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Introduction
Les Journées québécoises de la solidarité internationale sont un évènement annuel d’éducation et 

d’engagement du public québécois à la solidarité internationale. Appuyé depuis 12 ans par la Direction 

du développement international du ministère des Relations internationales du Québec, ces journées se 

tiennent dans 13 régions du Québec grâce à la présence d’organismes de coopération internationale 

fort dynamiques dans ces régions et sont coordonnées par le secrétariat de l’Association québécoise des 

organismes de coopération internationale (AQOCI).

Pour leur 13e édition, les Journées québécoises de la solidarité internationale se sont traduites par de 

nombreuses activités à travers l’ensemble du Québec et ont su rejoindre des publics d’âge et d’intérêts 

variés grâce à une thématique fortement liée à l’actualité internationale de la fi n de l’année 2009 : les 

changements climatiques et leurs impacts humains.

Ce rapport vise à présenter de manière détaillée les résultats quantitatifs et qualitatifs de cette 13e édition 

des JQSI : il présente à la fois la typologie des activités menées dans les 13 régions du Québec et les publics 

ciblés, il présente aussi les succès et les défi s rencontrés cette année en matière d’organisation, de commu-

nication, de programmation et de mobilisation des citoyens.

Ce bilan fi nal se divise en quatre parties :

Premièrement, l’évaluation des éléments organisationnels, en commençant par un rappel des objectifs des 

Journées québécoises et des stratégies adoptées, puis en analysant le choix du thème, la structure organi-

sationnelle adoptée avant de terminer par un bilan détaillé des communications.

En second lieu, on présentera un bilan des activités de dimension nationale qui ont impliqué l’ensemble des 

régions : les actions citoyennes, la conférence d’ouverture et le Festival Jeunes Solidaires, ainsi que les outils 

pédagogiques diffusés à l’échelle nationale.

La troisième partie dresse le bilan détaillé des activités réalisées dans chacune des régions. Au total, plus de 

300 activités, rejoignant des milliers de personnes, se sont déroulées dans treize régions du Québec, avec la 

participation active de nombreux partenaires locaux et nationaux. 

Enfi n, la quatrième partie contient le bilan fi nancier 2009, suivi de quelques recommandations pour les pro-

chaines Journées québécoises, et des annexes.





Partie 1
Évaluation des éléments organisationnels

Le programme des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI),  initié en 1996 par l’AQOCI 

et appuyé par la Direction du développement international du ministère des Relations internationales du 

Québec, est né du besoin de créer une synergie autour d’un événement d’envergure, mettant l’emphase 

sur les nouveaux enjeux Nord/Sud liés à la mondialisation. En effet, il devenait impérieux d’aider la popu-

lation à mieux comprendre la conjoncture nationale et internationale et de renforcer les liens de solidarité 

entre les peuples pour faire face aux nouveaux défi s de la mondialisation. La création des JQSI visait aussi 

à rendre plus visible, aux yeux du public et des médias, tout le travail de solidarité internationale réalisé par 

les organismes de coopération internationale du Québec tout au long de l’année.  

1.1 Objectifs des JQSI

Rappel des objectifs généraux des Journées québécoises de la solidarité internationale, révisés en janvier 2002 :

1.  Rendre plus visible aux yeux du public le travail des organismes de coopération et de solidarité internationale ;

2.  Favoriser une ouverture sur d’autres réalités et une meilleure compréhension des enjeux de la mondialisa-

tion et de son impact sur les plus démunis de la planète ;

3.  Susciter l’engagement du public en faveur de la solidarité internationale à travers des actions concrètes ;

4. Tisser des liens de solidarité active entre les populations d’ici et d’ailleurs dans le monde ;

5.  Promouvoir des relations plus harmonieuses entre toutes les communautés, fondées sur le respect et la 

compréhension mutuelle.

Parmi les objectifs spécifi ques en lien avec le thème choisi cette année, il était question de :

1.  informer et sensibiliser le public afi n de mieux comprendre les problématiques internationales en lien 

avec les changements climatiques, et en particulier les impacts humains et sociaux de ce phénomène 

ressentis au Nord et au Sud.  

