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MISSION DU CS3R 

La mission du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) est de 
favoriser la mise en place d’un monde plus juste, plus démocra-
tique et plus équitable. Il vise également à changer les mentalités 
en favorisant une véritable prise de conscience et l’émergence d’une 
citoyenneté mondiale. Le CS3R travaille également à contrer les im-
pacts négatifs de la mondialisation néolibérale et de la domination 
politique, économique et militaire sur les nations et les peuples. Le 
CS3R mène cette mission en :

Sensibilisant la population d’ici aux enjeux internationaux par des 
actions d’information, de mobilisation et de solidarité;

Appuyant les efforts d’émancipation des peuples par des campagnes 
de solidarité;

Soutenant les initiatives de développement de collectivités de pays 
du Sud par des interventions de coopération et de partenariat so-
lidaire.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Ont fait partie du conseil d’administration en 2018-2019  : Jean-
Claude Landry, président, Daniel Landry, vice-président, Joanie 
Milette, secrétaire, Anick Beneke, trésorière, Marguerite Surpre-
nant, conseillère, Xavier Julian, conseiller, Yves Rocheleau, conseil-
ler, Olivier Gamelin, conseiller, Madelaine Rouleau, conseillère et 
un membre de l’équipe de travail par rencontre.  
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MISSION

Le secteur des stages travaille d’arrache-pied afin de soutenir le CS3R 
dans l’atteinte de sa mission. En effet, les différents programmes de 
stages lui permettent de joindre, chaque année, un grand nombre de 
jeunes - et, indirectement, leur famille, leurs ami.e.s, leurs collègue.s -  
afin de les initier aux valeurs qui lui sont propres et les rassembler autour 
d’un objectif commun, soit l’émergence d’un monde solidaire, démocra-
tique, équitable, pacifique et écologique, et cela dans le cadre d’un travail 
de collaboration avec ses partenaires au Québec et à l’étranger. 

Par la collaboration avec les partenaires locaux et étrangers, dans 
toutes les étapes de réalisation de projets, le CS3R développe et ren-
force ses relations avec les différents organismes, institutions scolaires 
et associations partenaires avec lesquels il travaille. Les échanges et les 
apprentissages, de part et d’autre, sont riches et uniques et permettent 
au CS3R de grandir dans la solidarité. 

Par la formation ainsi que par l’accompagnement tout au long de l’ex-
périence terrain, le CS3R vise à susciter la réflexion chez les jeunes 
participant.e.s afin de contribuer à faire d’elles et d’eux des citoyen.ne.s 
plus engagé.e.s, politisé.e.s et conscient.e.s des enjeux internationaux. 
Durant leur séjour à l’étranger, ces jeunes peuvent observer les consé-
quences directes de la mondialisation dans les pays du Sud, entamer une 
réflexion critique à cet effet et ainsi alimenter les différentes activités de 
sensibilisation du public du CS3R. Au retour, elles et ils partagent le 
fruit de leur réflexion, sensibilisant ainsi leur entourage, et deviennent 
des ambassadrices et des ambassadeurs de la mission du CS3R.

RÉALISATIONS 2018-2019
L’année a été marquée par plusieurs changements quant aux ressources 
humaines de l’équipe. L’embauche et la rétention du personnel sont des 
défis auxquels le CS3R a dû faire face. Bien que Joanie Milette ait quitté 
l’équipe en mars, elle reste impliquée en tant que nouvelle membre du 
CA du CS3R. Après avoir elle aussi quitté l’équipe, Véronique Maheu 
est devenue responsable d’équipe QSF! Samie St-Arnault est quant à 
elle venue prêter main-forte au CS3R pour assurer les suivis QSF du-
rant l’été 2018. À la suite du départ officiel de l’ancien coordonnateur, 
Sylvain Pinet, et de celui qui assurait son remplacement avec Liliane 
Auger, Jean-Thomas Houle, en juin, Liliane a repris le poste complet 
à la coordination et a assuré, épaulée par notre cher directeur, Jean-
Marc Lord, l’embauche et la formation de la relève composée de cinq 
nouvelles recrues motivées et inspirantes! 
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SECTEUR

STAGES INTERNATIONAUX

Malgré une période difficile, le secteur des stages internationaux a 
continué d’assurer l’ensemble des activités habituelles concernant les 
projets Québec sans frontières (QSF) et ses stages réciprocités, les sé-
jours d’initiation à la solidarité internationale (SISI), les stages interna-
tionaux pour les jeunes Autochtones (SIJA), les séjours internationaux 
d’implication professionnelle (SIIP) et les concertations de sécurité. 

De plus, l’équipe des stages a :

Intégré avec succès aux activités quotidiennes, les nouveaux outils mis 
en place par Liliane Auger en juin 2018 pour normaliser la gestion des 
projets de stages. Ces nouvelles façons de faire permettent une plus 
grande efficience dans la coordination des nombreuses tâches qu’im-
plique la mise sur pied des projets internationaux; elles facilitent no-
tamment le partage de documents, le travail collaboratif et la communi-
cation, autant à l’interne qu’avec les parties prenantes de chaque projet; 

Réalisé quatre missions de suivi et de préparation de projets, dans cinq 
pays, auprès de douze partenaires;

Fait face avec brio à de nombreux événements touchant la sécurité de 
ses groupes et impliquant plusieurs relocalisations de projets.

Le programme Québec sans frontières (QSF) du ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie du 
gouvernement du Québec (MRIF)

Deux projets QSF ont eu lieu au cours de l’été 2018 et sont venus en 
appui à nos partenaires de Cuba et du Sénégal. Le projet réalisé dans 
ce dernier pays était la deuxième année d’un projet triennal devant 
se dérouler au Burkina Faso. Pour des raisons de sécurité, ce dernier a 
dû être relocalisé au Sénégal. Seize jeunes, âgé.e.s entre 18 et 35 ans, 
et deux responsables d’équipe (dont une ancienne stagiaire QSF du 
CS3R) ont suivi le programme de formation s’étalant sur une année, les 
conduisant à réaliser une expérience de solidarité internationale de 75 
jours au Sénégal et de 60 jours à Cuba auprès de nos partenaires enga-
gé.e.s dans la transformation sociale de leur communauté. 

Organisée en partie par et pour ces participant.e.s,  la 7e édition de la 
Soirée sans frontières s’est déroulée dans le cadre des Journées québé-
coises de la solidarité internationale (JQSI) en novembre dernier. Elles 
et ils ont pu présenter divers aspects des projets qui s’étaient déroulés 
durant l’été 2018 à travers des kiosques d’information dynamiques et 
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Membres de l’équipe des stages. De gauche à droite à partir de 
l’arrière : Aurélie Bordeleau, Catherine Leblanc,

 Céline Argentini et Liliane Auger

 Le petit village sénégalais de Khalambasse avait déjà démontré son 
excellente capacité d’accueil lors de la relocalisation des mandats PSIJ 
du Burkina Faso en 2016-2017 et du projet QSF en 2017-2018. Cette année 

encore, la communauté de Khalambasse a été sollicitée pour recevoir 
les participant.e.s QSF qui devaient participer à la troisième année du 

projet QSF triennal au Burkina Faso. En raison de nouveaux attentats en 
août 2017, le MRIF nous a demandé de trouver une autre communauté pour 

réaliser un projet en santé nutritionnelle et assainissement. Le GIE-La 
Solidarité a accepté de relever le défi et nos six participant.e.s QSF pour-

ront collaborer avec les Khalambassais.e.s pour mener à bien ce projet 
pendant l’été 2019. Merci, encore, Khalambasse!
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la présentation de vidéos thématiques. La Casa QSF de l’Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
était présente afin d’exposer les projets de sensibilisation du public du 
CS3R, mais également ceux d’autres organismes de coopération inter-
nationale du Québec. 

À l’été 2019, ce sont 21 jeunes entre 18 et 35 ans qui réaliseront trois 
projets QSF, au Sénégal, en Bolivie et au Costa Rica, accompagné.e.s de 
trois responsables d’équipe, dont Valérie Paquette, ancienne employée, 
accompagnatrice QSF, stagiaire QSF et PSIJ du CS3R, et Véronique 
Maheu, ancienne employée, accompagnatrice SISI, stagiaire OCI et 
QSF du CS3R. Le projet au Sénégal sera la troisième année du triennal 
au Burkina Faso, relocalisé à nouveau pour des questions de sécurité. 
Le projet de promotion des droits de la diversité sexuelle et en préven-
tion du VIH et des ITSS qui devait initialement avoir lieu à Cuba a été 
relocalisé au Costa Rica en raison du contexte difficile dans lequel les 
participant.e.s devaient réaliser leur projet. 

