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ACDI…………….Agence canadienne de développement international 

AGA ...................Assemblée générale annuelle 

AGEPA.................Association des groupes d’éducation populaire autonome 

AQOCI ................Association québécoise des organismes de coopération  

     internationale 

CDCBF.................Corporation de développement communautaire des Bois-

     Francs 

CAIBF…………....Comité d’accueil international des Bois-Francs  

EVB.......................Établissement vert Brundtland 

FEEPSI...................Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la  

     solidarité internationale 

JQSI......................Journées québécoises de la solidarité internationale 

MRIF......................Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

OCI .......................Organisme de coopération internationale 

ONG .....................Organisation non-gouvernementale 

PAME.....................Programme d’appui à la mission d’éducation (MRI) 

 

Lexique des acronymes utilisés 
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Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 

Ayant vu le jour en 1969, Rallye Tiers-Monde Victoriaville est officiellement incorporé en 

1976 et reconnu alors comme Rallye Tiers-Monde Bois-Francs (RTMBF). Pendant environ 

dix ans, l’organisme a concentré ses activités autour de l’organisation d’une marche 

annuelle dont les bénéfices servaient à appuyer divers projets de développement. En 

janvier 2000, RTMBF est devenu Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et son volet            

d’éducation a pris de plus en plus d’ampleur. SNSBF est membre de l’AQOCI 

(Association québécoise des organismes de coopération internationale). 

 

Nos différents volets d’intervention sont : 

 

 Éducation et sensibilisation du public 
 

Coopération internationale 

 

Stages à l'étranger 

Susciter une prise de conscience de l’interdépendance mondiale et des enjeux de la 

mondialisation, des liens étroits entre environnement, droits humains et développement. 

 

Mieux faire connaître la situation des pays du Sud et les relations Nord-Sud.  

 

Susciter l’engagement du public par des gestes concrets de solidarité.  

Notre mission  
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Le conseil d’administration a tenu neuf réunions régulières et une réunion extraordinaire de 

septembre 2013 à août 2014. Colette Desharnais s’est jointe au CA lors de l’AGA, tandis 

que Ghislaine St-Hilaire et Lyne Allard se sont jointes en cours d’année.  

 

Les membres du conseil d’administration sont heureux de constater que l’année qui vient 

de se terminer a été très positive. Vingt-six nouveaux membres se sont joints à nous. Nos 

finances et nos projets vont très bien. 

À la dernière assemblée générale annuelle, onze personnes étaient présentes dont cinq du 

conseil d’administration. L’AGA s’est bien déroulée. 

Composition du c.a. 2013-2014 

Paule Dion, présidente 

Yvon Camirand, vice-président 

Lyne Allard , Secrétaire trésorière 

Robert Trudel, Administrateur 

Colette Desharnais, Administratrice 

Ghislaine St-Hilaire , Administratrice 

Miriam Lindsay, suivie d’Isabelle Samson, Administratrice d’office  

Rapport de la Présidente  

Faits saillants de l’année  

Après trois années à la présidence du conseil d'administration, 

je m'envole vers de nouveaux défis et je remercie Solidarité Nord Sud 

des Bois-Francs pour sa confiance en mes compétences et son accueil 

au sein de l'équipe. J'ai eu le plaisir de travailler avec des gens très 

professionnels et dévoués dans leur travail. Je suis fière du chemin 

accompli et des défis que nous avons su relever au cours des dernières 

années: Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs continue de répondre à sa 

mission de solidarité  internationale avec les pays du Sud, tout en 

sensibilisant la communauté locale aux différentes réalités vécues dans 

le monde et en promouvant l'engagement citoyen. Grâce aux 

nouvelles orientations de l'organisme, au travail de la coordonna-

trice, au soutien du conseil d'administration et à la loyauté des 

membres, l'organisme rayonne de plus en plus dans les Bois-Francs et 

concrétise notre désir de coopération internationale par des actions 

toujours plus ciblées. Longue vie à SNSBF! 

Paule Dion, Présidente 
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Formations 

 

Le plaidoyer, élément clé de l’engagement du public par l’AQOCI, automne 2013 

Journée de réflexion sur la création d’une agence québécoise de solidarité 

internationale par l’AQOCI, automne 2013  

Formation en égalité entre les femmes et les hommes (ÉFH) dans les programmes/ 

projets de coopération internationale par l’AQOCI, hiver 2014 

 

Représentations  

 

Table locale d’immigration 

AGA CDCBF 

AGA AGEPA 

AGA AQOCI 

Soirée distinction Desjardins 

Salon des Baby-boomers et des aînés 

Divers évènements organisés par la CDCBF 

 

Rapport de coordination 

Formation et représentation 

En janvier 2014, Miriam Lindsay, la 

coordonnatrice de l’organisme a remis sa 

démission afin de relever de nouveaux 

défis. Isabelle Samson l’a remplacée par 

intérim, puis a obtenu le poste de façon 

permanente à l’automne suivant.  

