé une partie de son site web sur cette campagne 
en offrant des articles d’information sur la situation, de 
même qu’une action de plaidoyer, offrant un modèle de 
lettre à la population qui souhaitait demander au pre-
mier ministre Stephen Harper et aux députés de l’op-
position que le Canada joue un rôle plus nuancé dans la 
résolution de ce conflit. Un communiqué de presse a 
également été envoyé aux médias de la Mauricie.
Deux projections-discussions ont été réalisées et ani-
mées par des militants et militantes du CS/TR. Le film 
« Valse avec Bachir » portant sur les massacres des 
camps palestiniens de Sabra et de Chatila a été présenté 
début décembre en soulignant la Journée internatio-
nale de solidarité envers le peuple palestinien. Le docu-
mentaire, sélectionné aux Oscars 2013, « Five Brokens 
Cameras » a également été projeté au Ciné-Campus en 
avril, rejoignant un vaste public de 135 personnes.
Des liens ont été conservés avec un organisme tra-
vaillant sur le camp de réfugiés palestinien Chatila au 
Liban grâce à un contact du comité Palestine à Bey-
routh et à une collaboration du Réseau-In-Terre-Actif.  
Une conférence a été offerte sur le conflit israélo-pa-
lestinien par Daniel Landry au Bucafin le 12 février 
dernier devant quelques membres de la section jeu-
nesse du NPD.
Deux rencontres de plaidoyer se sont tenues avec le dé-
puté fédéral du NPD, M.Robert Aubin, pour discuter de 
la situation actuelle en Palestine.

Site Web du CS/TR, infolettres et 
médias sociaux
Nous avons procédé au lancement de notre nouvelle 
plateforme web, plus dynamique et mettant davantage 
en lumière les nouvelles du CS/TR.
L’équipe des communications a également travaillé sur 
un nouveau format plus pratique et attrayant de son in-
folettre, un moyen rapide et efficace d’informer les gens 
intéressés par la mission du CS/TR et des différents pro-
jets de ses secteurs.

Depuis janvier, notre bulletin de liaison a été envoyé 
toutes les trois semaines à plus de 2000 personnes. Les 
médias sociaux ont été utilisés pour mettre en valeur 
les nouvelles du site tout au long de l’année et nous per-
mettent de toucher également plus de 2000 personnes.

Chronique Enjeux internationaux 
La chronique « Enjeux internationaux » du CS/TR a paru 
de façon ponctuelle au cours de l’année dans la Gazette 
de la Mauricie. Elle aborde les enjeux sociaux importants 
d’ici et d’ailleurs. Cette année, des chroniques ont réalisé 
par des membres du comité de rédaction et de l’équipe 
de travail du CS/TR. Les sujets qui ont été abordés sont, 
entre autres, les droits des enfants, la tragédie à Gaza et 
la désinformation.

Le Point
Le Point est un magazine permettant de mieux compren-
dre les grands enjeux internationaux. Publié à trois repri-
ses dans l’année, il vise à offrir une information et une 
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Communications et campagnes

analyse alternatives de 
l’actualité internationale. 
Des dossiers spéciaux sur 
les thèmes suivants ont 
été présentés cette année : 
L’économie, un mensonge 
organisé, les dépenses mi-
litaires mondiales, la traite 
des femmes, les minières 
canadiennes, etc. Le Point 
est rédigé en grande partie 
par les militants du comité 
de rédaction du CS/TR.

Communications 
médias 
L’équipe des communi-
cations sollicite réguliè-
rement l’attention des 
médias afin de promou-
voir les activités du CS/
TR et d’offrir une analyse 
alternative de l’actualité 
internationale. Il est par-
fois difficile de rejoindre 
les intérêts des médias 
de masse, mais des rela-
tions publiques assidues, 
l’originalité des activités 
offertes et la renommée 
des invités reçus nous permettent habituellement de 
mobiliser les principaux médias de la région. De nom-
breuses activités médiatiques ont eu lieu au cours de 
l’année : conférences de presse, entrevues dans les mé-
dias, participation à des émissions de télévision, lettres 
ouvertes et la majorité des grands médias ont répondu 
à l’appel (Le Nouvelliste, Radio-Canada (télé et radio), le 
Voir, l’Hebdo de Trois-Rivières, Astral Média, CKOI, La 
Gazette de la Mauricie, etc. 
Notons qu’au cours de la dernière année, une nouvelle 
collaboration avec un média important de la région, le 
quotidien Le Nouvelliste, a vu le jour. Bimensuelle, la 
chronique « Le Monde vu d’ici » se veut la seule présence 
d’actualité internationale du quotidien, belle opportu-
nité pour l’équipe du CS/TR. 