2.  faire connaître les actions de la société civile, menées au Nord comme au Sud, favorisant la lutte contre 

les changements climatiques, et susciter l’engagement du public en faveur de telles actions ;

3.  favoriser l’engagement du public en leur donnant la possibilité de poser des gestes citoyens concrets afi n 

d’infl uencer les décideurs à agir pour lutter contre les changements climatiques et aider les pays du Sud 

à s’adapter mais aussi afi n de changer au niveau individuel les modes de consommation et les habitudes 

de chacun pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

1.2 Les stratégies adoptées

Pour atteindre les objectifs mentionnés plus haut, les stratégies suivantes ont été adoptées :

• miser sur un large éventail d’activités, de façon à rejoindre un large public ;

•  inclure dans les programmations régionales une thématique commune à toutes les régions, qui servira de 

fi l conducteur assurant la cohésion de l’événement aux yeux du public et des médias ;
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•  renforcer des liens de partenariat avec divers groupes sociaux, directement concernés par la thématique 

choisie. Ces partenariats ont permis de rejoindre d’autres publics qui ne le seraient pas autrement ;

•  assurer une promotion active auprès des médias pour augmenter la visibilité de l’événement aux yeux 

du public ;

•  apporter une attention particulière à l’aspect environnemental des outils de communications, des 

réunions de coordination et des activités organisées (imprimer systématiquement sur papier recyclé, 

limiter le nombre d’impressions lors des réunions, privilégier le transport en commun et le co-voiturage, 

utiliser de la vaisselle lavable ou recyclable, minimiser les emballages, disposer des bacs de recyclage 

dans les salles des activités JQSI pour trier les déchets, etc)

•  s’assurer de l’étendue de nos actions en maximisant le réseautage avec divers groupes : Universités ; 

associations d’élus, organismes environnementaux, etc.

1.3 Thèmes et dates 

En 2009, les Journées québécoises de la solidarité internationale se sont données pour thème les change-
ments climatiques en abordant en particulier leurs impacts humains et sociaux. C’est donc sous le slogan 

« Climat d’urgence : Une justice climatique pour protéger l’humanité » que les 13 régions du Québec impli-

quées dans les JQSI ont communiqué sur leur programme d’activités et ont interpellé le public et les déci-

deurs politiques. 

Du 3 au 15 novembre 2009, des activités de toutes sortes se sont déroulées dans les villes et villages du 

Québec afi n de sensibiliser et d’engager les Québécois et Québécoises à limiter leurs émissions de gaz à 

effet de serre en solidarité avec les populations du Sud déjà affectées par les impacts des changements 

climatiques. Les JQSI permettaient aux citoyens québécois non seulement de mieux comprendre comment 

les changements climatiques affectent les populations du Sud mais aussi de poser des gestes concrets au 

quotidien et de se mobiliser pour infl uencer la position du gouvernement canadien sur le sujet des réductions 

des émissions des gaz à effet de serre et du fi nancement de l’adaptation des pays en développement.

Le choix de cette thématique n’a pas fait au départ l’unanimité parmi les organismes de coopération 

internationale, car plusieurs d’entre eux ne se sentaient pas l’expertise suffi sante pour aborder la question et 

faire le lien avec leurs projets au Sud. Pourtant, il s’est avéré au fi l de la préparation et de la mise en œuvre 

des JQSI que l’ensemble des organismes se sont appropriés ce thème et ont reconnu le choix de cette thé-

matique comme pertinent et stratégique aux vues de l’actualité internationale de la fi n de l’année 2009.

En effet, les JQSI se sont déroulées à peine un mois avant un évènement international historique qui a retenu 

l’attention de tous les médias de la planète : le Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques, 

organisé à Copenhague du 7 au 18 décembre 2009. Dans un contexte aussi brûlant sur le plan médiatique, 

il s’est avéré extrêmement judicieux d’apporter le point de vue des organismes de coopération interna-

tionale sur les conséquences des changements climatiques dans les pays du Sud et sur l’impact de ces chan-

gements subis d’ores et déjà par des milliers de personnes, en particulier dans les pays en développement. 

L’intérêt des médias pour les JQSI et la curiosité des jeunes face à un Festival Jeunes Solidaires sur ce thème 

ont confi rmé la pertinence de cette thématique des JQSI 2009. Outre l’intérêt évident du public jeune et des 
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médias, ce thème a également permis de renforcer les collaborations entre les organismes de coopération 

internationale (apport d’expertise, échanges de savoirs) et de développer des collaborations nouvelles, en 

particulier avec les organisations environnementales québécoises, canadiennes et internationales, enrichis-

sant ainsi les liens entre les acteurs de la solidarité internationale et d’autres acteurs de la société civile.

