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Le CS/TR tient à remercier les membres du conseil d’administration (CA) pour leur grande implication et leur 
dévouement au bon fonctionnement et au respect de la mission de notre organisation. Merci beaucoup à 
Brian Barton (président), Denise Caron (vice-présidente), Yves Rocheleau (trésorier), Mario Lemelin (secrétaire), 
Marie-Pierre Lemay, Louise Létourneau, Juan Montecinos, Nicole Philippe, Jean-Claude Landry et Anick Michaud 
(représentante des employés). 

Des remerciements sont également adressés à tous les employés et les stagiaires qui ont fait partie de l’équipe 
de travail en 2009-2010 : Denis Labelle, Annie Lafontaine, Richard Grenier, Sylvain Pinet, Violette Tousignant, 
Ginette Houle, Jean-Marc Lord, Claude Lacaille, Élisabeth Cloutier, Benoît Simard, Jean-Thomas Houle, Sarah 
Bourdages, Anick Michaud, Amélie Langlois, Éric Rabarimanana, Alexandre Gauthier, Josiane Marquis et Jodie 
Bélanger Sanscartier.

engagement, leur disponibilité, leur collaboration et leur grande générosité.

L’équipe du CS/TR
De gauche à droite. Rangée du bas : Sylvain Pinet, Benoît Simard, Élisabeth Cloutier, Sarah Bourdages, Jean-Marc Lord. Rangée du haut:  

Richard Grenier, Claude Lacaille, Denis Labelle, Annie Lafontaine, Jean-Thomas Houle, Anick Michaud, Alexandre Gauthier, Josi ane 

Marquis, Violette Tousignant, Nathalie Carignan, Ginette Houle.

Le CS/TR tient à remercier madame 
Denise Caron pour toutes ces années 
d’engagement et de dévouement en 
tant que vice-présidente du conseil 
d’administration et membre active du 
comité Femmes et développement. 
Nous la remercions sincèrement pour 
son grand militantisme et sa bonne 

humeur contagieuse. Nous lui souhaitons beaucoup 
de bonheur et de succès dans ses nouvelles entreprises. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009-2010 

Il me fait grand plaisir de présenter ce document qui résume les activités du CS/TR pour 

Membres du personnel, ils sont aussi des militants engagés, conscients de la mission du 
CS/TR.  Ceci explique les bons résultats obtenus :

gnes de solidarité, d’éducation et de formation;  
l’expansion remarquable – en quantité et en qualité – des stages;  et 

  tuotrus ,senuej sed étiradilos ed tirpse’l ed te secnassiannoc sed tnemeppolevéd el snad 
           par le secteur jeunesse.  
          
Félicitations aux équipes d’Annie Lafontaine, de Sylvain Pinet et de Richard Grenier, ainsi qu’aux stagi-
aires qui ont apporté leur contribution enthousiaste à ces activités. 

Le CS/TR a continué son rôle de « contre-information », pour montrer au public que maints aspects de la vie, 
 érents des images simplistes et souvent biaisées publiées 

par les grands médias.  Cette année, on a vu la transformation de notre site Web, géré par Claude Lacaille et les 

évolué cette année, notamment grâce à Élisabeth Cloutier, aidée du comité de rédaction. Les pages des Grands 
Enjeux de La Gazette de la Mauricie, préparées par Jean-Marc Lord, ont été louangées par beaucoup de lecteurs. 
Bienvenue de nouveau à Jean-Marc, qui  a réintégré son poste au CS/TR après les années où il a été « prêté » à 
La Gazette de la Mauricie. Son parcours souligne d’ailleurs l’étroite collaboration entre le CS/TR et La Gazette 
de la Mauricie.  

Il ne faut pas oublier l’importance du fonctionnement interne. Deux présences (presque!) immuables : Violette, 

d’années.

Saluons les bénévoles   sétimoc sel snad uo sevitartsinimda sehcât xua tnepicitrap ,xuaevin srevid à ,iuq 
 –  femmes, rédaction, campagnes. Rappelons aussi que l’orientation du CS/TR entre les assemblées générales 
annuelles (AGA) relève du conseil d’administration, constitué surtout de militants bénévoles. Merci à tous 
les membres du CA de leur contribution. La qualité et l’engagement du CA sont primordiaux pour aider le CS/TR 
à accomplir sa mission.  Ce dernier s’est bâti une bonne réputation; il faut la maintenir ! J’invite donc les gens à 
poser leur candidature au conseil d’administration.  

En 2009-2010, le comité sur les statuts et règlements a planché fort pour moderniser ceux-ci, « en friche » 

  ciel de « membre ». 

Le comité de supplément de revenu à la retraite   cile que prévue!  Il espère être en 
mesure de  présenter bientôt une proposition. Merci à Mario Lemelin qui participe activement à ce comité.

merci à notre directeur Denis Labelle, qui a travaillé avec énergie  pendant cette première année en 
poste. Ceci  non seulement en gérant l’équipe – déjà bien en place et « rodée » sous l’égide de Pierre –  mais aussi 

En suivant l’évolution des activités du CS/TR – ce que j’ai pu faire pendant quelques années! – je suis impressionné 
par leur développement constant et l’amélioration de leur qualité. À mon avis, ceci est le résultat du bon travail de 

______________________________________
* Je vous suggère de consulter plus souvent le site Web du CS/TR, <www.cs3r.org>, ainsi que <www.stopponsles 
dépensesmilitaires.com >, et celui du secteur jeunesse  www.in-terre-actif.com.