L’adjointe à la programmation des projets QSF 2018-2019 (anciennement 
nommé « stage OCI »), Carolane Babineau, a travaillé sur ces projets 
depuis son entrée en poste, appuyée par toute l’équipe des stages.

Le secteur des stages participe au comité d’amélioration du programme 
QSF, ce qui permet de contribuer à l’ajuster aux nouvelles réalités des 
projets à l’international et des publics ciblés, de préserver les objec-
tifs des plus petites organisations régionales dans le programme et de 
nommer les défis de ces dernières.

Le programme de Séjours d’initiation à la solidarité 
internationale (SISI) du CS3R

Huit séjours ont été organisés dans le cadre de ce programme en 2018-
2019. En raison de la situation instable passée au Nicaragua et actuelle 
en Haïti, il a fallu repenser nos stages et trouver de nouveaux parte-
naires pouvant les accueillir. Cette situation malencontreuse a malheu-
reusement poussé deux des groupes à se rétracter dans leur engage-
ment avec le CS3R pour cette année.

Concrètement, ce sont un école secondaire, cinq institutions collégiales 
ainsi que 6 universités québécoises qui ont pris part à ce programme en 
2018-2019, pour un total de 93 participant.e.s! 

Les partenariats avec les institutions collégiales et universitaires, entre 
autres, misent de plus en plus sur la pérennité des projets etdébouchent 
sur l’octroi de crédits académiques pour les participant.e.s. C’est no-
tamment le cas du programme de Techniques en soins infirmiers du 
Cégep de Rimouski, et du programme de Techniques en travail social 
du Cégep de Trois-Rivières. 

Les partenariats avec nos partenaires du Sud continuent de se développer 
et deviennent de plus en plus solides. Les projets prennent de l’expansion 
et la durabilité du partenariat permet nous permet de répondre aux be-
soins d’une plus grande partie de la population. Trois nouveaux parte-
naires se sont ajoutés cette année : La Fraîche Rosée au Bénin, la UGEL 
(Union de la Gestion Educativa Local) et le SERNANP (Servicio Nacional 
de Areas Naturales Protegidas por el Estadio) au Pérou.



L’augmentation des demandes, des normes et de la reddition de compte 
a amené le CS3R à mettre en place un processus de sélection des SISI 
au printemps 2018 afin de permettre une meilleure planification et 
une gestion plus optimale des projets. Ceci, ainsi que la formation de 
la nouvelle équipe à assurer ces projets, expliquent la diminution du 
nombre de SISI pour cette année. 

La collaboration avec Psychoed Sans Frontières (PSF)

L’organisme PSF est né en 2011 à la suite d’un premier séjour organi-
sé en Haïti avec les finissant.e.s de l’UQTR en psychoéducation. Initié 
par Jacinthe Leblanc, psychoéducatrice, puis repris par David Lalonde, 
psychoéducateur, le projet s’est développé jusqu’à inclure plus d’une 
vingtaine de participant.e.s chaque année (27 pour la cohorte actuelle) 
provenant de cinq universités québécoises. 

Les participant.e.s ont reçu une formation prédépart et ont collecté 
plus de 80 000 $ en collecte de fonds pour réaliser trois projets avec des 
partenariats à long terme au Sénégal (Kébémer), au Bénin (Cococodji) 
et dans la communauté atikamekw de Manawan. 

La collaboration toujours plus affirmée entre PSF et ses partenaires 
à laquelle s’ajoutent les nouvelles responsabilités que PSF s’approprie 
d’année en année dans la préparation des projets permettront éven-
tuellement à l’organisme de voler de ses propres ailes. 

L’initiative des Stages internationaux pour les jeunes 
Autochtones (SIJA) d’Affaires mondiales Canada

La signature de l’Accord de contribution nous liant à AMC pour le pro-
jet SIJA 2017-2022 a eu lieu en mars 2018.

À la suite de la signature de l’Accord, nos premières cohortes de sta-
giaires autochtones (deux groupes de cinq stagiaires et une personne 
accompagnatrice par groupe) devaient partir à Los Ramos au Nicara-
gua et à Kébémer au Sénégal d’août à décembre 2018. Toutefois, nous 
avons dû remettre à plus tard ces départs en raison de la situation au 
Nicaragua et du nombre insuffisant de candidatures reçues pour le Sé-
négal. Nous avions l’espoir de voir partir les stagiaires à l’hiver ou au 
printemps 2019, mais nos premiers départs n’auront finalement lieu 
qu’en août 2019. 

À l’automne dernier, puisque la situation au Nicaragua ne semblait guère 
s’améliorer, nous avons amorcé des démarches auprès d’un partenaire au 
Costa Rica, afin d’ajouter ce pays à notre Accord de contribution. Nous 
avons déposé notre demande d’amendement à l’Accord en février dernier 
et nous attendons que le tout soit accepté avant de pouvoir faire la pro-
motion du Costa Rica comme destination de stage possible.

Si tout se passe bien au niveau du recrutement, nous aimerions rat-
traper le retard pris en 2018-2019 et faire partir de trois à quatre 
groupes de stagiaires en 2019-2020. Notre objectif minimal est de 
deux groupes. Par la suite, deux groupes par année devraient partir 

en août 2020 et en août 2021, afin d’appuyer nos trois partenaires : 
le CEDAF au Sénégal, l’Asociación Los Ramos au Nicaragua et Green 
Action au Costa Rica.

Un dépliant promotionnel commun a été élaboré conjointement avec deux 
autres OCI (L’AMIE et le CSI-SLSJ) afin de faciliter la publicité relative aux 
SIJA à travers le Québec et un travail de concertation s’est fait avec ces 
deux OCI.. De plus, d’anciennes stagiaires SIJA maintenant devenues ac-
compagnatrices nous appuient dans le recrutement. La promotion sur les 
réseaux sociaux se fait également en continu, et nous continuons d’établir 
des liens avec différents milieux autochtones. 

Le programme de Séjours internationaux d’implication 
professionnelle (SIIP) du CS3R

Plusieurs candidatures ont été reçues. Les mandats ont été discutés 
avec notre partenaire Ga Mo Wigna, mais malheureusement, les évé-
nements survenus à l’hiver dernier au Burkina Faso ont obligé le CS3R 
à reporter l’envoi de volontaires dans ce pays. 

MISSIONS

Burkina Faso, décembre 2018

Dans le cadre de la mission de suivi du programme PCCI avec Ga Mo 
Wigna, Julie Caron-Royer a également effectué le suivi du projet QSF 
triennal et planifié la venue des trois stagiaires réciprocités du Burkina 
Faso. Leur venue était prévue au printemps 2019, mais l’équipe est tou-
jours dans l’attente de la réception des visas des trois participant.e.s. 
Leur venue était prévue au printemps 2019, mais l’équipe est toujours 
dans l’attente de la réception des visas des trois participant.e.s. Julie a 
également rencontré notre premier partenaire au Burkina Faso, Weog 
La Wiim, et Badenya-Bambino, qui assure depuis sept ans la logistique 
d’arrivée de nos groupes dans la capitale ainsi que leur sécurité.

Nicaragua et Costa Rica, mars-avril 2019

Au Nicaragua, Carolane Babineau et Aurélie Bordeleau ont visité trois 
de nos partenaires de longue date, Los Ramos, La Puesta del Sol ainsi 
que Los Norteños, membre de la UCA. Elles ont pu constater la sécurité 
et la stabilité retrouvées au pays et rencontrer l’Ambassade canadienne 
à Managua. Elles ont entres autres préparé l’arrivée du groupe SIJA qui 
se rendra à Los Ramos en août 2019.