1.4 Structure organisationnelle et coordination

Au total, dix comités régionaux ont assuré l’organisation des Journées québécoises avec leurs partenaires, 

couvrant ainsi 13 régions du Québec :

1. Carrefour Tiers Monde, région de Québec ; 

2. Jeunesse du Monde, 4 régions : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord et Outaouais ;

3. Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF), région du Centre du Québec ;

4. Carrefour de solidarité internationale (CSI-Sherbrooke), région de l’Estrie ;

5.  Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL), région 

de Lanaudière ;

6. Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM), région des Laurentides ;

7. Comité de solidarité Tiers-Monde de Trois-Rivières (CSTM-TR), région de la Mauricie ;

8. Terre-Sans-Frontières (TSF), région de la Montérégie ;

9. Centre de solidarité internationale (CSI), région du Saguenay - Lac-St-Jean ;

10. Comité de Montréal, composé de 14 organismes membres de l’AQOCI

Ces 10 comités régionaux ont participé à 8 rencontres au cours de l’année 2009-2010 afi n de préparer la 

13e édition des JQSI. Ces réunions intitulées « Comité national » étaient coordonnées et animées par le 

secrétariat de l’AQOCI et ont permis une construction collective de cette 13e édition et le partage des 

informations sur tous les aspects organisationnels : communication, outils, programmation des activités 

communes (Festival Jeunes Solidaires, actions citoyennes), présentation des programmations régionales, 

échange de ressources et conseils, etc.

Coordination de l’événement

Le Secrétariat de l’AQOCI, par l’entremise de la Chargée de programmes responsable des JQSI, a assuré la 

coordination des JQSI. Cette année était particulière étant donné que la Chargée de programmes Fréda 

Thélusma qui organise les JQSI depuis plusieurs années déjà est partie en congé maternité au mois de juin 

2009. Elle a été remplacée deux semaines plus tard par Julie Martineau sur un poste de remplacement 

allant de juin 2009 à août 2010. Les éditions 2009 et 2010 des JQSI connaîtront donc chacune deux chargées 

de programme au cours de leur préparation.

Comme par les éditions précédentes, l’équipe des communications du Secrétariat de l’AQOCI a pris en 

charge la gestion des communications relatives aux événements. Comme en témoigne les nombreux 

articles et la qualité du site internet des JQSI (voir bilan des communications ci-dessous), cette façon de 

faire a  une fois de plus été des plus concluantes pour l’AQOCI. 
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Bilan des comités régionaux sur le travail de coordination effectué par l’AQOCI

Dans leur bilan des JQSI 2009, les 13 régions participant à l’organisation des JQSI ont été interrogées sur leur 

satisfaction quant au format des réunions de coordination proposées par l’AQOCI et à la communication 

assurée par le Secrétariat avec les comités régionaux. Voici le bilan de cette consultation :

Les points forts

Bonne fréquence des réunions étant donné les distances

Durée et déroulement des réunions adaptés aux réalités de la préparation des JQSI

Rapidité des réponses du Secrétariat aux demandes des régions

Bon suivi du Secrétariat au niveau des informations à transmettre aux régions

Les réunions de coordination des JQSI sont démocratiques et laissent la place aux échanges

Les régions ont le sentiment d’être consultées au fi l du processus

Le choix du lundi ou du vendredi pour tenir ces réunions facilite la participation des réunions éloignées 

de Montréal

Les chargées de programmes de l’AQOCI ont de bonnes qualités d’animation et sont très disponibles

Les points à revoir

Organiser certaines réunions à Québec ou Trois-Rivières par souci des régions éloignées 

Veiller à ne pas multiplier les réunions à l’automne

Envisager l’utilisation de web-conférences pour les réunions d’organisation des JQSI 

Améliorer la coordination de l’agenda des entrevues avec le ou la porte-parole 

Relations institutionnelles AQOCI-MRI

Comme chaque année, la communication entre le Secrétariat de l’AQOCI et la Direction du développe-

ment international autour des Journées québécoises s’est faite à chaque étape importante de l’organisa-

tion, par lettre, courriel ou téléphone.