MOT DU PRÉSIDENT

Brian Barton
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Stages du programme Québec sans 
frontières du MRI

 orts, la fédération paysanne Horonya 

et les mamans-lumières de la communauté malienne de 

Dafara ont pu partager le résultat de leur travail lors d’une 

visite d’évaluation du projet triennal en santé nutritionnelle. La 

culture du Moringa oleifera est maintenant généralisée dans 

les parcelles maraîchères et les mamans-lumières en tirent un 

revenu d’appoint appréciable. Plus que tout, elles ont déve-

loppé, au cours des ans, une expertise qu’elles se disent prêtes 

à transférer aux femmes des autres villages de la fédération. 

 orts auront porté fruit : une « phase 2 » de ce projet 

débutera à l’été 2010 pour trois ans et le travail des groupes 

de stagiaires s’inscrira dans la programmation plus large 

11 villages de la fédération; 

 Deux membres de Kilabo (Tidiani Dionou et Abdou Koné) 

nous ont rendu visite à l’automne 2009 et ils ont contribué à 

vulgariser le phénomène des changements climatiques, tout 

en recevant une formation en communication sociale; 

 Le CS/TR appuie un nouveau projet au Mali avec un nou-

veau partenaire : l’AMPJ. Les stagiaires travailleront avec les 

paysans de Makono à la valorisation des ressources locales en 

agriculture, notamment par la production de compost, ce qui 

permettra de réduire les coûts d’achat des engrais pour les 

cultures locales;

 

Comme suite à une formation sur l’approche andragogique, 

nous avons développé un programme interne de formation 

en accompagnement de groupe, qui servira non seulement 

aux groupes QSF, mais également à nos autres programmes 

de stages et courts séjours.

Mission

Dans la poursuite de la mission d’éducation du CS/TR, le secteur des stages contribue à former chaque année une 

 érents 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 

 érentes activités de sensibili-

 érents stages viennent en appui aux projets de solidarité de nos partenaires du Sud. 

Rencontre d’évaluation de projet en juillet 2009 avec les mamans-lumières 

de Dafara, Mali.

Clémence Fortier-Morrissette, stagiaire QSF en prévention des 

zoonoses à Trigal, Cuba, à l’été 2009. Source : CS/TR.

Les réalisations du secteur des stages internationaux 

s’inscrivent, en 2009-2010, dans une volonté de 

répondre à la demande du grand public en terme de vécu 

 et, les traditionnels 

bailleurs de fonds gouvernementaux, ne sont plus 

  sants pour faire face à toutes les demandes que nous 

recevons. Nous avons donc procédé au développement 

de séjours plus adaptés, sans limite d’âge, alliant la décou-

verte interculturelle à la participation concrète dans un 

projet de solidarité internationale : les séjours 100 % soli-

 res et la croissance des 

 rons 

déjà dans le milieu scolaire nous ont permis de renforcer 

nos partenariats régionaux, notamment dans les milieux 

collégial (Cégep de Trois-Rivières, Collège Shawinigan, 

Psychoéducation, Université du 3e âge).

Réalisations de l’année 2009-2010

STAGES
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Programme des stages internationaux pour 
les jeunes (PSIJ) de l’ACDI

 Une ambitieuse demande en mode triennal a été dépo-
sée en octobre dernier pour la nouvelle mouture du PSIJ : 
30 stages sur trois ans au Mali, Nicaragua et Brésil. À ce jour, 
nous attendons la réponse de l’ACDI.

Courts séjours interculturels de solidarité 
pour le milieu scolaire

 Une évaluation du programme avec tous les intervenants 
a été réalisée au printemps 2009. C’est à la suite de cette 
évaluation que ce programme de stages courts  prend dé-
sormais le nom de « courts séjours interculturels de solidarité »;

 Trois courts séjours ont été réalisés en 2009-2010 : les 
étudiantes et étudiants d’éducation à l’enfance du Collège 
Shawinigan ont séjourné à Bayamo en janvier 2010; 15 per-
sonnes de l’école secondaire Louis-Jobin de St-Raymond 
de Portneuf ont participé à un séjour sur l’île d’Ometepe au 
Nicaragua avec un nouveau partenaire (Puesta del Sol); 
20 participants de l’école polyvalente Le Carrefour de Gatineau 
ont quant à eux découvert la ville de Guantánamo à Cuba 
durant la relâche scolaire; 

gramme de courts séjours : pour 2010-2011, la moitié des 

veulent revivre l’expérience!

Séjours 100 % solidaires

 re de courts séjours de solidarité pour tous les âges a 
pris son envol en 2009-2010, avec le développement de cinq 
Séjours 100 % solidaires à Cuba, en Haïti et au Mali;

avec Voyages Arc-en-ciel, un leader régional dans le do-
maine du voyage;

 Encore en période de probation, ce programme peut 
compter sur un agent de développement à temps plein 

  cace et 
de concevoir des outils promotionnels porteurs;

 L’équipe des stages a participé à deux soirées d’information 

solidaires;

 À terme, les Séjours 100 % solidaires  permettront au 
CS/TR de poursuivre son engagement auprès de ses parte-

samission d’éducation. 

     

STAGES

Statistiques

 Une diminution marquée du nombre de stagiaires en 2009-2010 

(nous sommes passés de 120 stagiaires en 2008-2009 à 66 stagi-

aires en 2009-2010) est due au refus d’un projet QSF, au délai dans 

l’approbation du programme PSIJ et à la réduction du nombre 

d’écoles participantes à notre programme de courts séjours;

 L’équipe des stages a assuré la préparation et l’animation de 

six formations pour les stagiaires QSF, neuf formations pour les 

courts séjours interculturels de solidarité et cinq formations 

pour les accompagnateurs. Ces formations ont requis la 

collaboration de près de 15 collaborateurs externes; 

 Le responsable des stages a réalisé quatre missions prépara-

toires et de suivi auprès de nos partenaires au Mali et à Cuba, 

en juillet, décembre et février dernier.

À venir

 Un nouveau partenariat avec l’Université du 3e âge (UTA) 

 rira une session de 

formation aux enjeux de la solidarité internationale à la 

clientèle particulière de l’UTA dès l’automne 2010, formation 

qui culminera par un échange de deux semaines à La Havane, 

Cuba, avec des étudiants de la Chaire du 3e âge de l’université 

de La Havane;

 Le développement d’une programmation permanente pour les 

Séjours 100 % solidaires est sur la planche à dessin avec des nou-

velles destinations comme le Nicaragua, le Sénégal et le Brésil;

 Le renforcement des partenariats avec le CEPROSI à La Paz, 

en Bolivie, et avec Cubasolar, à Cuba, à travers le programme 

QSF, est prometteur en termes de synergie entre les secteurs 

de la coopération et des stages; 

 Le secteur des stages fera aussi sa part pour Haïti malgré 

l’annulation de deux Séjours 100 % solidaires en raison du 

séisme : un stage d’intervention post-traumatique avec les 

étudiantes et les étudiants de psychoéducation de l’UQTR en 

Haïti à l’été 2011 est en élaboration.
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Mission

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 off re aux intervenants scolaires du primaire et du 

secondaire du matériel pédagogique adapté, des animations scolaires et des 
campagnes de solidarité portant sur des thématiques liées à l’exercice de la 
citoyenneté et à la solidarité internationale. 