Au Costa Rica, Green Action est le partenaire principal du CS3R. C’est 
grâce à lui que nous avions pu relocaliser à la dernière minute nos 
groupes l’an dernier en raison des événements au Nicaragua. Le CS3R 
s’est à nouveau tourné vers Green Action pour ses projets SIJA. Et fi-
nalement, c’est également avec Green Action que se déroule la reloca-
lisation du projet QSF qui devait avoir lieu à Cuba. Nous lui devons 
une fière chandelle! Aurélie et Carolane ont également pu rencontrer 
les partenaires de Green Action qui collaboreront avec le groupe QSF à 
l’été 2019: l’Union des Artistes de Turrialba, ville où aura lieu le projet, 
et la Chambre de Commerce Diverse du Costa Rica, située dans la ca-
pitale de San José.
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Bolivie, avril 2019

Richard Grenier et Carolane Babineau ont été en Bolivie dans le cadre 
d’une mission préparatoire pour le projet QSF qui se déroulera dans la 
municipalité de Huanuni, petite ville minière où les participant.e.s se-
ront amené.e.s à développer des activités s’inscrivant dans la thématique 
de la participation citoyenne avec de jeunes Bolivien.ne.s. Richard et 
Carolane ont également visité un de nos partenaires de longue date, le 
Centro de educación y promoción a la salud integral (CEPROSI) à La Paz. 

Sénégal, mai 2019

Le Sénégal a accueilli deux représentantes du CS3R en mai 2019. Ca-
therine Leblanc et Valérie Paquette ont rendu visite à trois de nos par-
tenaires sénégalais, soit l’ENEA à Dakar, le CÉDAF à Kébémer, ainsi 
que le GIE-La solidarité à Khalambasse. Le CÉDAF reçoit depuis quatre 
ans des groupes SISI, dont le groupe en soins infirmiers de Rimouski et 
celui de PSF. Il recevra également, dans la prochaine année, les groupes 
du programme SIJA. Pour sa part, la communauté de Khalambasse re-
cevra une fois de plus un projet QSF. Une nouveauté cette année, un 
SISI en Techniques de travail social du Cégep de Trois-Rivières fera un 
stage d’analyse à Khalambasse! 

 
STATISTIQUES ET RETOMBÉES

L’équipe des stages a assuré la préparation et l’animation de vingt jour-
nées de formation pour les participant.e.s QSF, trois journées de recru-
tement QSF, quinze formations et rencontres de parents pour les SISI 
partout au Québec et quatre formations pour les responsables d’équipe 
tout programme confondu. Ces formations ont requis l’implication 
d’une dizaine de personnes collaboratrices externes, dont plusieurs 
ancien.ne.s participant.e.s qui désirent s’impliquer au sein du CS3R à 
leur retour. 

En 2018-2019, l’équipe des stages du CS3R a permis à 116 personnes de 
vivre une expérience marquante d’initiation à la solidarité internationale.

PERSPECTIVES POUR 2019-2020

L’année 2019-2020 est déjà bien chargée avec un calendrier de sept 
projets SISI confirmés. D’autres projets devraient également s’ajouter 
d’ici septembre. 

Deux projets triennaux doivent être déposés en octobre pour le pro-
gramme QSF afin de nous assurer un minimum de deux projets de 
2021 à 2023. Pour le mode annuel 2020, nous attendons une réponse 
du MRIF au mois de juin sur les quatre projets déposés en mars.

Concernant le programme SIJA, nous souhaitons rattraper le retard 
pris. De plus, nous travaillons à être encore plus proactifs en matière 
de promotion sur le terrain (événements, pow-wow, visites de com-
munautés, etc.) dans le but d’intensifier notre recrutement en vue des 
cohortes à venir.

 Les enseignant.e.s du groupe d’étudiant.e.s en soins infirmiers du Cégep de 
Rimouski se rendaient cette année pour la quatrième fois au Sénégal, pour la 

sixième année de collaboration avec le CS3R.

Deux membres d’une des familles qui accueilleront nos participant.e.s 
QSF dans la ville de Turrialba au Costa Rica. © Aurélie Bordeleau
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 Les groupes QSF participent à un programme de six formations 
avant et après leur séjour. Trois de ces fins de semaine ont lieu 
au Centre récréatif de la Visitation à La Visitation-de-Yamaska.



MISSION

Le volet de la coopération du CS3R vise à soutenir concrètement les 
initiatives de la société civile et les efforts de développement de nos 
partenaires de Cuba, d’Haïti, du Mali, de la Bolivie, du Nicaragua, 
du Burkina Faso et du Sénégal. Le CS3R s’associe avec des parte-
naires qui se caractérisent par leur représentativité de la société ci-
vile et par leur engagement à promouvoir les intérêts de différentes 
collectivités.

MISE EN CONTEXTE

La réflexion concernant les orientations de la coopération inter-
nationale se poursuit grâce à la planification stratégique. Malgré 
une grande volonté à poursuivre nos divers partenariats, il est de 
plus en plus difficile d’obtenir du financement pour nos projets. 
Affaires Mondiales Canada exige une expérience dans la gestion de 
projet de plus de 1 million de dollars, une expérience que le CS3R 
ne possède pas. Pour contrer cette lacune, des collaborations ont 
été établies notamment avec Alternatives afin de cumuler nos ex-
périences respectives. Nous avons conjointement étudié les pos-
sibilités de déposer des projets ensemble. D’autres organisations 
pourraient éventuellement collaborer avec Alternatives et nous. Le 
secteur de la coopération internationale compte par ailleurs sur la 
collaboration de Développement et Paix pour un projet avec l’or-
ganisation IRATAM. Nous comptons également soumettre à nou-
veau un projet en collaboration avec l’Université du Québec en 
Outaouais et cinq groupes de femmes en Haïti. Ce projet n’a pas 
été reçu en mai 2018, mais nous espérons pouvoir le soumettre à 
nouveau au prochain appel d’offres pour les petites et moyennes 
organisations. Ce projet d’une durée de cinq ans vise à renforcer le 
pouvoir et les droits fondamentaux des femmes et des adolescentes 
en situation de vulnérabilité face à la violence basée sur le genre 
en Haïti. En terminant, un projet en collaboration avec un profes-
seur d’architecture visant à supporter la construction d’une école 
au Togo a été déposé à la Fondation Internationale Roncalli. Nous 
attendons toujours des nouvelles de l’organisation. 

HAÏTI - IRATAM
Nous sommes dans la dernière année d’un projet qui a permis de 
mettre en place les assises d’une entreprise d’économie solidaire vi-
sant à améliorer les conditions de vie de plus de 3 500 paysans et 

paysannes du Nord-Est d’Haïti. En plus de renforcer l’autonomie 
des douze coopératives de la Fédération des coopératives caféières 
et agroforestières du Nord-Est (FECOCANE), ce projet permettra 
aux participant.e.s d’intégrer la lutte aux changements climatiques 
dans leurs interventions, et de développer de nouvelles pratiques 
d’agroforesterie diversifiées et climato-intelligentes. Ce projet com-
prend quatre volets :

1. Appui technique afin de développer de nouvelles pratiques 
d’agroforesterie diversifiées et afin d’accompagner les membres 
de ces coopératives dans deux nouvelles zones d’intervention; 
2. Renforcement des capacités de la FECOCANE; 
3. Transformation et commercialisation du café, de la pistache, 
du pois d’Angole, de la cassave et des œufs; 
4. Mise en place d’un poulailler d’une capacité de mille poules 
pondeuses dans le terrain du Parc agro-industriel mis en place 
dans la 1re phase du projet. 

Au cours de la première année du projet, la principale difficul-
té rencontrée a été la perte de certaines parcelles emblavées par 
des plantes de cultures vivrières, une perte causée par la grande 
période de sécheresse qu’a connu le pays. Pour remédier à cette 
situation, nous avons retardé la période de distribution des plan-
tules au mois d’octobre 2018 où une forte quantité de pluie a été 
enregistrée.

En novembre 2018, une mission terrain a été réalisée par Denis La-
belle afin de faire le suivi de ce projet. Cette mission nous a permis de 
constater les différentes difficultés vécues par les paysans et les pay-
sannes face aux changements climatiques, ce qui nous a amené à de-
voir réfléchir à la poursuite de nos engagements avec IRATAM. Cette 
réflexion nous a également  amené à élaborer un projet qui consti-
tue la suite logique des deux premières phases déjà réalisées dans 
les zones 1 et 2 de la région du Nord-Est d’Haïti. Cette proposition 
permettrait d’apporter un nouvel élan au programme d’agriculture 
durable mis en place et présentement confronté aux effets dévasta-
teurs des changements climatiques. Pour y arriver, nous mettrons à 
la disposition des paysans et paysannes deux-cent pompes d’irriga-
tion manuelles pour limiter les pertes énormes des cultures dues à la 
sécheresse, l’un des plus grands problèmes pour les agriculteurs de 
cette région. Ce projet a été soumis au MRIF dans le cadre du Pro-
gramme québécois de développement international (PQDI).
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BURKINA FASO - GA MO WIGNA
Les activités du projet « Comprendre, agir, s’adapter : un plan d’ac-
tions concertées pour augmenter la résilience des populations de la 
province du Nahouri face aux changements climatiques au Burkina 
Faso 2017-2020 » ont débuté à l’automne 2017, dans le cadre du 
Programme de coopération climatique internationale (PCCI) finan-
cé par le Fonds vert du ministère de l’Environnement, du Dévelop-
pement durable et de la Lutte contre les changements climatiques 
du gouvernement du Québec. 

Réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Qué-
bec, ce projet vise à améliorer la résilience des populations face aux 
changements climatiques de quinze villages des départements de Pô, 
de Guiaro, de Tiébélé et de Ziou, dans le Centre-Sud du Burkina Faso. 
Ces communautés sont toutes voisines d’un important parc naturel, 
le Parc National Kaboré-Tambi – PNKT, qui agit à titre de stabilisateur 
climatique pour la région et où 180 000 personnes vivent d’activités 
agricoles et forestières. Le projet agit sur trois fronts : 

1. La concertation des acteurs locaux en vue de mettre en place des 
plans d’adaptation aux changements climatiques (PACC);
2. La promotion de nouveaux comportements socioéconomiques 
de faible impact environnemental au sein des populations locales; 
3. Le soutien d’initiatives directes de restauration des sols et de 
reboisement dans la zone tampon du PNKT. 

Ce projet fait une place importante aux processus participatifs des 
populations touchées par les changements climatiques dans l’éla-
boration des solutions pertinentes et adaptées à leur réalité. Le 
projet compte sur des collaborations scientifiques et méthodolo-
giques québécoises, dont celle d’une géographe spécialisée en chan-
gements climatiques, ce qui contribuera à faciliter le transfert des 
compétences et la prise en charge locale nécessaires pour atteindre 
des résultats significatifs et durables au bout des trois années de 
réalisation du projet.

Mission au Burkina Faso - Décembre 2018

La chargée de projet, Julie Caron-Royer, s’est rendue sur le terrain 
en décembre dernier afin de faire le suivi des activités réalisées 
depuis le démarrage du projet. Cette mission a été effectuée avec 
Madelaine Rouleau, consultante en géographie environnementale. 
Le principal objectif de cette mission était d’aller à la rencontre du 
partenaire local et des communautés participant au projet tout en 
faisant le suivi des activités en cours.

Les différentes visites sur le terrain ont permis à l’équipe du CS3R 
d’avoir une meilleure compréhension des réalités locales (géogra-
phie, culture, politique, traditions) et une meilleure idée du projet 
de Ga Mo Wigna dans son ensemble (maillage des activités du pro-
jet, concertation, obligations). Les visites ont également permis de 
constater que, grâce aux différentes formations données par les ani-
mateurs de Ga Mo Wigna, les populations locales ont accru leurs 
connaissances sur les changements climatiques. Ga Mo Wigna fait 
maintenant figure de leader dans le milieu communautaire de Pô, et 

 Construction d’un poulailler d’une capacité de 
1 000 poules pondeuses dans le terrain du parc 

agro-industriel mis en place dans la 1re phase du 
partenariat avec IRATAM dans le Nord-Est d’Haïti.

Stockage de grains de café dans le cadre du 
projet avec IRATAM dans le Nord-Est d’Haïti.
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son champ d’action est souvent appelé à aller au-delà de sa mission 
première qui est la préservation de l’environnement.

Les événements malheureux qui ont eu lieu au Burkina Faso cet 
hiver obligent le CS3R à reporter les activités liées à des déplace-
ments prévus dans le cadre de ce projet, soit l’envoi d’un groupe 
d’étudiant.e.s en géographie, le recrutement de volontaires indi-
viduel.le.s dans le cadre du programme de séjours internationaux 
d’implication professionnelle (SIIP) du CS3R, ainsi que la prochaine 
mission de suivi et d’évaluation prévue au calendrier. 

CUBA

Le projet supporté par le Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie dans le cadre du programme québécois de 
développement international s’est terminé en novembre 2018. 
Ce projet réalisé en partenariat  avec l’Association cubaine de 
production animale (ACPA), et en collaboration avec la section 
régionale de CUBASOLAR, cherchait à résoudre les problèmes, 
présents et futurs, de l’approvisionnement en eau dans trois 
communautés isolées de la province de Guantanamo lourdement 
affectées par la sécheresse et par le passage de l’ouragan Matthew 

en octobre 2016. Le projet visait à installer des systèmes de pom-
page fonctionnant à l’énergie solaire afin d’alimenter en eau les 
habitations et afin d’irriguer les parcelles agricoles communau-
taires. Ces systèmes photovoltaïques permettent l’amélioration 
de la production animale et végétale garantissant ainsi la sécurité 
alimentaire de cette zone. 

Ce projet a été complété en avril 2019 et a nécessité un encadre-
ment important de la part de notre collaborateur Pierre Lavergne. 
Celui-ci a réussi à pallier à diverses difficultés techniques par sa 
présence sur le terrain, nous permettant entre autres d’identi-
fier de nouvelles zones d’intervention. La capacité des puits des 
villages identifiés lors de l’élaboration du projet pour l’installa-
tion des équipements s’est avérée insuffisante dans bien des cas. 
En effet, lorsque nous avons effectué des tests plus approfondis 
pour évaluer le nombre de litres par minutes, le taux de remplis-
sage des puits était bien au-dessous du seuil attendu. Le niveau 
des nappes phréatiques ayant baissé de façon significative dans 
ces communautés à cause de la sécheresse prolongée des der-
nières années, la plupart des puis se sont révélés inutilisables. 
Nous avons donc dû identifier de nouvelles communautés répon-
dant aux critères mentionnés précédemment. De nouveaux tests 
ont donc été effectués dans douze villages pour en trouver trois 
dont la quantité d’eau répondait à la demande même en temps 
de grande sécheresse. L’aide de l’Institut national de recherche 
hydraulique (INRH) a été fortement utile à la mise en œuvre de 
cette étude. Grâce à elle, nous n’avons pu identifier le matériel 
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Julie Caron-Royer et Madelaine Rouleau ont été accompagnées par 
l’équipe de projet de Ga Mo Wigna dans toutes les rencontres et les 
visites effectuées lors de la mission de suivi à Pô, au Burkina Faso, 
du 8 au 18 décembre 2018. © Julie Caron-Royer



adapté pour chaque communauté dans les délais prévus, nous 
permettant ainsi de faire les demandes de devis nécessaires au-
près de différentes compagnies. Bien que plus de temps ait été 
nécessaire, le problème rencontré au départ a finalement pu être 
résolu.

Suite aux rapprochements entre Cuba et les États-Unis sous l’im-
pulsion du président Obama, certaines ONG américaines avaient 
commencé à s’investir auprès de la population cubaine. Malheu-
reusement, il s’est avéré que ces ONG financées par l’Agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID) fai-
saient en fait du recrutement dans le but de former de jeunes 
leaders prêts à organiser d’éventuelles contestations du système 
politique cubain. À cause de cela, tous les projets de coopération 
internationale ont été suspendus, y compris le nôtre. Le gouver-
nement ayant décidé de mener des enquêtes approfondies sur 
chacun des groupes présents à Cuba, le déroulement de notre 
projet a été considérablement retardé. Afin de bien expliquer 
notre origine, le travail effectué par le CS3R à Cuba au cours des 
25 dernières années et les objectifs du projet actuel, nous avons 
été rencontrés par les instances régionales et nationales de l’As-
sociation of Canadian Port Authorities (ACPA). Par la suite, nous 
avons dû travailler à démontrer le bien-fondé de notre projet 
auprès de douze instances administratives locales, régionales, 
provinciales et nationales qui devaient approuver et soutenir 
notre projet.  Ces démarches inattendues ont entrainé une im-
portante lourdeur administrative, ce qui nous a fait prendre un 
retard considérable par rapport à notre échéancier de départ. Par 
ailleurs, toutes les approbations ayant été obtenues, et il nous 
est maintenant possible de fournir le rapport final à la date pré-
vue par l’échéancier initial. Bien que le processus ait été long et 
fastidieux, l’autorisation du gouvernement cubain nous assure la 
pérennité de notre projet.