Le Ministère des Relations internationales a d’ailleurs été particulièrement bien représenté cette année lors 

des JQSI puisque nous avons eu l’honneur de compter sur la présence :

-  De la Directrice de la Direction du développement international, Mme Marjolaine Ricard, lors de la 

Conférence d’ouverture à Montréal, le mardi 3 novembre 2009, où elle a prononcé lors du cocktail puis 

lors du lancement de la conférence un discours de bienvenue aux participants.

-  Du Directeur général de la Direction générale du Développement international et de la Francophonie, 

M. Christopher Malone, lors de la conférence d’ouverture à Québec, le jeudi 5 novembre 2009.

-  Du Ministre des Relations Internationales et Ministre responsable de la Francophonie, Pierre Arcand, lors 

de la Cérémonie de clôture des JQSI, le samedi 14 novembre 2009 à Montréal ; Ceci a représenté un 

moment clé dans l’histoire des JQSI car c’était la première fois que le Ministre était présent en personne 

à une activité des JQSI et cette cérémonie reste marquée par beaucoup d’émotions étant donné la 

présence de 35 jeunes du Québec qui ont pu remettre en mains propres au Ministre leur Manifeste sur 

les changements climatiques et les signatures de la pétition des JQSI.
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1.5 Bilan des communications

Suite au succès remporté par la formule employée depuis 2005, l’AQOCI a de nouveau géré cet important 

volet à l’interne pour la 13e édition des Journées québécoises de solidarité internationale. L’AQOCI a donc 

piloté le dossier des communications, et a notamment embauché une personne pendant deux mois afi n 

d’appuyer le travail des communications. Le mandat de l’AQOCI était le suivant : assurer les communica-

tions de façon générale pour l’ensemble du Québec, et, pour les relations de presse, couvrir les médias 

nationaux et la région de Montréal. Les relations de presse en région étaient assumées par les organismes 

membres organisateurs, qui ont d’ailleurs eu de très bons contacts avec leurs médias. Pour les revues de 

presse détaillées, voir en annexe.

Un plan de communication conjuguant relations de presse, promotion, et marketing relationnel a été mis 

en place par le chargé des communications dès le mois de mai. 

Les résultats atteints en matière de communication cette année l’ont été dans un contexte particulière-

ment diffi cile. En effet, le Chargé des communications, Marc Lefort, a quitté ses fonctions mi-août 2009 alors 

que cette période est habituellement consacrée à la recherche active d’un porte-parole, au suivi de la 

réalisation des outils pédagogiques et supports visuels des JQSI et à la fi nalisation du site internet. 

Ce départ a entraîné une vacance du poste de Chargé des communications à l’AQOCI jusqu’au mois de 

novembre 2009 et a donc obligé l’équipe de l’AQOCI a trouvé des solutions intérimaires effi caces entre 

septembre et novembre 2009. L’implication de l’analyste de l’AQOCI, Amélie Nguyen, et de l’assistante 

en communication recrutée pour les JQSI 2009, Annie-Claude Lauzon, a eu un caractère central dans la 

réussite des communications sur cette 13e édition des JQSI et dans l’obtention des résultats présentés ci-

dessous.

a) Relations avec les médias

L’équipe de l’AQOCI a mis beaucoup d’énergie à élargir la couverture médiatique des JQSI et des actions 

citoyennes qui les entouraient. À Montréal, les efforts consentis ont donné de très bons résultats avec la 
presse écrite, mais ont été moins concluants avec la radio et la télévision. La prédominance de la grippe et 

des élections municipales dans les médias a joué un rôle dans la faible réponse des journalistes de la radio 

et de la télévision. 

Entrevues réalisées au niveau national 

L’intérêt des médias a été suscité par plusieurs facteurs, comme : la notoriété de Sheila Watt-Cloutier auprès 

des journalistes, l’actualité du thème des changements climatiques, les actions citoyennes originales et le 

capital de sympathie de la porte-parole, Laure Waridel. 

Des médias grand public ont ainsi accepté de conduire une entrevue avec Sheila Watt-Cloutier tandis que 

les entrevues de Laure Waridel ont surtout eu lieu avec des médias communautaires et en région (pour le 

détail, voir la revue de presse en annexe).