Mise en contexte 

En 2009-2010, le Réseau In-Terre-Actif a poursuivi son travail d’éducation citoyenne au sein des écoles primaires et secon-
daires de la francophonie. Un accent particulier a été mis sur les questions environnementales et particulièrement sur la 
lutte aux impacts des changements climatiques pour les populations du Sud, ainsi que sur la question du compostage. La 
situation de désertifi cation faisant rage au Mali, ainsi que la tragédie haïtienne, ont également été au cœur des préoccupa-
tions éducatives du Réseau In-Terre-Actif. 

Le Réseau In-Terre-Actif a pu consolider son travail par l’ajout de Sarah Bourdages au sein de son équipe, déjà composée 
d’Anick Michaud et de Richard Grenier. En outre, le Réseau In-Terre-Actif a su s’entourer de divers collaborateurs pour con-
cevoir, programmer et « infographier » de nouveaux outils pédagogiques. L’équipe a également noué de nouveaux parte-
nariats avec des acteurs du monde de l’éducation au Québec.

Enfi n, une nouvelle base de donnée a été mise en place afi n d’améliorer la gestion des membres de plus en plus nombreux 
au Réseau In-Terre-Actif. 

• Le site du Réseau In-Terre-Actif a reçu la mention 
« coup de cœur » dans sa catégorie par la revue 
« l’École branchée » à l’intérieur de son guide annuel 
2009-2010 intitulé « 500 sites pour réussir à l’école »;

•   Élaboration et diff usion d’une campagne sur la dé-
sertifi cation et pour la construction de puits au Mali, à 
laquelle ont pris part plus de 12 écoles au Québec;

•  Organisation et animation d’un grand rassemble-
ment jeunesse sur le thème des impacts des change-
ments climatiques sur les populations du Sud, 
auquel ont participé plus de 100 élèves du 2e cycle du 
secondaire, provenant de neuf écoles secondaires de 
la région;

• Conception et diff usion d’une exposition-photos et 
d’un guide pédagogique sur le thème du développe-
ment durable et du compostage;

• Conception et diff usion de plus de 2 000 exem-
plaires d’un album pédagogique sur le thème des 
changements climatiques au 3e cycle du primaire et 
1er cycle du secondaire;

• Le Réseau In-Terre-Actif a pris part aux congrès 
suivants : Amnistie internationale (section canadienne 
francophone), écoles vertes Bruntland (EVB), Associ-
ation québécoise des enseignants du primaire, As-
sociation professionnelle des animateurs de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire du Québec;

•  La revue « Vision » de l’Association québécoise 
des éducatrices et éducateurs spécialisés en arts 
plastiques a consacré plus de dix pages au sein de 
ses numéros 67 et 68 sur l’élaboration pédagogique 
et artistique de deux affi  ches éducatives produites en 
2008-2009 par le Réseau In-Terre-Actif. 

Les réalisations du secteur pour l’année 2009-2010 

Secteur jeunesse Sectteur jeunessse (RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF)(RÉSEAUU IN-TERRE-AACTIF)
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Statistiques 

• En plus de 12 écoles en lien avec la campagne Mali, 

six autres milieux scolaires se sont mobilisés dans 

le cadre de la 3e année de la campagne « Un geste 

ici, un arbre pour Haïti » sur le reboisement dans la 

commune de Sainte-Suzanne en Haïti; 

• Plus de 75 animations scolaires ont été réalisées en 

cours d’année dans les écoles de la région;

• Plus de 500 intervenants scolaires se sont inscrits au 

Réseau In-Terre-Actif durant l’année scolaire 2009-2010;

•  Plus de 1 500 intervenants scolaires sont 

abonnés à notre bulletin d’envois électroniques.

À venir

• Mise sur pied d’un comité régional jeunesse de mobilisation;

• Un ménage et une réorganisation du contenu du site 
Web sont en cours afi n de procéder à une actualisation du 
site du Réseau In-Terre-Actif;

• Élaboration de nouveaux outils promotionnels;

• Participation à plusieurs congrès et événements du  
monde de l’éducation;

• Élaboration d’un album pédagogique sur le thème du 
commerce équitable;

•  Placements des deux expositions-photos dans divers 
milieux scolaires et organismes; 

• Sixième collecte annuelle de vélos en collabora-
tion avec Cyclo Nord-Sud et le Séminaire St-Joseph de 
Trois-Rivières.

Sectteur jeunessse (RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF)(RÉSEAUU IN-TERRE-AACTIF)
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Clôture de la campagne 
La guerre saigne le monde

Le CS/TR lançait en avril 2006 une vaste campagne visant 
à dénoncer la guerre d’agression et l’occupation illégitime 
en Afghanistan; une campagne dont l’objectif principal 
était le retrait immédiat des troupes canadiennes enga-
gées dans des opérations de combat en Afghanistan. C’est 
avec plaisir que nous avons remis le 6 novembre dernier 
les résultats de cette campagne à madame Paule Brunelle, 

 res lui étant présen-
tés étaient les suivants : plus de 20 000 cartes postales 
signées destinées au premier ministre Harper et plus de 
3 000 signatures de la pétition en ligne. Le CS/TR 
continue de démontrer son désaccord avec l’idéologie 
militariste du gouvernement Harper en poursuivant sa 
campagne sous un autre angle, cette fois en dénonçant les 
dépenses militaires. 

Fête internationale des travailleurs 
du 1er mai 2009

Une fois de plus cette année, le CS/TR était membre 
actif de la Coalition du 1er mai et nous avons participé aux 
activités ayant lieu au Vieux Port de Trois-Rivières dans le 
cadre de la fête internationale des travailleurs. 