Journées québécoises de la 
solidarité internationale 
Les Journées québécoises de la solidarité internationale 
(JQSI) se sont déroulées du 7 au 17 novembre 2012 sous 
le thème d’une économie juste au service de l’humain. 
Dans un contexte de crises multiples (économique, éco-
logique, alimentaire, sociale), où les mouvements d’in-
dignation populaires se font grandissants, les JQSI ont 
permis de valoriser des alternatives sociales et solidai-
res pour remettre l’économie à sa place dans le respect 
des droits humains et des principes démocratiques. Ce 
sont plus de 1100 personnes qui, pendant 10 jours, ont 
participé à des conférences, projections et animations : 
Conférence de presse avec Geneviève Rochette et remise 

De gauche à droite, une représentante du Ministère des relations internationales, Jean-Claude Landry, 
président du CS/TR, Brian Barton, récipiendaire du Prix Solidarité du CS/TR lors d’une conférence 
de presse portant sur une économie juste en lien avec le lancement des Journées québécoises de la 
solidarité internationale en Mauricie et Geneviève Rochette, comédienne et porte-parole des JQSI.
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du prix solidarité du CS/TR à Brian Barton, soirée de 
conférences sur des thèmes environnementaux « Som-
mets internationaux : perspectives après Rio +20,  etc. » 
à l’Hôtel des Gouverneurs, conférence « tribune libre » à 
l’UQTR sur la question « À qui profite le plan Nord? » avec 
une invitée de l’Institut de recherche et d’informations 
socio-économique (IRIS), conférence à l’Atrium de l’UQ-
TR avec Karel Mayrand de la Fondation David Suzuki sur 
les changements climatiques et sur son livre « Une voix 
pour la Terre », ciné-débat au Séminaire Sainte-Marie de 
Shawinigan en compagnie du réalisateur Mathieu Roy 
pour son documentaire « Survivre au progrès », soirée 
sans frontières regroupant des kiosques et activités en 
lien avec les stagiaires Québec sans frontières du CS/TR, 
conférence Grandes rencontres au Collège Laflèche avec 
Viviane Michèle, présidente de Femmes autochtones 
du Québec, salon de thé équitable au Collège Laflèche, 
projection-discussion du film Rebelle de Kim Nguyen au 
Ciné-Campus suivi d’une discussion avec l’auteur Patrick 
Mbeko, entrevue avec auteure à la Librairie Clément-Mo-
rin de Marie-France Labrecque, auteure du livre « Fémi-
nicides et impunités; le cas de Ciudad Juarez », confé-
rence sur l’économie solidaire au Cégep de Trois-Rivières 
avec Jean-François Aubin, coordonnateur du Réseau 
québécois de revitalisation. De nouveaux partenaires, 
tels que le Forum Jeunesse Mauricie, le Consortium en 
développement social et le groupe d’action Équiterre en 
Mauricie, ont pris en charge des activités. Encore une 

fois cette année, Le Nouvelliste, Radio-Canada, ainsi que 
plusieurs médias régionaux ont couvert nos différents 
évènements.

Quelques statistiques du secteur 
400 jeunes ont été rejoints dans le cadre des JQSI par le 
biais d’animations offertes sur une économie juste.
La visite d’Ana Maria Vargas, médecin et coordonnatrice 
du CEPROSI, a permis de donner de la visibilité au travail 
terrain de notre partenaire bolivien dans des organismes 
mauriciens travaillant également sur des questions reliées 
de la santé des femmes. 
Deux éditions du journal Le Point ont été publiées et en-
voyées à plus de 1000 personnes chacune.