La diffi culté d’obtenir des entrevues pour Laure Waridel s’explique par le fait que plusieurs émissions avaient déjà 

prévu des entrevues avec des représentants d’organisations environnementales, comme Steven Guilbeault. 
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Entrevues réalisées par Sheila Watt-Cloutier, invitée de la Conférence d’ouverture :
Presse écrite : The Gazette, Métro, The Hour, Le Devoir 

Radios : CBC radio – TV : Météo Média / Weather Network

Entrevues réalisées par Laure Waridel, porte-parole des JQSI :
Radios : Radio Ville-Marie, Radio Centre-ville – TV : Radio Canada : Tout le monde en parle (mention des 

JQSI et de l’action citoyenne sur le port de macarons de tissu vert)

Bien qu’il reste diffi cile de calculer combien de personnes ce type d’entrevue attire aux JQSI, il est indénia-

ble que les articles de fonds parus et les entrevues ont contribué à sensibiliser de nombreuses personnes à 
la problématique des changements climatiques et à mieux comprendre l’urgence d’agir. 

En effet, les efforts de communication sur les JQSI au niveau national auront permis de sensibiliser un 

auditoire et un lectorat de 3 035 309 personnes. Ceci est sans compter les communications réalisées par 

chacune des régions. Pour voir la revue de presse détaillée, se reporter aux annexes. 

Couverture par les médias des activités d’ouverture et de clôture

Outre l’envoi de communiqués et avis aux médias sur les JQSI sur une base hebdomadaire à partir de la 

mi-octobre, deux activités ont été ciblées afi n d’attirer les médias sur place : la conférence d’ouverture et 
la journée de clôture. La conférence d’ouverture a été couverte en amont, mais pas sur place. Malgré la 

parution des entrevues de Sheila Watt-Cloutier dans Métro et The Gazette la semaine précédent la confé-

rence, ces articles n’ont pas permis de dépasser les 150 auditeurs à cette conférence, et ce malgré le fait 

que ces deux journaux tirent au total à plus de 600 000 exemplaires et que les journalistes aient annoncé la 

conférence au bas de leur article (voir articles en annexe).

La journée de clôture des JQSI n’a pas été couverte malgré les nombreux contacts établis et la présence 

du ministre des Relations internationales. Le samedi n’est pas nécessairement une bonne journée pour mé-

diatiser un événement étant donné que la presse écrite ne travaille pas la fi n de semaine et que les équipes 

sont réduites. Il semble que ce type d’événement n’attire pas les médias ce que nous avons eu du mal à 

comprendre étant donné la proximité avec le Sommet de Copenhague, deux semaines plus tard. Des 

discussions avec des journalistes aussi réputés que Louis-Gilles Francoeur nous ont confi rmé que les formats 

Conférence ou Ateliers de discussion n’attirent plus les journalistes des grands médias nationaux. Il faut des 

évènements qui apportent un fait nouveau, une actualité en soi et non des rassemblements portant sur un 

contenu déjà connu des médias comme les changements climatiques ou la solidarité internationale. Ces 

commentaires posent donc des questionnements réels quant au travail de relations médias des JQSI dans 

les années à venir.

b) Site Internet des JQSI

Un nouveau site Internet arborant le visuel de la 13e édition des JQSI a été lancé en septembre 2009. La 

programmation complète des JQSI par région y a été détaillée de même que des invitations à des actions 

citoyennes, notamment la signature de la pétition et la possibilité de mettre en ligne sa photo dans le menu 

« Votre photo pour une planète solidaire ». 
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Des efforts particuliers ont été fournis afi n de rendre le site des JQSI 2009 plus complet, plus dynamique et 

plus attrayant.

Contenu et visuel

Une attention toute particulière a été apportée au visuel du site, en y incluant des titres en couleur, 

davantage de photographies et des vidéos. Le contenu de la page d’accueil du site a fait l’objet d’une 

présentation plus détaillée et de nouveaux éléments multimédias y ont été ajoutés, notamment une 

présentation vidéo de la porte-parole, Laure Waridel. Cette présentation a aussi été affi chée sur YouTube 

et de nouveaux liens vers les réseaux sociaux ont été ajoutés. Ces éléments ont contribué à l’augmentation 

de la fréquentation du site. 

Tout au long des JQSI, la personne responsable du site a veillé à la mise à jour quotidienne de cette page 

d’accueil afi n d’actualiser les informations et rendre le site dynamique.