En terminant, malgré les délais dus à la lourdeur de l’appareil 
bureaucratique cubain, le comité de sélection du PQDI recom-
mandait d’acheter tout le matériel à Cuba. Comme une seule en-
treprise est autorisée à importer de la marchandise de l’étranger, 
et vu l’embargo des États-Unis contre Cuba, trouver sur l’île tout 
le matériel nécessaire au projet n’était pas choses facile. Tout de 
même, nous avons réussi à trouver l’ensemble des pièces dont 
nous avions besoin à Cuba, à l’exception de deux pompes solaires 
qui ont dû être achetées à l’étranger.

Nous tenons à remercier Pierre Lavergne sans qui il aurait été 
très difficile de mener à bien le projet.

Selon nos partenaires, les bénéficiaires des formations 
sont maintenant  plus conscient.e.s de l’impact de leurs 
actions sur l’environnement (coupe hâtive des fruits et 
des arbres, culture sur brûlis, semences, etc.). 
© Ga Mo Wigna

Sept villages de trois communes ont bénéficié, durant 
l’été 2018, de la distribution de 2064 plants (eucalyptus, 

manguier, baobab, moringa, jatropha, etc.) et du suivi 
pour la mise en terre de ceux-ci. © Ga Mo Wigna
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MISSION

Le Réseau In-Terre-Actif (RITA), secteur jeunesse du CS3R, vise l’édu-
cation citoyenne et l’engagement des jeunes. Pour ce faire, il offre aux 
intervenant.e.s scolaires du primaire et du secondaire ainsi qu’aux in-
tervenant.e.s en éducation populaire du matériel pédagogique adapté, 
des animations, des projets, des concours, des activités éducatives et 
des campagnes de solidarité portant sur des thématiques liées à l’exer-
cice de la citoyenneté et de la solidarité internationale. 

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Richard Grenier, coordonnateur, Anick Michaud, adjointe à la coordi-
nation, Sarah Bourdages, agente de développement, Javier Escamilla, 
agent de développement, Audrey Hivon, stagiaire en Technique de tra-
vail social au Cégep de Trois-Rivières.

PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2018-2019

Promotion, diffusion et tournée d’accompagnement du documentaire 
Pédagogues de l’espoir de Pauline Voisard (novembre et décembre 2018)
L’équipe du RITA a participé à la tournée provinciale du documentaire 
Pédagogues de l’espoir avec Pauline Voisard lors des séances de projec-
tion à Gatineau, St-Jérôme, Montréal, Joliette, Shawinigan, Nicolet, 
Trois-Rivières, Victoriaville, Québec, Rimouski. Certains membres 
de l’équipe ont également participé à des entrevues médiatiques 
et à la présentation du documentaire au congrès des écoles vertes 
Bruntland de la CSQ devant une centaine d’intervenant.e.s scolaires 
provenant des différentes régions du Québec. Le documentaire a 
été mis en ligne sur tou.tv (https://ici.tou.tv/pedagogues-de-l-es-
poir). Il a aussi été diffusé à deux reprises à Radio-Canada (Mauri-
cie-Centre-du-Québec).

Journée d’engagement jeunesse du Centre-du-Québec (novembre 2018)
En partenariat avec l’Alliance pour l’engagement jeunesse, la CSQ, le 
syndicat des enseignants et celui des employés de soutien de la com-
mission scolaire de la Riveraine, l’équipe du RITA a mis sur pied une 
journée d’engagement jeunesse au Centre-du-Québec en présence 
d’une trentaine de jeunes de 12 à 17 ans provenant de cinq milieux 
scolaires, de six intervenant.e.s scolaires et de seize organismes par-
ticipants. L’objectif était de sensibiliser les élèves à l’importance de 
cultiver au quotidien les valeurs inhérentes à la démocratie, au paci-
fisme, à l’écologie et à la solidarité, tout en les outillant afin qu’ils et 
elles deviennent des acteurs de changements dans leur milieu respec-
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SECTEUR JEUNESSE

RÉSEAU IN-TERRE-ACTIF

tif. À la fin de cette journée, les écoles étaient invitées à prendre un 
engagement  et à le réaliser au cours de l’année scolaire.

Rassemblement jeunesse de la Mauricie - 
Pour une jeunesse en marche (novembre 2018)
Quarante-quatre élèves âgé.e.s de 12 à 17 ans et issu.e.s de huit écoles 
d’écoles secondaires de la Mauricie ont participé à la 3e édition de la 
Journée d’engagement jeunesse organisée par le RITA. Conférences, 
mises en situation, formations, agenda engagé, réseautage étaient au 
menu de cette journée au parc de l’île Saint-Quentin à Trois-Rivières. 
L’objectif était de sensibiliser les élèves à l’importance de cultiver au 
quotidien les valeurs inhérentes à la démocratie, au pacifisme, à l’écolo-
gie et à la solidarité, tout en les outillant afin qu’ils et elles deviennent 
des acteurs de changements dans leur milieu respectif. À la fin de cette 
journée, les écoles étaient invitées à prendre un engagement  et à le 
réaliser au cours de l’année scolaire. Différents syndicats locaux affiliés 
à la CSQ et la ville de Trois-Rivières ont contribué au financement de 
cette journée et au travail d’accompagnement dans les milieux qui a été 
réalisé par la suite.

Élaboration d’un album thématique sur les médias et l’information en 
version pour le 3e cycle du primaire et en version pour le 1er cycle du 
secondaire (automne 2018)
Utilisé dans les classes de français et dans celles d’éthique et culture reli-
gieuse ainsi que dans celles d’éducation populaire, l’album couleur de 28 
pages réalisé par le RITA s’adresse plus particulièrement aux jeunes de 10 à 
14 ans, mais peut également convenir à toute personne intéressée à mieux 
comprendre les différents enjeux liés aux  médias et à l’information. 

Illustré par le caricaturiste Boris, l’album thématique sur les médias et 
l’information a également servi d’outil de base au concours régional 
« Génies en herbe » organisé par le RITA. deux milles exemplaires papier 
de l’album thématique ont été imprimées. Cet outil a été élaboré grâce 
à l’appui financier de la Fédération Autonome de l’Enseignement (FAE). 

8e édition du concours « Génies en herbe » 
(automne-hiver-printemps 2019)
Ce concours vise à susciter le désir d’engagement des élèves du 3e cycle 
du primaire en lien avec une thématique donnée par le biais d’un ac-
compagnement en classe offert par l’équipe du RITA et par celui d’une 
compétition amicale entre les écoles participantes.

Le concours « Génies en herbe » portait cette année sur le thème de l’édu-
cation aux médias et à l’information. Pour ce faire, le RITA a développé un 
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album thématique portant sur cet enjeu, et l’a remis aux 300 élèves et en-
seignant.e.s dans les quatorze classes et six écoles participantes. L’équipe 
du RITA a également effectué une animation de départ ainsi qu’une pé-
riode de joutes préparatoires dans chacune des classes impliquées dans 
la démarche. La grande finale a eu lieu à l’école primaire Ami-Joie à St-
Étienne-des-Grès, et a couronné l’équipe de l’école primaire Bois-Joli.

De plus, près de 1 200 élèves au sein d’une quinzaine d’écoles du 
Centre-du-Québec ont pris part au concours sur le thème du commerce 
équitable à l’automne 2018 en utilisant les albums thématiques du Ré-
seau In-Terre-Actif. 

8e édition du projet « Change le monde, une œuvre à la fois » 
(septembre 2018 à avril 2019)
« Change le monde, une œuvre à la fois » vise à développer la conscience 
sociale, le sens critique, le  désir d’engagement ainsi que les compé-
tences artistiques et professionnelles des jeunes du secondaire de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec par la création d’œuvres médiatiques 
et par l’élaboration d’une exposition muséale d’envergure. Ce projet a 
rejoint 350 participant.e.s au sein de onze milieux scolaires ou com-
munautaires de la région. Les jeunes ont pu exprimer leur point de vue 
sur des enjeux sociaux et internationaux qui les touchent. Un vernis-
sage a eu lieu au Musée québécois de culture populaire (Musée POP) en 
présence des médias et de près de 250 personnes. Dix visites guidées 
ont également été animées avec différents publics tout au long de l’ex-
position. « Change le monde une œuvre à la fois » a rejoint des milliers 
de personnes, et ce, en partie grâce à la quinzaine de commerçants du 
centre-ville ayant exposé des photos des œuvres afin de promouvoir le 
projet. Une moyenne de sept rencontres d’accompagnement par mi-
lieu ont été réalisées dans le cadre de cette 8e édition pour un total de 
75 rencontres d’accompagnement. 