Site Web du CS/TR et bulletin de liaison

Le nouveau site Web du CS/TR a été mis en ligne cette 
année. Ce précieux outil communicationnel est mis à jour 
quotidiennement par notre webmestre Claude Lacaille et 
fournit aux internautes une source d’information intaris-
sable sur l’actualité internationale. 

Notre bulletin de liaison a été envoyé à toutes les deux 
semaines à plus de 1 000 personnes. Il s’agit d’un moyen 

  cace d’informer les gens intéressés par la mis-
sion du CS/TR de nos projets actuels et des activités à venir. 

Chronique Enjeux internationaux 

La chronique « Enjeux internationaux » du CS/TR paraît 
mensuellement dans La Gazette de la Mauricie; elle 
aborde les enjeux sociaux importants d’ici et d’ailleurs. Les 
sujets ayant été abordés cette année sont les suivants : la 
sortie de crise planétaire; le blocus cubain; le New deal 
vert; la crise sociale; les jeux politiques versus les enjeux 
politiques; les changements climatiques; la guerre en 
Afghanistan; le comportement des compagnies minières; 
le Yémen et la banalisation de la torture. 

Le Point

Le Point est un magazine permettant de mieux 
comprendre les grands enjeux internationaux. Publié à 

 rir une information
 et une analyse alternatives de l’actualité internationale. Des 
dossiers spéciaux sur les thèmes suivants ont été présentés 
cette année : la situation actuelle en République démocra-
tique du Congo; les changements climatiques; l’urgence, 

militarisation. De plus, il est important de mentionner que 
Le Point est dorénavant rédigé en totalité par des militants 
du comité de rédaction du CS/TR.

Mission 

L
 re au grand public une analyse alternative 

également une autre lecture de l’actualité internationale, ainsi que des pistes d’actions permettant de s’impliquer con-
crètement. Ce volet vise à construire un monde qui nous ressemble et nous rassemble : juste, équitable et démocratique. 

Plusieurs événements de l’actualité internationale ont teinté les activités du secteur des campagnes de solidarité et des 
communications cette année. 

Commmunnicaationss & cammpagness

LE

Point
WWW.CS3R.ORG

Volume  No  Novembre 

UNE PUBLICATION DU

COMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

LES ÉLECTIONS, QU’OS ÇA DONNE?

(P. 16)

STOPPONS LES DÉPENSES MILITAIRES!

(P. 18) 

Organis
é es par 

UNE JUSTICE CLIMATIQUE POUR PROTÉGER L’HUMANITÉ

UNE JUSTICE CLIMATIQUE POUR PROTÉGER L’HUMANITÉ

Journées québécoises 

de la solidarité internationale

UNE JUSTICE CLIMATIQUE POUR PROTÉGER L’HUMANITÉ

(P. 11)

RG

 
 

 
 

LE POINT 1

LEPoint
WWW.CS3R.ORG

Volume  No  Mars 

UNE PUBLICATION DUCOMITÉ DE SOLIDARITÉ/TROIS-RIVIÈRES

DOSSIER SPÉCIAL HAÏTI L’URGENCE, LA RECONSTRUCTION, 
LA SOLIDARITÉ(P. 6)

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
(P. 13)

DOSSIER SPÉCIAL MILITARISATION
STOPPONS LES DÉPENSES MILITAIRES!
(P. 18)

DOSSIER SPÉCIAL HAÏTI L’URGENCE, LA RECONSTRUCTION, 
LA SOLIDARITÉ(P. 6)

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
(P. 13)

DOSSIER SPÉCIAL MILITARISATION
STOPPONS LES DÉPENSES MILITAIRES!
(P. 18)
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Lundis Tribune 

Les Lundis Tribune sont organisés par le CS/TR conjointe-
ment avec Le Charlot et se veulent des conférences sur 
divers enjeux sociaux d’actualité avec des personnalités 
publiques connues. Seulement deux soirées informatives 
ont eu lieu cette année, et ce sont les suivantes : les luttes 
et les revendications des femmes, avec Françoise David en 
avril 2009 et les droits des travailleurs et des travailleuses, 
avec Gérald Larose, en mai 2009. Les deux activités ont 
rassemblé plus d’une soixantaine de personnes au Café-Bar 
Le Charlot et elles ont permis des échanges enrichissants 
sur les thèmes abordés.  

Formations et conférences

Le CS/TR souhaite off rir des formations et des con-
férences ponctuelles à ses militantes et militants, ainsi 
qu’à l’équipe des employés. Diverses formations ont été 
off ertes cette année. D’abord, au printemps 2009, M. Pierre 
Lepage de la Commission des droits de la personne et de 
la jeunesse a donné une formation sur la question des 
communautés autochtones du Québec. Puis, une forma-
tion sur la situation politique de la République démocra-
tique du Congo a été donnée par M. Pascal Mutombo de la 
Commission des droits de la personne et de la jeunesse en 
novembre 2009. À l’occasion du 30e anniversaire de la mort 
de Mgr Romero, en mars 2010, nous avons projeté le 
fi lm relatant son histoire et M. Claude Lacaille a guidé la 
discussion et a répondu aux questions des gens après le 
visionnement. Finalement, dans le cadre d’une collaboration 
avec le Projet Accompagnement Québec Guatemala, deux 
femmes guatémaltèques sont venues nous entretenir sur la 
question des féminicides au Guatemala.

Solidarité Urgence Haïti

Le séisme du 12 janvier 2010 a rapidement mobilisé toute 
l’équipe, conjointement avec la communauté haïtienne 
de la Mauricie, pour une campagne d’urgence en solidari-
té avec le peuple haïtien. Des kiosques ont été tenus au 
Centre commercial Les Rivières, aux Galeries du Cap et au 
Jean Coutu de Nicolet et de nombreuses collectes de fonds 
ont été organisées dans des écoles et conjointement avec 
divers collaborateurs (L’app’Art, les CALACS du Québec, le 
CSSS, etc.). Ce sont plus de 70 000 $ qui ont été amassés. 
Nous tenons à remercier tous les gens ayant contribué de 
près ou de loin à la réussite de cette grande campagne de 
solidarité.