À venir pour le secteur 
Cette année, les Journées québécoises de la solidarité 
internationale (JQSI) se dérouleront du 3 au 13 novem-
bre 2013. Toujours au milieu de multiples crises (écono-
miques, alimentaires, environnementale et aussi crise de 
« démocratie », le secteur de la coopération internationale 
solidaire vit présentement de graves difficultés, dues en 
partie à des coupures et à un virage idéologique de la part 
de l’actuel gouvernement fédéral. Le thème de cette année 
dénoncerait à la fois cette situation et mettrait également 
de l’avant les bons coups réalisés en matière de solidarité 
internationale après plus de 40 ans d’expertise et de liens 
Nord-Sud.
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Bolivie

Notre partenaire, le CEPROSI réalise un 
pro jet de promotion et de gestion com-
munautaire de la santé globale des fem-
mes, des enfants et des familles monopa-
rentales vivant à La Paz et à El Alto. Le 
projet vise à renforcer la participation po-
litique et communautaire des femmes et à 
soutenir le réseau local de prévention à la 
violence mis sur pied par le CEPROSI. Des 
visites — terrain auront permis de consta-
ter les avancées du projet. Ce sont plus de 
22 groupes de femmes du district Max 
Paredes (La Paz) et de la munici palité d’El 
Alto qui participent activement au projet. 
Avec la collaboration de diverses organi-
sations, le CEPROSI a réussi à créer des 
réseaux et des regroupements favorisant 
l’intégration des questions de violence 
intrafamiliale dans le développement des 
politiques de santé publique. Cette année, 
le CEPROSI a initié une vaste campagne 
sur la sé curité alimentaire. Annie Lafon-
taine, accompagnée de Daniel Landry, 
membre du Conseil du CS/TR, effectuera 
une visite de suivi en juin 2013.

C’est grâce aux soutiens renouvelés du ministère des Relations internationales du Québec et de 

l’organisation « Développement et Paix » que le CS/TR a pu continuer à appuyer ses partenaires en Bolivie, 

à Cuba et en Haïti.

Haïti

Richard Grenier et Jean-Marc Lord ont effectué à la fin de 2012 
une mission chez nos partenaires haïtiens afin de démarrer les 
activités d’un nouveau projet en agriculture durable avec IRATAM 
dans les environs de Trou du Nord et Vallières au nord-est d’Haïti. 
Ce projet implique également notre partenaire de longue date à 
Port-Au-Prince, Kay Fanm qui offrira de la formation aux paysans 
et paysannes sur les droits des femmes. 

Richard et Jean-Marc ont eu l’occasion de rencontrer une grande 
partie des membres de l’équipe d’IRATAM de même que de nom-
breuses associations d’agriculteurs, de femmes, de jeunes qui œu-
vrent, avec le soutien efficace d’IRATAM, afin d’améliorer leurs 
conditions de vie. Cette mission leur a aussi permis de visiter les 
sites où seront installés les centres de traitement primaire du café 
(Jardin café). Un précédent projet mené avec IRATAM avait per-
mis de construire un premier centre de jardin café à Sainte-Su-
sanne et devant le succès de l’opération, deux nouveaux centres 
seront construits dans des communes avoisinantes.

Sylvain Pinet qui remet une bannière 
du CS/TR au CEPROSI
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proposer tout projet d’activité, d’éducation et d’information qui leur apparaît pertinent. Leur 
contribution et leur participation enrichissent les activités du CS/TR et donnent du poids aux 
campagnes de l’organisation.