Une base de données des œuvres de la collection privée de « Change le 
monde une œuvre à la fois » a été élaborée afin de faciliter le classement 
et l’archivage des œuvres de la collection. 

Expositions itinérantes d’une sélection d’œuvres issues des éditions 
de 2012 à 2018 du projet « Change le monde, une œuvre à la fois »
Congrès annuel de l’Association des animateurs de vie spirituelle 
et d’engagement communautaire du Québec à l’Hotel Delta de 
Trois-Rivières (juin 2018)
Une centaine d’animateurs à la vie spirituelle et à l’engagement com-
munautaire présents ont pu connaître l’existence de notre projet.

Complexe culturel Félix-Leclerc à La Tuque 
(septembre- octobre 2018)
L’exposition itinérante a été installée dans le cadre d’un symposium 
d’arts à La Tuque. Une conférence et des ateliers de création participa-
tive engagée ont également été réalisés. Vu le succès de l’installation, le 
complexe Félix-Leclerc a décidé de reconduire l’exposition en octobre 
2019 avec une sélection de nouvelles œuvres de notre collection. 

Animations  scolaires
Le Réseau In-Terre-Actif a été très présent sur le terrain au cours de 
l’année scolaire 2018-2019. soixante-douze animations sur le thème 

Animation de la finale régionale du 
concours par Anick Michaud.

 Javier Escamilla donnant quelques conseils techniques à des élèves de 
l’école secondaire des Pionniers dans le cadre du processus créatif du projet 

« Change le monde, une œuvre à la fois ».
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des 3R ont été réalisées dans le cadre d’un partenariat avec la Régie 
de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM).   À cela 
s’ajoutent les 75 animations en lien avec la Bourse du carbone Scol’ERE 
et les 27 animations découlant du concours « Génies en herbe » sur les 
médias et l’information. Enfin, 46 animations et présentations théma-
tiques ponctuelles (consommation responsable, commerce équitable, 
grands leaders, souveraineté alimentaire, eau, changements clima-
tiques,  médias et enjeux du sud, rencontres interculturelles) ont été 
offertes sur demande au cours de l’année pour un grand total de 220 
animations.

Bourse du carbone Scol’ERE
Ce projet, pour lequel le RITA a été reconnu en tant que formateur accré-
dité pour la première fois cette année permet aux élèves du 3e cycle du 
primaire d’acquérir des connaissances et de nouvelles habitudes écores-
ponsables en lien avec les changements climatiques et les émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Dans ce cadre, l’équipe du RITA a effectué 75 
animations de deux heures dans quinze classes réparties au sein de huit 
écoles primaires de Trois-Rivières, Shawinigan et Nicolet.

Tournée scolaire sur les 3R en partenariat 
avec la Régie de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie (RGMRM)
L’équipe du RITA a effectué une tournée d’animations scolaires afin 
de sensibiliser les élèves du 3e cycle du primaire et ceux du secondaire 
à l’importance d’une gestion plus écologique des matières résiduelles. 
Dans le cadre de cette tournée, 32 milieux scolaires et 97 classes ont 
participé aux animations offertes entre janvier 2018 et décembre 2019. 
Dans l’année financière en cours, 72 classes ont été visitées au sein de 
23 écoles de la Mauricie. En terminant, un concours scolaire a été lancé 
au printemps 2019 afin de reconnaître des projets scolaires qui se sont 
démarqués pour une meilleure gestion des matières résiduelles dans 
les milieux scolaires de la Mauricie depuis septembre 2017. 

Expos-photos 
Des expos-photos thématiques du RITA peuvent être louées gratuitement 
par les intervenants des milieux scolaires. Cette année, les expos-photos 
ont été louées dix fois. Elles se sont promenées non seulement en Mau-
ricie, mais également en Outaouais, à Granby et à Longueuil. 

Élaboration et diffusion du guide 
« Mon milieu, mon environnement »
Élaboré grâce à l’appui financier de la Régie de gestion des matières rési-
duelles de la Mauricie (RGMRM), ce guide de plus de 60 pages propose 
25 idées pour mettre en pratique les 3R dans un contexte scolaire. Il a 
été diffusé aux intervenant.e.s scolaires ainsi qu’aux principaux acteurs 
environnementaux de la région. 

Concours de slogans engagés et kiosque d’impression 
de t-shirts dans les milieux scolaires
Grâce au soutien de Culture 3R, un concours de slogans engagés et des 
kiosques d’impression de t-shirts engagés ont eu lieux dans six milieux 
scolaires de la région. Ce projet a permis au CS3R de confectionner, à 
l’aide de la sérigraphie, différents modèles de t-shirts aux couleurs de 
l’organisme.

Exposition itinérante de « Change le monde, une œuvre à la fois » 
au Complexe culturel Félix-Leclerc à La Tuque à l’automne 2019.

Sarah Bourdages en animation à l’école primaire 
Richelieu de Trois-Rivières.

Installation d’expo-photos du Réseau In-Terre-Actif à Louiseville.
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04
SECTEUR 

ÉDUCATION ET 
MOBILISATION 

MISSION 

Ce secteur du CS3R vise à proposer au public une diversité d’activités 
d’éducation sur les enjeux internationaux ainsi que des lieux et des 
activités de mobilisation citoyenne. Le secteur éducation et mobilisa-
tion du CS3R offre une autre lecture de l’actualité internationale, des 
campagnes de solidarités ainsi que des pistes d’actions permettant à 
tous et toutes de s’impliquer concrètement. Ce volet vise à construire 
un monde qui nous ressemble et nous rassemble : juste, équitable et 
démocratique.

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Richard Grenier, coordonnateur, Annabelle Caron, agente de dévelop-
pement et Jimmy Chabot, stagiaire en Techniques de travail social du 
Cégep de Trois-Rivières.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS RÉALISÉES

Avril 2018

•  Conférence « Une heure sur les inégalités » avec Alain Dumas 
au Nord-Ouest Café; 
•  Projection du documentaire Signes des temps sur les 60 ans 
d’histoire de l’Entraide Missionnaire au cinéma Le Tapis Rouge;
•  Vernissage et exposition de la 7e édition du projet « Change le 
monde, une œuvre à la fois » au Musée POP de Trois-Rivières;
•  Animation auprès de différents publics de vingt visites guidées de 
l’exposition « Change le monde, une œuvre à la fois » au Musée 
POP de Trois-Rivières. 350 personnes ont été rejointes cette année;
• Collecte de vélos usagés en collaboration avec Cyclo Nord-Sud 
au Cégep de Trois-Rivières.

Mai 2018

•  Activités de sensibilisation par le Comité jeunesse du CS3R à l’occa-
sion du mois du commerce équitable, dont un kiosque de sensibilisa-
tion au Collège Laflèche et un au Cégep de Trois-Rivières, en plus d’une 
conférence de presse sur la certification « lieux de travail équitables »;

Activité de formation du Comité jeunesse sur la 
question du commerce équitable. Sur la photo : Marc-
Antoine, Ophélie, Alice, Audrey, Gabrielle, Annabelle, 

Vincent, Élodie, Catherine.
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•  Organisation de la vente trottoir de la rue Notre-Dame en collabora-
tion avec Le Marché Notre-Dame et Trois-Rivières Centre;
Participation au panel de clôture du congrès de l’Entraide Missionnaire 
à Montréal.

Juin 2018

•  Conférence « Une heure sur… le Sommet du G7 à La Malbaie » avec 
Daniel Landry et Alain Dumas au Café-bar Zénob;
•  Délégation au Contre-Sommet du G7 à Québec;
•  Kiosque et exposition itinérante du projet «  Change le monde une 
œuvre à la fois » lors du congrès annuel de l’Association professionnelle 
des animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire du •  
Québec à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières;
•  Exposition « Regards sur la solidarité internationale » au Bucafin.