Miriam Lindsay  Isabelle Samson 
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Volet éducation du public 

 SI 2010               Bilan des JQSI 2013 

 

La 17e édition des JQSI s’est tenue du 6 au 16 novembre 

2013 et avait pour thème « Faut se parler » . 
 

Le porte-parole régional était Richard Gamache, artiste, 

poète, auteur-compositeur, palabriste, écrivain public et 

producteur. Primé Georges-D’Or pour son implication dans 

la promotion et la défense de la langue française, Richard 

Gamache a écrit plus de cent chansons et quelques 

plaquettes de poèmes et n’en finira jamais de se faire 

entendre partout où il le pourra.  
 

 

Le comité organisateur était composé de représentants de sept organismes :  

 

-SNSBF  

-Développement et Paix 

-Forum Jeunesse 

-SASEC (Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire) du Cégep de  

Victoriaville 

-Paule Dion, conseillère pédagogique à l'international au Cégep de Victoriaville 

-AGEPA (Association des Groupes d’Éducation populaire Autonome Centre-du-Québec) 

-Établissements Verts Brundtland (EVB) 

 

 

 

Les activités grand public ont toutes eu lieu à Victoriaville. Nous avons fait 32 animations jeunesse 

dans les villes et villages du Centre-du-Québec.  
 

 JQSI 

2012 

JQSI 

2013 

Nombre d’animations  30 32 

Nombre de jeunes sensibilisés 750 770 

Les JQSI 2013 ont rejoint directement plus de 900 personnes 
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Bilan des activités de la 17e édition des JQSI 

Activité Nombre participants 

Soirée de contes solidaires. 3 conteurs 

invités.  

Café Farniente le 6 novembre 2013 à 

18h00. 

 

 

 

60 

Présentation du documentaire « Le prix des 

mots » d’Alain Deneault. Présence de M. 

Deneault pour une discussion sur place.  

Petit auditorium du Cégep de Victoriaville 

le 7 novembre 2013 à 19h00. 

40 

Exposition de caricatures « La paix, une 

priorité » par Boris. 

École du meuble du 11 au 15 novembre 

2013. 

 

 

 

Inconnu 

 

Conférence « Parler du VIH sans tabou » 

avec Jacques Gélinas. . 

Bibliothèque Charles-Édouard Mailhot le 14 

novembre 2013 à 18h30. 

 

 

12 
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Sensibilisation pour la solidarité internationale dans les Bois-Francs 

 
Grâce au Fonds d’aide au développement du milieu octroyé par la 

caisse populaire Desjardins des Bois-Francs, une grande tournée 

d’animation scolaire intitulée « Parcours de réfugié-e » a été réalisée 

à l’hiver. Des réfugié-es du Congo ont visité 31 écoles primaires   de la 

région Centre-du-Québec pour un total de 79 animations. Plus de 

2350 jeunes ont été rejoints par cette animation  scolaire spécifique.  

 

Volet financement  
 

Dans le cadre de notre campagne de financement annuelle nous avons, encore une fois 

cette année, procédé à un envoi de lettre massif afin de solliciter l’appui financier des gens 

et des institutions. Nous avons joint à cette lettre un témoignage d’une participante au 

projet Antigua au Guatemala. Cette campagne nous a permis d’amasser près de 5000$. 

C’est plus que l’an passé.  

 

Merci aux généreux donateurs qui nous soutiennent dans notre mission! 
 

 

Notre collaboration avec Multi-Brasses, une brasserie située à Tingwick, 

continue. La bière Nord-Sud est distribuée partout au Québec et 10% des 

profits reviennent à notre organisme.   

 

Notre subvention de base provenant du MRIF est de 30 000$ par année, 

permettant de meilleures conditions de travail aux employés.  

Volet coopération  

PÉROU  

Il y a maintenant plus de 8 ans que le projet 

«Ayuda para la vida» est en développement 

au Pérou. Des constructions et de nombreux 

projets sociaux ont eu lieu cette année. Nous 

avons maintenant une collaboration avec 

Caritas Chosica Pérou pour développer un 

centre d’interprétation agroalimentaire 

appelé «casa ecológica». Le projet a pour but 

de promouvoir une éducation alternative auprès 

des enfants et des adultes sur l’utilisation de 

techniques appropriées pour le développement 

de l’auto-suffisance alimentaire en zone urbaine 

ou rurale.  
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Volet coopération  

Projets humanitaires à Antigua au Guatemala 

… des voyages avec un sens 

 

En 2013, SNSBF a initié un projet humanitaire au Guatemala, dans la ville d’Antigua. C’est 

une expérience de solidarité accessible et sécuritaire. Nous offrons la possibilité à nos 

participants de séjourner dans une famille guatémaltèque, d’y suivre des cours 

d’espagnol et d’y faire du travail humanitaire sur place. Devant la demande 

grandissante de la part des citoyens de la région pour participer à des projets 

humanitaires à l’étranger, SNSBF a pris la décision, en juin 2014, de donner plus d’ampleur 

à ce projet au Guatemala en y affectant une partie des surplus budgétaires et en 

retenant les services de Robert Trudel comme nouveau « Responsable des Projets 

Internationaux ».  