Cuba 

Le projet en partenariat avec Cubaso-
lar est en période de rédaction du rap-
port final. Ce projet aura permis d’ins-
taller, dans cinq communautés rurales, 
un système de pompage photovol-
taïque qui alimente en eau les unités 
d’habitations et irrigue les parcelles 
communautaires rendant possible la 
production animale et végétale garan-
tissant ainsi la sécurité alimentaire de 
la zone. Conjoin tement à l’abduction 
d’eau s’est réalisé l’aménagement d’une 

Comité Femmes et 
développement (18 membres)
Le comité Femmes et développement 
est un lieu d’échange et de réflexion cri-
tique sur toutes les questions touchant 
le rôle des femmes dans le développe-
ment. Il vise à promouvoir une vision 
féministe du développement et à fa-
voriser les liens de solidarité entre les 
groupes de femmes du Nord et du Sud. 
7 rencontres dont 2 lac-à-l’épaule, ont 
eu lieu au cours de l’année en lien avec 

Mise en contexte 

De nombreux événements ont marqué l’année 2012-2013 au sein des comités militants. Plusieurs projets ont 
permis de consolider les liens et le militantisme des membres de nos comités associatifs très actifs : le comité 
Femmes et développement, le comité de rédaction, le comité jeunesse, le comité démilitarisation, le comité 
Palestine et le comité de financement. C’est grâce à des militantes et des militants dévoués que la vie associative 
du CS/TR continue de se développer activement. 

le comité femmes. 
Mise en place d’une politique d’égalité 
des genres afin que le CS/TR se préoc-
cupe de façon spécifique du rôle des 
femmes au sein des différents volets de 
son organisme et puisse être en mesure 
d’abolir les éventuelles inégalités. 
Préparation de l’activité de collecte de 
fonds annuelle au profit de notre par-
tenaire malien l’Association Malienne 
Pour la Promotion des Jeunes (AMPJ) 
en vue du 5 juin prochain.

salle communautaire, dans chaque 
hameau, muni d’un système audio, 
électrifié également à l’aide de l’énergie 
solaire, offrant un lieu de mobilisation 
et de loisirs.  Une importante straté-
gie d’éducation environne mentale in-
cluant le reboisement des berges d’une 
rivière jugée prioritaire s’est intégrée 
au projet.   L’augmentation de la qua-
lité de vie des femmes et des enfants 
ainsi que le res pect de l’environnement 
étaient au coeur du projet.

Secteur de la vie associative

Familiarisation avec le contexte actuel 
du féminisme et de ses différentes 
facettes par la projection du docu-
mentaire « Attention, féministes! » de 
Rozenn Potin ainsi que par la venue 
de Mme Joanne Blais de la Table de 
concertation du mouvement des fem-
mes de la Mauricie pour une anima-
tion-discussion .
Production et diffusion d’articles en 
lien avec une justice pour les femmes 
autochtones. Liens avec Alternatives 
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et création d’un article sur l’évolution 
du  mouvement autochtone pancana-
dien Idle No More et sur l’implication  
des femmes au sein de celui-ci.
8 mars, Journée internationale des 
femmes : Projection-discussion du 
documentaire « Le peuple de la rivière 
Kattawapiskak » d’Alanis Obomsawin, 
en collaboration avec le Comité loge-
ment, au Théâtre du Cégep de Trois-
Rivière. Nicole Obomsawin, anthro-
pologue et Suzie Obomsawin, porte-
parole jeunesse des premières Nations 
au Québec et au Labrador ont pris la 
parole pour animer la discussion. Une 
quarantaine de personnes étaient pré-
sentes.
Formation sur l’égalité des genres afin 
de sensibiliser les stagiaires Québec 
sans frontières du CS/TR à l’impor-
tance d’intégrer cette dimension dans 
leurs actions sur le terrain. 
Accueil et visite d’Ana Maria Vargas, 
médecin et coordonnatrice du CE-
PROSI (Centre de Promotion de la 
Santé Intégrale), partenaire bolivien 

du CS/TR en Bolivie, du 17 au 21 
avril 2012. Le Comité femmes et dé-
veloppement lui a organisé plusieurs 
activités de rencontres, notamment 
avec l’Agence de santé et de services 
sociaux, avec les employées de la Sé-
journelle, maison d’accueil aux fem-
mes et aux enfants victimes de vio-
lence conjugale, en plus de participer 

à un dîner-conférence sur la question 
de la santé des femmes en Bolivie en 
collaboration avec la Table de concer-
tation du mouvement des femmes de 
la Mauricie (TCMFM). Elle a égale-
ment pu visiter le jardin collectif du 
Centre de femmes de Shawinigan. Re-
crutement de nouvelles membres (au 
moins 7).