Communications & campagnesCommunications & campagnes
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Communications médiasCommunications médias  

L’équipe des communications sollicite régulièrement 
l’attention des médias afi n de promouvoir les activités du 
CS/TR et d’off rir une analyse alternative de l’actualité inter-
nationale. Il est parfois diffi  cile de rejoindre les intérêts des 
médias de masse, mais des relations publiques assidues, 
l’originalité des activités off ertes et la renommée des invi-
tés reçus nous permettent habituellement de mobiliser les 
principaux médias de la région. De nombreuses activités 
médiatiques ont eu lieu au cours de l’année : conférences 
de presse, entrevues dans les médias, participation à des 
émissions de télévision (La vie en Mauricie, Mise à jour, etc.) 
et à des émissions de radio (Tout l’monde debout, Chez 
nous le matin, etc.). 

Dans le cadre de la campagne d’urgence en solidarité avec 
le peuple haïtien, l’équipe des communications du CS/TR 
et les membres de la communauté haïtienne ont été très 
sollicités par les médias et ont donné plus d’une vingtaine 
d’entrevues. 

Campagne Campagne Stoppons les dépenses militaires Stoppons les dépenses militaires 

Après une longue période de gestation, la campagne 
contre la militarisation a fi nalement pris forme. C’est sous 
l’angle des dépenses militaires que nous avons lancé 
en mars 2010 – à quelques jours du budget fédéral – la 
campagne Stoppons les dépenses militaires.com. En plus 
d’un site Internet abordant la question de la militarisation 
de façon globale, diff érents outils de communications 
ont été produits (cartes postales, bannière, vidéos) et des 
animations ont été présentées dans diff érents milieux. 

Forum social québécoisForum social québécois

Le CS/TR a été présent au Forum social québécois (FSQ) 
qui a eu lieu à Montréal du 8 au 12 octobre 2009. En plus 
de tenir un kiosque durant les deux jours de l’événement, 
nous avons profi té de l’occasion pour présenter le fi lm 
« Femmes invisibles et indivisibles » en présence de la 
réalisatrice Maude Marcaurelle et de Nicole O’Bomsawin.

Pages Grands Enjeux - 
Comprendre le monde, la société

Journées québécoises de la solidarité internationale Journées québécoises de la solidarité internationale 

Le thème de la 13e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) était « Climat d’urgence : une 
justice climatique pour protéger l’humanité ». Ce thème d’actualité nous a permis d’aborder l’urgence d’agir face aux 
changements climatiques et d’off rir des pistes d’actions concrètes afi n de réduire nos émissions de gaz à eff et de serre et 
d’exiger du gouvernement canadien qu’il fasse aussi de la sorte. 

Plus d’une douzaine d’activités ont été proposées en région par le CS/TR, auxquelles plus de 2 000 personnes ont participé. De 
nouveaux partenariats se sont créés dans le cadre de ces activités, notamment avec la Chambre de commerce et d’industries 
de Trois-Rivières, la Jeune chambre de commerce de la Mauricie, l’organisation Vire-vert et plusieurs autres. Une fois de plus, 
les médias ont grandement couvert l’événement et ils ont même fait des entrevues de fond avec Steven Guilbeaut et Laure 
Waridel. L’activité de lancement a également été très largement couverte, d’autant plus qu’elle a eu lieu durant la période 
d’élections municipales. Pour l’occasion, nous avions réuni dans un autobus les deux candidats à la mairie de Trois-Rivières.

Communications & campagnesCommunications & campagnes

Conférence de presse des JQSI 2009. Rangée du bas : Amine Lemrini (École des Pionniers), Stéphane Cossette (CFCM), Stéfanie Bastien (Vire-vert), 

Éric Rabarimanana (CS/TR), Léa Dargis-Deschenes (École des Pionniers) et Annie Lafontaine (CS/TR). Rangée du haut : Marie-Sophie Sylvestre (École 

des Pionniers) et Élisabeth Cloutier (CS/TR)

Conférence de presse des JQSI 2009 Rangée du bas : Amine Lemrini (École des Pionniers), Stéphane Cossette (CFCM), Stéfanie BasConférence de presse des JQSI 2009 Rangée du bas : Amine Lemrini (École des Pionniers) Stéphane Cossette (CFCM) Stéfanie Bastien (Vire-vert),tien (Vire-vert)
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Pages Grands Enjeux 
Comprendre le monde, la société

Depuis que le CS/TR a entamé la publication de la série 
« Les Grands Enjeux » dans La Gazette de la Mauricie en 
janvier 2008, ce sont 21 thématiques qui ont été traitées 
et publiées dans le but de vulgariser des enjeux impor-
tants pour la population et surtout pour lui fournir des 
moyens de comprendre ces enjeux, d’en savoir plus, et 
fi nalement d’agir pour changer le cours des choses. 

Du système de santé québécois à la militarisation 
croissante du Canada, en passant par la participation 
canadienne à la guerre en Afghanistan, le confl it en 
Palestine, la souveraineté alimentaire et les changements 
climatiques, la série « Les Grands Enjeux » est un outil 
d’éducation à la portée des gens qui génèrent également 
des collaborations et des demandes d’informations régu-
lièrement. On peut consulter toutes les pages publiées 
dans la série « Les Grands Enjeux » en allant sur le site : 
www.lagazette.ca. sous l’onglet « Les Grands Enjeux ». 

Crise des finances publiques? 
Vraiment?
Depuis plusieurs mois, le gouvernement Charest et son 
comité consultatif, des dirigeants de grandes banques et 
de multinationales, et ceux qu’on appelle « les lucides », 
ne cessent de nous dépeindre une situation financière 
désastreuse. La dette serait devenue insoutenable, 
les Québécois ne seraient pas assez productifs, nous 
ne créerions pas assez de richesse, le gouvernement 
n’aurait plus les moyens de financer 
les services publics et le déficit 
serait catastrophique. Bref, à les 
entendre, si rien n’est fait, ce sera 
l’apocalypse. Mais est-ce vraiment 
le cas? Heureusement, tous les 
économistes ne partagent 
pas ce point de vue. C’est ainsi 
qu’en regardant différemment 
les chiffres, on peut se rendre 
compte de plusieurs choses.