Septembre 2018

•  Point de presse de la Coalition des Forces sociales devant le bureau de 
la députée à l’Assemblée nationale du Québec Julie Boulet;
•  Première rencontre du Comité femmes et développement et du Comi-
té jeunesse;
•  Conférence d’Hugo Bonin au Collège Laflèche intitulée « L’avenir de la 
démocratie : le tirage au sort »;
•  Kiosque lors d’un 5 à 7 sur la paix au Sanctuaire Notre-Dame du Cap;
•  Lancement de la campagne du coquelicot blanc;
•  Panel sur le développement régional à l’ère du néo-libéralisme en col-
laboration avec la revue Relations du Centre Justice et Foi au Musée 
POP de Trois-Rivières;
•  Conférence et exposition itinérante d’œuvres du projet « Change le 
monde, une œuvre à la fois » au Centre Félix-Leclerc à La Tuque;
•  Tenue d’un kiosque au Salon ETSY Mauricie et Centre du Québec au 
Musée POP par le Comité jeunesse pour Trois-Rivières, ville équitable. 

Octobre 2018

•  Préparation des Journées québécoises de solidarité internationales 
(JQSI);
•  Vernissage de l’exposition « Les humains de Khalambass » au bureau du 
député fédéral Robert Aubin;
•  Conférence « Obliterated families » sur le conflit en Palestine au Zénob.

Novembre 2018

•  22e édition des Journées québécoises de solidarité internationale 
(JQSI) sur le thème de l’éducation
•  Première du documentaire Pédagogues de l’espoir de Pauline Voisard au 
Ciné-Campus;
•  Conférences de Claude Vaillancourt sur « Hollywood et la politique » 
à l’école secondaire Chavigny et au Cégep de Trois-Rivières;
•  Soirée Sans Frontière au Centre communautaire Des Ormeaux;
•  Conférence de Philippe de Gros Bois sur les « batailles d’Internet » à la 
Bibliothèque Gatien-Lapointe;
•  Conférence de Françoise David intitulée « L’éducation au service du 
bien commun » au Musée POP;
•  Panel « L’éducation vue par les TRois sœurs » au Centre d’amitié 

autochtone de Trois-Rivières;
•  Conférence de Julie Francoeur et de Loïc de Fabritus intitulée « Le 
commerce équitable est-il viable pour les PME? » à l’UQTR;
•  Rassemblement de jeunes leaders des écoles secondaires de la région 
de la Mauricie à l’Ile St-Quentin.
•  Tournée provinciale du documentaire Pédagogues de l’espoir avec Pau-
line Voisard à Gatineau, St-Jérôme, Montréal, Joliette, Shawinigan, Ni-
colet, Victoriaville, Québec et Rimouski.

Décembre 2018

•  Préparation des « Rendez-vous des cinémas 
du monde de Trois-Rivières »;
•  Projections de Pédagogues de l’espoir au Tapis-Rouge,

Janvier 2019

•  Préparation des « Rendez-vous des cinémas du monde 
de Trois-Rivières »;
•  Début des rencontres de préparation pour la Vente trottoir équitable.

Février 2019

•  Animations de trois groupes de discussion dans le cadre de la 
Semaine du Développement international (SDI) sur le thème de la 
réalité des femmes au Yémen; 
•  2e édition des «  Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Ri-
vières » en collaboration avec le cinéma Le Tapis Rouge. Dix-neuf pro-
jections au total, dont :
Capharnaüm
Métamorphorse
La mort de Staline
Si Beale Street pouvait parler
L’autre Rio
Le prince heureux
Vers la lumière
Qu’est-ce qu’on attend?
Les granges brûlées
La saveur des ramen
Une guerre privée
•  Mobilisation au Parc Champlain pour la Journée de la justice sociale;
•  Causerie avec Mathilde Cinq-Mars sur le livres Nos héroïnes à la librai-
rie l’Exèdre ;
•  Tournée de photographies pour le plan de communication de Trois-Ri-
vières, ville équitable.

Mars 2019

•  Délégation du Comité jeunesse au Congrès national du commerce 
équitable à Ottawa pour la remise des Prix Canadiens Fairtrade;
•  Participation à la conférence de Manal Drissi « Être une femme sur le 
web » au Cégep de Trois-Rivières; 
•  Journée de partage avec les TRois sœurs à l’occasion de la journée 
internationale des femmes;
•  Conférence intitulée «  La fuite vers le Nord  : le cas du Honduras  » 
organisée par le Comité paix et solidarité du CS3R au Café-bar Zénob.
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COMITÉS MILITANTS

Comité jeunesse

•  Une dizaine de jeunes adultes entre 18 et 25 ans composent ce 
comité qui se réuni une fois par mois durant l’année. Le Comité 
jeunesse a ajouté à son menu 2019 une foule d’activités mobilisantes.
•  Participation au Salon ETSY Mauricie et centre du Québec 
en septembre et en mai;
•  Organisation d’activités de dégustation de produits équitables 
impliquant des commerçants du centre-ville;
•  Formations diverses pour les membres (mouvement zéro 
déchets, commerce équitable);
•  Formation et animation de kiosques de sensibilisation sur le 
commerce équitable et sur le projet Trois-Rivières, ville équitable, 
non seulement en mai à l’occasion du Mois du commerce équitable, 
mais également tout au long de l’année;
•  Mise à jour de la liste « Où se procurer des produits 
équitables à Trois-Rivières »; 
•  Rédaction de la lettre ouverte « Vers un noël écoresponsable » 
publiée dans plusieurs médias de la Mauricie; 
•  Mise à jour de la section du Comité jeunesse sur le site internet 
du CS3R;
•  Participation au Prix Canadiens Fairtrade à Ottawa et
 réception de deux prix;
•  Représentation au sein du C.A. de l’Association québécoise 
du commerce équitable;
•  Conception d’une capsule vidéo promotionnelle sur 
le commerce équitable;
•  Coordination du comité directeur du projet Trois-Rivières, 
ville équitable.  

Comité femmes et développement

Depuis avril 2018, les membres du Comité femmes et développement 
ont organisé plusieurs rencontres de partage et de réflexion, ainsi que 
des activités de sensibilisation destinées au grand public tel le panel 
« L’éducation tel que vue par les trois sœurs » organisé à l’occasion des 
JQSI, une causerie avec Mathilde Cinq-Mars sur Nos Héroïnes et une 
journée de partage à l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes. Le Comité femmes et développement s’est également en-
gagé dans le projet Les TRois sœurs coordonnée par le Centre de santé 
des femmes de la Mauricie. 

Comité paix et solidarité

Le Comité paix et solidarité est composé de huit personnes désirant 
mobiliser la population régionale aux enjeux internationaux de l’heure. 
Cette année, les membres du Comité paix et solidarité se sont réu-
nis à quatre reprises. On leur doit entre autres la tenue d’une confé-
rence-causerie sur la question des réfugiés intitulée « La fuite vers le 
Nord  : le cas du Honduras » en mars dernier en présence de près de 
quarante personnes au Café-bar Zénob.

27 février 2019. Causerie avec Mathilde Cinq-Mars à l’Exèdre.

Délégation du Comité jeunesse au Congrès national du commerce équitable 
pour la remise des Prix Canadiens Fairtrade. Sur la photo : Annabelle Caron, 

Geneviève Savard, bébé Rose Cossette et Catherine Leblanc.
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MISSION

Le secteur des communications du CS3R vise d’abord à informer le pu-
blic trifluvien et québécois des activités réalisées par l’organisme. Ce 
volet vise également à diffuser des informations et des analyses alter-
natives sur les enjeux internationaux, afin de construire un monde plus 
juste, plus équitable et plus démocratique. 

Pour mener à bien la mission du CS3R, le secteur des communications 
cherche à coordonner avec pertinence et cohérence l’ensemble des sup-
ports à sa disposition. Le CS3R compte actuellement un site internet, 
une page Facebook et une page Instagram. À cela s’ajoute un partena-
riat avec deux journaux locaux, Le Nouvelliste et La Gazette de la Mauri-
cie, et la publication du magazine biannuel Le Point. 

SITE INTERNET, BULLETINS DE LIAISON ET MÉDIAS SOCIAUX

Le site internet du CS3R est régulièrement actualisé par l’équipe respon-
sable des communications. Tout au long de l’année, le secteur des com-
munications du CS3R s’affaire également à faire parvenir aux quelques 
2 123 membres du CS3R abonnés à l’infolettre détaillant les bons coups 
et les activités organisées par l’organisme. Partagé par voie électronique, 
ce bulletin de liaison est envoyé aux abonnés à chaque trois semaine.