Comité de rédaction 
(12 membres) 
Le comité de rédaction du CS/TR agit 
toujours à titre de conseiller pour 
orienter l’ensemble des communica-
tions du CS/TR. Les membres de ce 
comité alimentent les publications de 
l’organisation, notamment le journal 
Le Point, le site Web, la chronique 
« Enjeux internationaux » qui paraît 
ponctuellement dans La Gazette de 
la Mauricie, des lettres ouvertes en-
voyées dans les médias et plus en-
core.
Six rencontres au cours de l’année en 
lien avec la rédaction.
Recrutement de nouveaux membres.
Collaborations avec les journaux Al-
ternatives et Ensemble.
Nouvelle collaboration, depuis mars 
2013, avec le quotidien Le Nouvelliste 
pour la chronique bimensuelle « Le 
Monde vu d’ici ».

Comité Palestine (11 membres)
Ce comité regroupe des militantes et 
militants préoccupés par la situation 
de la Palestine. Ce comité se veut un 
lieu de réflexion pour entreprendre 
différentes activités d’éducation, de 
sensibilisation et d’action en solida-
rité avec le peuple palestinien.
Quatre rencontres au cours de l’année 
en lien avec la Palestine.
Organisation de 2 projections-discus-
sion avec animations de Daniel Lan-
dry et de Claude Lacaille, militant du 
comité Palestine. Le film  « Valse avec 
Bachir» d’Ari Folman de même que le 
documentaire sélectionné aux Oscars 

2013 « Five Brokens Cameras» (Cinq 
caméras brisées) d’Emad Burmat et 
de Guy Davidi ont été respectivement 
présentés en décembre et en avril der-
nier pour rejoindre un public de près 
de 200 personnes. 
Développement de partenariat avec 
l’organisation The National Institution 
of Social Care and Vocational Training  
(NISCVT),  organisation humanitaire 
non gouvernementale qui travaille au 
sein des communautés palestiniennes 
au Liban, notamment dans le camp de 
réfugiés palestinien de Chatila. Une 
campagne de financement sera mise 
en marche à l’automne 2013. 
Activité de plaidoyer dénonçant l’of-
fensive militaire israélienne à Gaza et 
l’appui inconditionnel du gouverne-
ment canadien envers Israël.

Comité démilitarisation 
(5 membres)
Ce comité regroupant des membres 
du personnel et des militants 
permet d’actualiser la campagne 
« StopponsLesDépensesMilitaires.
com ». Ce comité consultatif appuie 
et oriente les actions menées dans le 
cadre de la campagne.
Six rencontres au cours de l’année en 
lien avec la démilitarisation.
Remise des signatures de la campagne 
«StopponsLesDepensesMilitaires.com »
Envoi de 2 infolettres aux 144 dépu-

Ana Maria Vargas, coordonnatrice du 
CEPROSI, organisme partenaire du CS/TR en 
Bolivie lors de son passage en Mauricie, en 
compagnie d’Annie Lafontaine, membre du 
comité femmes.

Marlène Dubois, Jean-Claude Landry 
et Jean-Marc Lord, quelques-uns des 
membres du comité démilitarisation ayant 
travaillé à l’élaboration et à la promotion 
de l’exposition-caricatures « La Paix, Une 
Priorité ».
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tés fédéraux de l’opposition.
Mise à jour du plan d’action pour l’année 
en cours et pour l’année à venir.
Promotion et déplacement de l’exposition 
« La paix, une priorité ».

Comité de financement 
(6 membres) 
Le comité de financement a pour mandat 
d’identifier de nouvelles idées d’activités 
de financement à l’autonome pour le CS/
TR et de les mettre en œuvre. L’année 
2012-1013 a été consacré à l’organisation 
des célébrations du 40e anniversaire du 
CS/TR et ce comité travaille ardemment 
pour que cet anniversaire soit marquant. 
Conférence de presse, souper-bénéfice, 
activités spéciales, ne sont que quelques 
exemples de sur quoi le comité est en 
train de mettre en place. Il est formé d’em-
ployés et de militants.