Moins endettés qu’avant!
Par rapport au produit intérieur brut (PIB), le poids de la dette 

du Québec diminue constamment depuis quelques années et se 
situe bien en deçà de la moyenne des pays de l’OCDE. En réalité, au chapitre 
de la dette, le Québec est plutôt un bon élève (voir Les Grands enjeux de 
février 2010 sur www.lagazette.ca).
Pourquoi nous dire alors que la dette est insoutenable?

www.cs3r.org

Finances publiques

D’autres choix sont possibles!

« Il ya une chose pire que de payer l’impôt sur le revenu, c’est de ne pas en payer. »

Lord Dewar

Il paraîtrait que les finances du Québec vont mal. 

C’est le premier ministre Jean Charest et son ministre 

des Finances qui le disent depuis des mois. Ils ont 

même demandé à quatre économistes de siéger sur 

un comité consultatif pour confirmer leur diagnostic 

et proposer des solutions visant à éliminer d’ici 

2013-2014 le déficit de près 

de 5 milliards $ par année 

que nous laisse la récession. 

Tout le monde sait que 

pour équilibrer son budget 

il y a deux façons : soit on 

augmente ses revenus, soit 

on diminue ses dépenses. 

Mais il semble que pour le 

gouvernement du Québec et 

son comité consultatif, il n’y 

aurait qu’une seule façon 

d’équilibrer les finances 

du Québec : aller chercher 

l’argent dans les poches de la classe moyenne et des 

démunis en augmentant la TVQ et la tarification de 

plusieurs services. Plusieurs économistes doutent 

que la situation soit aussi dramatique (www.

economieautrement.org). Quoiqu’il en soit, s’il faut 

assainir les finances publiques, se pourrait-il que le 

gouvernement puisse faire d’autres choix?

Un comité « consultatif » aux idées connues d’avance
Jean Charest et son ministre des Finances Raymond Bachand, ont confié à quatre économistes la tâche de dresser 
le portrait des finances publiques du Québec et d’identifier des solutions pour assurer l’équilibre budgétaire. On se 
serait attendu à ce que le gouvernement consulte des personnes ayant des visions différentes les unes des autres 
afin d’arriver à des solutions plus équilibrées. Mais il a plutôt choisi des gens qui pensaient tous la même chose et 
dont il savait qu’ils arriveraient aux mêmes conclusions que les siennes. Les Claude Montmarquette, Robert Gagné, 
Pierre Fortin et Luc Bérubé sont connus pour être des adeptes de la tarification, de la taxation, de la diminution de 
la taille de l’État et du recours accru au secteur privé qui l’accompagne. Et puisque le ministre des Finances assure 
lui-même la co-présidence du comité, on comprend dès lors qu’on se livre à un exercice visant à nous faire accepter 
de force des solutions connues d’avance, plutôt qu’à un exercice véritablement rigoureux. 

Faut-il 

appauvrir 

encore 

davantage 

la classe 

moyenne 

et les plus 

pauvres?

À venir À venir 

• La 14e édition des Journées québécoises de la solidarité 
internationale se tiendra du 3 au 14 novembre prochain 
et sera abordée sous le thème suivant : « De nouveaux 
modèles de développement pour le respect des droits »;

• Diverses activités dans le cadre de la campagne Stoppons 
les dépenses militaires : animations, commission populaire 
sur les dépenses militaires, déclaration, etc.;

• Le sommet contre la militarisation et la guerre qui se 
tiendra à Montréal du 19 au 21 novembre 2010;

• Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes 2010 (du 15 
au 17 octobre 2010), le CS/TR portera tout particulièrement la 
revendication relative à la démilitarisation et la paix. Au niveau 
international, nous poursuivrons notre travail d’éducation, 
de sensibilisation et de solidarité en lien avec la situation des 
femmes de la République démocratique du Congo. 

Communications & campagnes

Statistiques Statistiques 

• Plus de 70 000 $ ont été amassés pour appuyer nos parte-
naires haïtiens dans la situation d’urgence et des dons sont 
dorénavant amassés pour venir en aide aux eff orts de recon-
struction de nos partenaires Kay Fanm et IRATAM sur le terrain;

• Une cinquantaine d’apparitions dans les médias tout au long de 
l’année par le biais d’entrevues à la radio, de présences dans les 
médias télévisuels et d’articles parus dans les journaux régionaux;

• Deux nouveaux sites Web ont été créés : www.cs3r.org et 
www.stopponslesdepensesmilitaires.com et ont été mis en 
ligne au cours de l’année;

• Un bulletin de liaison a été envoyé à 23 reprises à plus de 
1 000 personnes;

• Trois éditions du journal Le Point ont été publiées et 
envoyées à plus de 1 700 personnes;

• Nous avons été invités à l’émission « C’est la vie » de 
Radio Ville-Marie, le 29 mars 2010 pour parler des pages 
« Les Grands Enjeux » publiées sur les fi nances publiques;

• La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) semble 
très intéressée par notre série « Les Grands Enjeux » et est 
disposée à la diff user à ses milliers de membres;

• Près de 400 personnes ont participé aux activités des Journées 
québécoises de la solidarité internationale pour l’édition 2009.
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Haïti

Nos deux partenaires en Haïti ont vu en janvier 2010 leur 
vie complètement bouleversée. Le tremblement de terre 
qui a frappé l’île a volé la vie à notre grande amie – Magalie 

KAY FANM 
Le mouvement des 
femmes haïtiennes a été 
très touché par le séisme, 
surtout en termes de 
pertes en vies humaines. 

 rance, la 
tristesse et l’insécurité 
qui perdure, l’équipe de 
Kay Fanm poursuit active-
ment son travail. Les deux 

maisons de Kay Fanm ont été endommagées lors du sé-
isme. Actuellement, Kay Fanm partage les locaux de Droits 

coordonatrice, Yolette Jeanty. Ils sont à la recherche d’un 
terrain pour accueillir les femmes. Le séisme n’a pas mis un 

 érentes sources 
crédibles, les agressions sexuelles - notamment le viol et 
les tentatives de viol - sont observées depuis le séisme, en 
particulier dans les camps. 