Fréquentation du site 

Du 23 octobre au 22 novembre 2009, le nombre de visiteurs du site des JQSI a atteint 8521 visites réalisées 

par 5603 visiteurs uniques. Des sommets ont été atteints les 3 et 9 novembre 2009, avec respectivement 

588 et 532 visites. Ces sommets s’expliquent par la tenue de la Conférence d’ouverture le 3 novembre et 

pour ce qui est du 9 novembre, cette hausse du nombre de visites s’explique sans doute par l’impact de 

l’émission Tout le monde en parle qui avait annoncé les JQSI le dimanche 8 novembre sur Radio Canada. 

Les internautes ont parcouru en moyenne 2 pages lors de leur visite sur le site et y sont demeurés pendant 

environ 2 minutes et demie. Les pages les plus consultées ont été : la page d’accueil, la programmation à 

Montréal, la conférence d’ouverture, Signez la pétition et Votre photo pour une planète solidaire. 

Par comparaison avec l’année précédente, la fréquentation du site des JQSI 2008 pendant la même pé-

riode avait atteint 4911 visites, avec un sommet de près de 300 visites la veille de la conférence d’ouverture. 

En conclusion, la fréquentation du site des JQSI a connu une forte progression en 2009.

Appréciation des comités régionaux sur le site internet

Dans leur bilan des JQSI 2009, les 13 régions participant à l’organisation des JQSI ont été interrogées sur leur 

satisfaction quant au format et au contenu du site internet des JQSI 2009. Voici le bilan de cette consultation :

Les points forts

Très beau visuellement

Très dynamique comparativement aux années précédentes

Actualisation des programmations régionales a été appréciée

Positif d’avoir mis une vidéo de la porte-parole sur la page d’accueil

Site très complet

Les points à revoir

Certaines diffi cultés à trouver les outils d’animation jeunesse

Titres des rubriques à revoir pour être plus précis

Penser à réutiliser ce site pour les prochaines années pour faire des économies de temps 

et d’argent et pour habituer les internautes au site des JQSI

Mettre plus tôt le lien vers le site des JQSI sur la page d’accueil du site de l’AQOCI

Présenter la programmation des régions sous forme de tableau pour alléger le texte
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c) Promotion 

La promotion du programme d’activités des JQSI s’est faite par le biais de plusieurs méthodes présentées 

en détail ci-dessous :

- diffusion virtuelle (courriels, e-bulletin, réseaux sociaux) ;

- diffusion des affi ches, accrochage des orifl ammes et distribution du dépliant de programmation ;

- diffusion de bannières publicitaires dans les médias et les réseaux de transport en commun.

Le bilan de ces efforts promotionnels est mitigé étant donné le faible nombre de participants aux activités 

communes d’ouverture et de clôture de cette 13e édition et la diffi culté à mobiliser un public qui soit diffé-

rent des initiés qui fréquentent tout au long de l’année les activités d’éducation du public des organismes 

de coopération internationale.

Les comités régionaux et l’AQOCI partagent le constat suivant : l’un des défi s majeurs des JQSI réside dans 
la capacité à se faire connaître du grand public et à attirer un public de non initiés lors de ses activités. Ce 

défi  est récurrent pour les JQSI, à l’exception sans doute des années où des célébrités comme José Bové ou 

Ricardo Petrella ont réussi à attirer les foules à la conférence d’ouverture.

Les principaux obstacles à une plus grande visibilité médiatique des JQSI et à une participation plus large 

du grand public sont les suivants :

-  Le budget imparti aux communications des JQSI ne permet pas un achat massif d’espaces publicitaires 

dans les médias nationaux ou le réseau de transports en commun ;

-  La mobilisation du grand public sur des thèmes internationaux est un défi  en soi au Québec étant donné 

que d’autres thèmes attirent davantage l’attention du public (sport, culture, santé, social) ;

-  Le format des activités proposéEs à l’heure actuelle semble trop peu attractif, soit parce qu’il est trop 

intellectuel (conférences, ateliers), soit parce que les horaires ou les lieux choisis ne sont pas adaptés au 

grand public ;

-  Les organismes de coopération internationale qui organisent ces activités n’ont pas toujours les ressour-

ces humaines et fi nancières suffi santes pour élargir la notoriété de  leurs activités ;

-  La mobilisation de partenaires qui pourraient attirer de nouveaux publics (organismes communautaires, 

organismes environnementaux, formations universitaires, chambres de commerce, syndicats, etc) de-

mande du temps supplémentaire pour aller au contact de ces partenaires potentiels, leur présenter les 

JQSI, les convaincre de l’intérêt de mobiliser leur réseau et leur public pour y participer.