Comité jeunesse (10 membres)
En juillet 2012, six membres du comité 
jeunesse ont eu la chance de séjourner 
deux semaines en Haïti afin de réaliser 
un reportage vidéo et photo sur la réalité 
des producteurs de café appuyé par notre 
partenaire IRATAM. Beaucoup d’énergies 
cette année pour le montage de ce vidéo 
et de l’exposition photo. Vous pouvez vi-
sionner le fruit de cette expérience en vi-
sitant :http://www.youtube.com/watch?v=
ch16hGLHoNg&feature=youtu.be
Ces outils et cette expérience nous per-
mettent d’apporter une nouvelle vision du 
commerce équitable pour des producteurs.
Le comité jeunesse a continué, cette année, 
son travail en vue d’atteindre la certification 
Trois-Rivières, ville équitable. Nous avons à 
nouveau rencontré le directeur général du 
maire et certains de ses collègues afin que 
la ville nous accorde la résolution et l’appui 
manquant. Au final, il nous conseille d’at-
tendre aux prochaines élections. Le comité 
jeunesse ne se décourage pas et souhaite 
même transformer ce projet en enjeu élec-
toral en novembre prochain. 

Trois-Rivières, ville équitable en chiffre :
32 membres au sein du comité jeunesse du Comité de Solidarité/Trois-
Rivières;
15 membres actifs sur le dossier du projet Trois-Rivières, ville équitable;
157 personnes nous suivent sur la page Facebook, Trois-Rivières, ville 
équitable;
2 Quinzaine du commerce équitable offert à Trois-Rivières
(deux semaines d’activités d’éducation sur le commerce équitable);
7 conférences d’information sur le commerce équitable offert aux 
grands publics;
3 activités de dégustation de produits équitables offerts aux grands publics;
5 différentes expositions-photos portant sur le commerce équitable diffuser 
dans 4 endroits;
(Torréfacteur, Boréalis, Église Ste-Cécile, La P’tite Brûlerie);
12 présences kiosque à différents évènements de Trois-Rivières;
500 produits équitables vendus par le comité jeunesse aux citoyens de 
Trois-Rivières;
300 signatures d’appui au projet Trois-Rivières, ville équitable;
112 listes des produits équitables disponibles à Trois-Rivières distribuées 
aux citoyens;
1673 outils d’éducation sur le commerce équitable distribués aux citoyens 
(albums pédagogiques destinés aux milieux scolaires (1523), pamphlet 
d’information sur le projet (100), outils de sensibilisation offerts par 
Transfair (50));
500 personnes environ ont participé aux différentes activités proposées par 
le comité jeunesse;
1 stage de deux semaines en Haïti vécu par 6 membres du comité jeunesse. 
1 documentaire et une exposition photo portant sur la vie des produc-
teurs de café en Haïti. 
1,5 million de producteurs, qui bénéficient de cette forme alternative de 
commerce et ils font vivre un total de 5 millions de personnes dans 549 
coopératives de 59 pays du monde qui bénéficient du commerce équitable.

Des membres du 
comité jeunesse 
lors de leur séjour 
en Haïti.



Secteur du financement

Accroître les sources de financement alternatives et autonomes pour assurer le maintien et le 
développement des activités qui permettent de contribuer à l’atteinte de la mission du CS/TR.

Mise en contexte 

Comme la plupart des organismes sans but lucratif, le CS/TR se trouve régulièrement dans une situation financière 
précaire et il doit mobiliser une part importante de ses énergies à la recherche de financement autonome. Cela n’a 
pas que des désavantages, car chaque dollar que nous recueillons nous-mêmes nous rend aussi plus indépendants, 
en plus de renforcer notre mission et notre détermination.
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En progression !
Pour l’année 2012-2013, le CS/TR a non 
seulement atteint, mais dépassé son 
objectif pour la campagne annuelle de 
financement. Alors que nous visions un 
montant de 13 000 $, nous avons plutôt 
atteint 14 032 $, soit une augmentation 
de 23 % en comparaison avec l’année 
dernière. Autre fait intéressant, le nom-
bre de donateurs et donatrices aug-
mente aussi à peu près dans la même 
proportion. Le CS/TR a pu compter en 
effet cette année sur la générosité de 
217 donateurs et donatrices comparati-
vement à 181 l’an dernier. La moyenne 
des dons est restée stable à 64 $. La 
valeur des dons se situant entre 10$ et 
500 $ chacun.
Ces résultats sont encourageants et ils 
démontrent que la mission du CS/TR 
jouie d’un appui important auprès de la 
population et des sympathisants de l’or-
ganisme. Un appui qu’il nous faut cer-
tainement consolider et élargir encore 
davantage dans les années à venir afin 
d’atteindre les cibles d’augmentation an-
nuelles de 15 % que nous avons fixées. 