IRATAM
Notre partenaire IRATAM a vu ses bureaux de 
Port-au-Prince complètement démolis. Par chance, toute 
l’équipe était à Sainte-Suzanne. Le projet qui amorce 

d’accueillir des déplacés de Port-au-Prince qui arrivent 
dans la Commune et frappent à la porte d’IRATAM pour 
obtenir des semences, des outils aratoires, de la formation, 
etc. Comme toujours, les « petits projets » font des miracles 
et toute l’équipe d’IRATAM, les paysannes et les paysans 
membres des coopératives y sont pour quelque chose!  

Nicaragua

Le projet « Reconstruire la vie dans l’exercice des droits » 
en appui à l’organisation nicaraguayenne Colectivo de 
Mujeres 8 de Marzo s’est poursuivi pour une deuxième année. 

lence dans la capitale Managua. Il vise aussi à soutenir les 
activités d’éducation, de sensibilisation, de mobilisation et de 
revendication de l’organisme. Malheureusement, à la suite du 
retrait du Nicaragua de l’organisme Développement et Paix 
qui assurait la contrepartie de ce projet, nous ne pourrons 
pas aller de l’avant avec une « phase 2 » à partir de l’automne 
2010. Richard Grenier a rendu visite aux partenaires en février 

en cours. Il leur a annoncé que nous chercherons avec eux 
des moyens pour continuer d’appuyer leur organisation qui 
réalise un travail primordial dans un pays où la situation des 
droits des femmes s’avère critique et ne semble pas une pri-

 érents paliers du gouvernement en place. 

Mission du secteur 

L
Mise en contexte

Bolivie 
Un nouveau projet de coopération avec le Centre de promotion et de santé intégrale (CEPROSI).
de La Paz, en Bolivie, a été entamé cette année. Il s’agit d’un projet de promotion et de 
gestion communautaires de la santé globale des femmes, des enfants et des familles mono-
parentales vivant à La Paz et à El Alto, en Bolivie. C’est Développement et Paix, une organisa-
tion avec qui le CS/TR collabore depuis de nombreuses années, qui nous a permis d’entrer en 
contact avec le CEPROSI, nos nouveaux partenaires boliviens; nous nous réjouissons de cette 
collaboration qui s’avère très enrichissante. Le projet, soutenu par le programme québécois 
de développement international (PQDI) du ministère des Relations internationales (MRI) du 
Québec, vise entre autres à réduire les barrières interculturelles entre les donneurs de soins 

femmes et à soutenir le réseau local de prévention à la violence mis sur pied par le (CEPROSI).

Des membres de l’équipe du CEPROSI 

en compagnie de participantes du 

centre de femmes Qhantati

Magalie Marcelin, une grande amie 

du CS/TR et une femme d’exception

cooopéraatioon

de santé et les bénéficiaires, à renforcer la participation politique et communautaire des

et Démocratie, et les jeunes filles sont hébergées chez la

Rappelons que ce projet de coopération permet de financer

Marcelin.

e volet de la coopération vise à soutenir concrètement les initiatives de la société civile et les efforts de développe-

ment de nos partenaires de Cuba, d’Haïti, du Mali, du Nicaragua et de la Bolivie. Le CS/TR s’associe avec des parte-

naires qui se caractérisent par leur représentativité des classes populaires et par leur engagement à promouvoir 

les intérêts de ces mêmes classes.
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Mali

Le projet de « sécurité 
alimentaire et commu-
nication participative » 
en lien avec le Fonds 
du secteur volontaire 
de l’ACDI vise à ren-
forcer les capacités 
productives de onze
villages de la commune 
d’Ouéléssébougou, au 
Mali, réunis au sein de 
l’association paysanne 

Horonya. Le projet, coordonné par nos partenaires de l’ONG 
malienne Kilabo, prévoit, entre autres l’aménagement de 
périmètres maraîchers irrigués, le creusement de puits, 
la construction de moulins communautaires, de réserves 
de céréales, d’une salle multifonctionnelle pour le déve-
loppement des capacités et la mise en place de bosquets 

 érentes 
actions devraient augmenter la sécurité alimentaire de la 
zone et améliorer la santé nutritionnelle.

Le projet qui a démarré en juin 2009 va bon train. Au 31 
mars 2010, les comités de gestion du projet dans chaque 

Le projet qui a démarré en juin 2009 va bon train. Au 
31 mars 2010, les comités de gestion du projet dans 
chaque village étaient fonctionnels, les principales infra-
structures étaient prêtes pour la prochaine campagne 
agricole, et la formation technique avait débuté. Le pro-
jet compte sur une équipe terrain de trois personnes. Les 
mamans-lumières du village de Dafara, qui a servi de projet 
pilote au cours des trois dernières années, s’impliquent déjà 
dans la formation des femmes des autres communautés.

coopération

Les gens de Dafara assistent à la pose de 

la première brique de la réserve céréal-

ière de Dafara. Source : Kilabo.

Une première rencontre terrain d’introduction et de 
mise en place du projet a été réalisée avec les parte-
naires boliviens – le CEPROSI – en novembre 2009;

hébergées à l’auberge des femmes victimes de vio-
lence de Managua et elles y ont reçu un suivi et un 
accompagnement psychologique personnalisé;

Des membres de Kay Fanm sont intervenues quoti-
diennement dans les camps de réfugiés pour préve-

 Plusieurs groupes de femmes dont les CALACS du 
Québec se sont mobilisés pour supporter Kay Fanm;  

Le 17 novembre 2009, la fédération paysanne a 
réuni les délégués des onze villages maliens pour 

 érentes infra-
structures dans la commune d’Ouélessébougou, ce 
qui représente un haut degré de concertation pour 
séparer les six périmètres maraîchers, les trois for-
ages à grand diamètre pour la consommation, les 
deux moulins mixtes et une salle multifonctionnelle 
de formation. 