De plus, le secteur des communications alimente quotidiennement la 
page Facebook du CS3R de publications relatives aux activités de l’or-
ganisme et à celles de ses partenaires. Y sont également publiées des 
pétitions et des nouvelles aussi bien régionales, nationales qu’interna-
tionales. En date du 15 mai 2019, le nombre de personnes abonnées à 
la page Facebook du CS3R s’élevait à 4 071. Le nombre d’abonné.e.s de 
la page Instagram du CS3R s’élevait quant à lui à 259 personnes.

Plusieurs pages Facebook relatives aux activités du CS3R sont éga-
lement  régulièrement mises à jour tel celle du Réseau In-Terre-Actif, 
celle de Trois-Rivières Ville équitable, celle du CS3R en action, celle de 
l’exposition annuelle « Change le monde, une œuvre à la fois » et celle 
des « Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Rivières ». Des clins 
d’œil sous forme de repartage sont aussi régulièrement effectués entre 
les différentes pages du CS3R. 

LE POINT

Le Point est un magazine permettant de mieux comprendre les grands 
enjeux internationaux. Publié à deux reprises durant l’année, il vise à 
offrir une information et une analyse alternative de l’actualité inter-
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nationale et des enjeux sociétaux d’aujourd’hui. Le Point est rédigé en 
totalité par des militant.e.s, stagiaires et partenaires du CS3R. Impri-
mé à plus de mille exemplaires, Le Point est distribué gratuitement un 
peu partout en Mauricie. Il est également accessible sur le site inter-
net du CS3R.

PRÉSENCE MÉDIATIQUE

Que ce soit afin de promouvoir les activités du CS3R ou afin d’offrir une 
analyse alternative de l’actualité internationale, l’équipe des communi-
cations n’hésite jamais à solliciter l’attention des médias lorsque besoin 
il y a. L’originalité des activités offertes par le CS3R et le travail de qua-
lité de ses employé.e.s permettent à l’organisme d’avoir une présence 
médiatique continue. Pendant l’année 2018-2019, le CS3R est apparu 
plus d’une cinquantaine de fois dans les médias traditionnels. 

Pendant l’année 2018-2019, le CS3R est apparu dans les médias sui-
vants : Radio-Canada Mauricie (télé, radio et Web), Le Nouvelliste, L’Hebdo 
Journal, L’Écho de Maskinongé, La Nouvelle Union et L’Avenir de l’Érable, La 
Presse, L’Écho de La Tuque, Le Courrier Sud, la Revue Relations, L’Écho de 
Trois-Rivières, La Gazette de la Mauricie, CKOB FM et NousTV.

Le CS3R est également apparu à l’occasion de certaines activités sur 
le site internet d’autres organisations dont celui du Cinéma le Tapis 
Rouge, du Cégep de Trois-Rivières, de Tourisme Trois-Rivières, de la 
Commission scolaire de l’Énergie, du Portail du réseau collégial du Qué-
bec et du Musée POP. 

À l’occasion des «  Rendez-vous des cinémas du monde de Trois-Ri-
vières », des publicités ont été achetées dans Le Nouvelliste afin d’accroi-
tre la visibilité de l’évènement.

COLLABORATION MÉDIATIQUE

Le CS3R collabore sur une base régulière avec deux médias régionaux, 
Le Nouvelliste et La Gazette de la Mauricie, afin d’offrir à la population un 
regard alternatif sur les enjeux internationaux qui secouent la planète. 
Ainsi, le CS3R tient une chronique intitulée « Le monde vu d’ici » dans 
les pages du quotidien Le Nouvelliste (aux deux semaines), ainsi qu’une 
chronique mensuelle intitulée « Voir le monde autrement » dans La Ga-
zette de la Mauricie. Enfin, le CS3R dispose des deux pages centrales de 
La Gazette de la Mauricie pour rédiger ses « Grands enjeux ». L’ensemble 
de ces publications sont également disponibles en ligne sur le site in-
ternet du CS3R.
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LES GRANDS ENJEUX 

« Les oliviers de la colère »
« Bananes : la course aux bas prix »
« Les océans sous pression »
« L’huile de palme, sur une pente glissante »
« L’avocat du diable »

LE MONDE VU D’ICI

« Le Honduras, eldorado des entreprises extractivistes »
«  1000 raisons de quitter le Guatemala »
«  Grève dans le secteur du textile au Bangladesh »
«  Des inégalités qui persistent » 
«  Crise au Venezuela : le Mexique préconise la médiation »
«  Ces États insulaires bientôt submergés! »
«  25 ans après, le zapatisme toujours debout »
«  Le droit à l’avortement en Argentine »
«  Gagner la guerre et perdre la paix »
«  L’herbe est-elle plus verte chez le voisin? » 
« Le paysage de la politique espagnole en constant changement »

VOIR LE MONDE AUTREMENT

« L’éducation au cœur des attaques du nouveau président brésilien »
« La longue marche du peuple Mapuche »
« Démocratie manipulée en Amérique du Sud? »
« Populiste, par stratégie »
« Les aides domestiques. Des membres de la famille? »



MISSION

L’équipe des finances et de l’administration voit à la coordination har-
monieuse des activités et du fonctionnement du CS3R dans son en-
semble. Les exigences des bailleurs de fonds au niveau administratif ne 
cessant de s’alourdir avec les années, nous devons sans cesse raffiner 
nos procédures et nos contrôles visant à rassurer ceux-ci, de même que  
nos propres membres, sur la saine gestion administrative et financière 
du CS3R. Non seulement appliquons-nous des règles rigoureuses pour 
gérer les subventions et les dons reçus, mais nous disposons également 
d’un comité de vérification interne composé de trois personnes béné-
voles connaissant bien le CS3R, mais n’y étant pas impliquées comme 
membre du C.A. ou de l’équipe de travail.

MISE EN CONTEXTE

Le financement autonome constitue un levier essentiel qui permet au 
CS3R d’obtenir des subventions et des contributions de bailleurs de 
fonds tels Affaires mondiales Canada (AMC) ou le Ministère des Rela-
tions internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF). Chaque 
année, des efforts considérables sont consentis pour aller chercher ces 
sommes notamment par le biais de la Loterie solidaire ou par celui de 
la campagne annuelle de financement. Cela en vaut la peine puisque 
chaque dollar recueilli dans notre réseau de sympathisant.e.s nous rend 
plus indépendants et renforce notre mission et notre détermination.

LOTERIE SOLIDAIRE

Cette loterie «  pas comme les autres  » permet d’amasser chaque an-
née un bénéfice d’environ 10 600 $. Le succès de cette activité de fi-
nancement est assuré par le travail de plusieurs bénévoles qui vendent 
175 billets à 144 $ chacun à des membres de leur entourage ou à leurs 
proches. Chaque année, nous pouvons compter sur l’engagement sans 
faille de Ginette Houle, la secrétaire-réceptionniste du CS3R, qui met 
tout son cœur et son énergie pendant plusieurs mois afin de mener 
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à bien cette activité de financement essentielle  au bon maintient de 
notre organisation. 

DON PLANIFIÉ

Un legs testamentaire au CS3R? Pourquoi pas!

De plus en plus de gens décident de léguer une partie de leurs biens 
en héritage à un organisme de leur choix. Si le legs testamentaire est 
la forme de don planifié la plus courante, il est également possible de 
léguer une police d’assurance-vie, de faire un don mensuel ou un legs 
d’actions d’entreprise. Par ailleurs, certaines personnes optent pour la 
constitution d’un fonds de dotation dont les revenus d’intérêts bénéfi-
cient à l’organisme. 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les possibilités de faire un 
don planifié au bénéfice du CS3R, n’hésitez pas à en parler à un profes-
sionnel.le (courtier.ère en valeurs mobilières ou en assurance-vie) ou 
avec le directeur général du CS3R, Jean-Marc Lord, au 819-373-2598 
poste 305 (jean.marc.lord@cs3r.org).

CAMPAGNE ANNUELLE 
DE FINANCEMENT
Grâce à l’implication active des membres du C.A. et de l’équipe 
de travail, nos résultats sont en constante croissance. 

    2018-2019 2017-2018 2016-2017
Montant recueilli  16 242 $  15 050 $  12 254 $
Nombre de donateurs 204  188  225
Don moyen  80 $  65 $  67 $

Membres de l’équipe. De gauche à droite : Ana Maria Piraquive, comptable, 
Ginette Houle, secrétaire-réceptionniste et Jean-Marc Lord, directeur général.
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