Don planifié
Un legs testamentaire au 
CS/TR – Pourquoi pas?
Le CS/TR travaille depuis environ 2 ans 
sur la mise sur pied d’un programme de 
dons planifiés. Un dossier qui n’avance 
pas très rapidement à cause de l’ampleur 
des autres tâches à réaliser, mais qui 
pourrait bénéficier à long terme à per-
pétuer la mission du CS/TR. De plus en 
plus de gens décident en effet de léguer 
une partie de leurs biens en héritage à 
un organisme de leur choix. Si le legs 
testamentaire est la forme de don pla-

nifié la plus courante, il est également 
possible de léguer une police d’assuran-
ce-vie, de faire un don mensuel ou un 
legs d’actions d’entreprise. Certaines 
personnes optent pour leur part pour 
la constitution d’un fonds de dotation 
dont les revenus d’intérêts bénéficient 
à l’organisme. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les 
possibilités de faire un don planifié au 
bénéfice du CS/TR, n’hésitez pas à en 
parler à votre professionnel (courtier en 
valeurs mobilières ou en assurance-vie) 
ou avec Jean-Marc Lord au (819) 373-
2598 poste 317 (jean.marc.lord@cs3r.
org).

Loterie solidaire 2013
10 600 $ de bénéfices!
Depuis plus de 20 ans, la Loterie solidai-
re est l’une des activités de financement 
autonome les plus importantes du CS/
TR, et avec 175 billets vendus, elle per-
met d’amasser chaque année un béné-
fice d’environ 10 600 $. Une somme qui 
est absolument essentielle au bon fonc-
tionnement des activités d’éducation et 
de mobilisation citoyenne du CS/TR. 
Le succès de cette activité de finance-
ment majeure est assuré par le travail 
acharné de plusieurs bénévoles qui ven-
dent des billets à des membres de leur 
entourage et à leurs proches. 
Vendre 175 billets à 144 $ 
n’est pas une mince affaire, 
mais grâce à l’engagement de 
nos vendeurs et vendeuses, 
le défi est relevé chaque an-
née avec brio.
Le premier des neuf tirages 
de la Loterie solidaire 2013 
s’est déroulé le 18 avril der-
nier (1025 $ gagnés par ma-

dame Hélène Ferland), et les huit autres 
tirages se déroulement aux dates sui-
vantes :
16 mai 2013 – 2 prix de 1025 $
20 juin 2013 – 2 prix de 1025 $
19 septembre 2013 – 2 prix de 1025 $
17 octobre 2013 – 2 prix de 1750 $

Le comité de financement 
/ 40e
Le 11 septembre 2013, le CS/TR aura 
40 ans. Pour l’occasion, le comité de fi-
nancement a décidé de devenir tempo-
rairement le « Comité de financement / 
40e ». Une programmation spéciale est 
en cours de préparation depuis quelques 
mois pour souligner cet anniversaire 
important. 
Notamment, la date du 9 novembre 
2013 doit être entourée au marqueur 
dans votre calendrier puisque le comité 
de financement / 40e travaille à orga-
niser une soirée-bénéfice spéciale pour 
tous les amis du Comité de Solidarité/
Trois-Rivières. Cette soirée du 40e an-
niversaire se tiendra aussi dans le cadre 
des Journées québécoises de solidarité 
internationale (JQSI) et nous en profi-
terons également pour remettre le 2e 
« Prix Solidarité », qui a été remis pour 
la première fois l’an dernier à Brian Bar-
ton, un des cofondateurs du CS/TR.