Les réalisations du secteur pour l’année 2009-2010 

À venir 

 Trois membres du comité Femmes et développement se 

Kay Fanm. Des ateliers seront dispensés aux membres, 
notamment en secourisme, en médiation familiale, sur la 
rencontre post-traumatique et sur la question de l’approche 
féministe;

Une possibilité de projet d’envoi de stagiaires en collabo-
ration avec nos partenaires nicaraguayens;

 Mise en marche des infrastructures dont les périmètres 
maraîchers et le rodage des comités de gestion au Mali;

 erts par nos parte-
naires boliviens auprès des donneurs de santé et des 
femmes dirigeantes, ainsi que des ateliers d’entraide pour 
les femmes victimes de violence;

 Tenue d’un forum de discussion sur la promotion de la 
santé globale et la prévention de la violence à La Paz.
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Comité Femmes et développement

Comité social de l’équipe du CS/TR

Comité de rédaction

Le comité de rédaction du CS/TR agit toujours à titre 
d’aviseur pour orienter l’ensemble des communications du 
CS/TR. Les membres de ce comité alimentent les publica-
tions de l’organisation, notamment le journal 
Web du CS/TR, la chronique « Enjeux internationaux » qui 
paraît dans La Gazette de la Mauricie, des lettres ouvertes 
envoyées dans les médias, et plus encore.

Mission 

L
es militantes et les militants constituent la force dynamique de l’organisme. Ils sont invités à 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.

Mise en contexte 

De nombreux événements ont marqué l’année 2009-2010 au sein des comités militants. Plusieurs projets ont permis de 
consolider les liens et le militantisme des membres de nos deux comités associatifs très actifs : le comité Femmes et déve-
loppement et le comité de rédaction. C’est grâce à des militantes et des militants dévoués que la vie associative du CS/TR 
continue de se développer activement. De plus, il s’est formé un autre comité au sein de l’organisation : le comité social des 
employés du CS/TR!

VIIE ASSSOCCIATIVE

Comité de rédaction : 

    la rédaction;
tement de nouveaux membres;

 Rédaction de nombreux articles pour le journal 
     Le Point et La Gazette de la Mauricie,  rant une analyse 
    alternative de l’actualité internationale.

Comité social : 

Mise sur pied du comité social du CS/TR;
Recrutement de deux membres organisant des activités;
Proposition de plusieurs activités aux membres de 

  l’équipe du CS/TR.

Les réalisations du secteur pour l’année 2009-2010

absents sur la photo : Brian Barton, Yves Lawler, Luc Dufresne, Daniel Landry,

Jean-Michel Ménard, Pierre Lavergne et Yves Rocheleau.

absents sur la photo : Brian Barton, YvYY es Lawler,r Luc Dufresne, Daniel Landry,yy

Jean-Michel Ménard, Pierre Lavergne et YvYY es Rocheleau.

Comité Femmes et développement

Comité social de l’équipe du CS/TR

CComité Femmes et développement

Comité social de l’équipe’ du CS/TR

Mario Lemelin, Jean-Marc Lord. Rangée du haut : Élisabeth Cloutier, Jules

Bergeron, Alain Dumas, Brice Mpiaka, Claude Lacaille, Jean-Claude Landry. Sont

Le comité de rédaction du CS/TR (g. à d.). Rangée du bas : Annie Lafontaine,

Le comité Femmes et développement est un lieu d’échange

et de réflexion critique sur toutes les questions touchant le

rôle des femmes dans le développement. Il vise à promouvoir 

une vision féministe du développement et à favoriser 

les liens de solidarité entre les groupes de femmes du Nord

et du Sud. 

Le comité social a été mis sur peid cette année au sein

de l’équipe de travail du CS/TR. Il vise à permettre aux

membres de l’équipe de travail de développer des liens

amicaux et interpersonnels au-delà du travail et à favoriser

la bonne entente et la détente au sein de l’équipe.

Le Point, le site

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

Statistiques 

 Près d’une dizaine de lettres ouvertes parues dans les 
médias (sur la présence canadienne en Afghanistan, 
l’aide ponctuelle en Haïti, les dépenses militaires, etc.);

 Plus d’une douzaine d’articles parus dans 
la Mauricie

 Trois parutions du journal 
membres du CS/TR.

À venir 

 Collecte de fonds du comité Femmes et développement 
pour la participation des partenaires de la République dé-
mocratique du Congo à la Marche mondiale des femmes 
2010;

 Participation active du comité Femmes à la Marche 
mondiale des femmes 2010,  ici-même au Québec;

 Seconde rencontre avec les femmes atikamekw 
de Wemotaci;

 Participation de quatre femmes du comité Femmes 

d’appuyer notre partenaire Kay Fanm. 

Comité Femmes et développement : 

 Visite du Musée des Abénaquis d’Odanak, rencontres avec 
des membres de la communauté et apprentissages sur la 
culture abénaquise; 

 Envoi de fonds aux partenaires du Brésil pour l’achat de 
matériel d’herboristerie;

 Préparation d’un séjour de formation solidaire en Haïti par des 
membres du comité Femmes et développement;

 Campagne de courriels en soutien au Mouvement des 
Sans-Terre du Brésil;

 Appui à la mise sur pied du Centre d’amitié autochtone de 
Trois-Rivières; 

 Maintien des étroits contacts avec la Commission provin-
ciale de lutte contre les violences sexuelles du Sud-Kivu en 
République démocratique du Congo;

 exion et de mise en action des 
projets auxquelles participent une quinzaine de femmes;

 Participation à la préparation des activités de la Marche 
mondiale des femmes 2010;

 érents 
 quement sur la question des femmes haïti-

ennes et congolaises. Nous avons rendu un hommage à Magalie 
Marcelin lors de l’évènement du 7 mars de la Table de concerta-
tion du mouvement des femmes de la Mauricie.

Les réalisations du secteur 
pour l’année 2009-2010

Denise Caron, Diane Archambault, Sylvie Poirier et Annie Lafontaine 

rendent hommage à Magalie Marcelin au nom du comité Femmes et 

développement.

milieux, plus spécifi

La Gazette de

Le Point, envoyé à 1 700
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