 

M. Trudel, avocat retraité depuis l’an 2000 après 25 ans de pratique du droit dans le 

domaine communautaire, s’est alors converti en coopérant international « à temps 

plein ». Depuis 2005, il a participé à plusieurs missions à l’étranger – Nicaragua, Mexique,  

El Salvador, Guatemala, Jamaïque, le Timor-Oriental et la République Dominicaine – avec 

différentes agences internationales de marque – CUSO, SUCO, ONU - et dans une grande 

variété de mandats : droits humains, gestion de projets, démocratie participative, 

enseignement, développement local.  

 

Il sera l’artisan du développement de notre programme à l’étranger et nous anticipons 

augmenter grandement le nombre et les catégories de projets à la disposition des 

participants. À partir de novembre 2014, il sera en poste à Antigua dans le but de 

concrétiser des alliances avec des partenaires locaux. Son expérience variée et sa 

connaissance du terrain (il a été affecté deux fois comme coopérant à Antigua) assurera 
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Projet Song-Taaba au Burkina Faso 

Aperçu projets de coopération  

2014-2015 
 

Tous les projets décrits dans les pages précédentes continuent et prennent de l’ampleur. 

Des visites sur le terrain sont prévus de la part de la coordination afin d’assurer un suivi cons-

tant et un développement continu.  

 

Le projet Song-Taaba a été mis sur pied à l’automne 2011 dans le but de créer un lien de 

coopération entre la communauté de Victoriaville et celle 

de Doulou au Burkina Faso. Ce projet permet aux 

participants de vivre une expérience d’initiation à la 

coopération internationale directement dans la 

communauté et d’ainsi devenir des agents multiplicateurs 

de la solidarité internationale. Notre but est de contribuer 

au développement social et économique de la 

communauté de Doulou en participant, en partenariat 

avec l’Association de Solidarité de Doulou, à la mise sur 

pied de projets structurants et pérennes pour le village. 

Cette année, le groupe de volontaires a réalisé sa mission 

de coopération à Doulou du 1er au 16 mars 2014 afin 

d’évaluer l’avancement des projets et de planifier nos 

actions pour la prochaine année. Nous avons contribué pour un total de 12 000 $ pour 

soutenir le fonds de microcrédit qui finance des initiatives locales et pour maintenir les 

activités à l’orphelinat de jour pour les enfants de la communauté.  
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Stage OCI  

 

Pour une quatorzième année, notre organisme 

a accueilli un stagiaire OCI pour une période 

de 32 semaines. Il s’agissait de Gabrielle 

Thibodeau, une jeune femme originaire de 

Drummondville qui avait complété un stage 

QSF à Cuba avec le Comité de Solidarité Trois-

Rivières en 2008. En tant qu’adjointe aux 

programmes éducatifs et aux communica-

tions, Gabrielle a travaillé à l’organisation des 

JQSI à l’automne et à la tournée d’animation 

scolaire « Parcours de réfugié-e » à l’hiver. Elle 

a aussi collaboré à la rédaction d’articles pour 

notre bulletin L’Éveil. Sa vitalité et son 

efficacité ont été fort appréciées. 

Aperçu 2014-2015 
 

Nous n’avons malheureusement pas obtenu de stagiaire OCI pour l’année 2014-2015. 

Plusieurs organismes en font la demande mais les fonds disponibles sont insuffisants pour 

satisfaire à la demande. 

Gabrielle Thibodeau stagiaire OCI 2013-2014 

Jeunesse Canada Monde 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir cet 

automne 2 stagiaires: Nadège Aboua du 

Bénin et Jeff Taboureau-Tremblay du 

Québec. Ils nous aideront à préparer les 

JQSI cette année. Ils feront aussi les 

animations scolaires dans les écoles 

secondaires de la région. 
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Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs 
 

 

59, rue Monfette, local 106 

Victoriaville, Québec, G6P 1J8 

Téléphone: (819) 758-9928 
Télécopieur: (819) 758-8270 

snsbf@cdcbf.qc.ca 
www.solidaritenordsud.org 

45 ans d'engagement ! 

tel:(819)%20758-9928
tel:(819)%20758-8270
mailto:snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org/