L’un des axes de travail prioritaire pour la 14e édition des JQSI en 2010 sera donc de trouver des répon-

ses pour surpasser ces obstacles et tenter de relever le défi  de la visibilité et de l’élargissement du public 

des JQSI.

Les paragraphes ci-dessous présentent les actions réalisées en 2009 en matière de promotion des JQSI. 

Bien qu’insuffi santes aux vues des résultats atteints en matière de participation, ces actions témoignent 

de l’implication de l’AQOCI et des efforts qui ont été mis en place pendant la période préparatoire des 

JQSI 2009.
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Diffusion virtuelle (réseau des membres, réseaux spécialisés, universités, facebook)

Cette année, beaucoup d’efforts ont été mis dans les relations avec les médias, ce qui a laissé moins de 

temps pour la diffusion et les rappels auprès des réseaux associatifs et spécialisés et des universités. L’infor-

mation a été envoyée aux organisations, réseaux et associations environnementales et étudiantes ciblées 

(invitations à la conférence d’ouverture et à la journée de clôture), mais nous n’avons pas fait de rappels 

par téléphone.

L’annonce de la programmation des JQSI a été faite par le biais de courriels d’invitation au réseau de 

l’AQOCI et par l’envoi du e-bulletin de l’AQOCI aux dates suivantes : 17 septembre, 25 septembre, 9 octo-

bre, 21 octobre, 3 novembre et 9 novembre. Le contenu de ces bulletins était spécifi quement dédié aux 

JQSI et a permis de mettre en valeur différentes activités de la programmation au fur et à mesure qu’on 

avançait dans le temps : la Conférence d’ouverture, les actions citoyennes, la Journée de clôture ont été 

les sujets centraux de communication.

Le site facebook a été utilisé pour rejoindre des centaines de contacts pour la conférence d’ouverture. 

Cependant, par manque de ressources humaines, nous avons choisi d’orienter une plus grande part de nos 

efforts sur la mise à jour régulière du site internet des JQSI plutôt que d’entretenir des discussions continues 

sur la page facebook des JQSI. 

Diffusion des affi ches, des orifl ammes et distribution du dépliant de programmation

Les principaux outils de promotion des JQSI étaient les affi ches, les orifl ammes et le dépliant de programma-

tion ainsi qu’une fi che thématique.

Si les orifl ammes sont des supports réutilisés d’année en année, les autres outils sont ré-édités chaque an-

née aux couleurs et avec le thème de chaque nouvelle édition. Cette année, le consensus a été diffi cile à 

trouver au niveau du visuel car les propositions de la société de graphisme avec laquelle l’AQOCI travaille 

depuis plusieurs années n’ont pas suscité beaucoup d’enthousiasme de la part des comités régionaux.

Si la couleur jaune du visuel des JQSI 2009 a plu du fait qu’elle attirait bien le regard, le contenu de l’affi che 

a manqué de clarté selon plusieurs. Le dépliant de programmation a plu davantage mais il a été fi nalisé 

trop tard pour permettre une promotion des JQSI en amont de l’évènement, rôle qu’a dû remplir la fi che 

thématique qui constituait davantage un résumé de la thématique qu’un outil promotionnel. Il faudra donc 

revoir en 2010 quel type d’outil promotionnel distribuer au public en septembre et octobre pour promouvoir 

effi cacement les JQSI en amont.

Malgré ces limites, la fi che thématique a été distribuée à Montréal et dans les régions dès le mois de sep-

tembre lors d’activités des réseaux associatifs (Assemblées générales, congrés et colloques, Forum Social 

Québécois à Montréal en octobre 2009, etc).

500 affi ches ont été placardées dans les rues de Montréal pendant 1 mois (mi octobre à mi novembre 2009) et 

40 orifl ammes ont été accrochées dans les rues de Montréal pendant 2 mois (octobre et novembre 2009). 

Cependant, ces solutions de promotion ne sont pas suffi santes et ce, pour plusieurs raisons.
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Premièrement, l’affi chage dans les rues n’est plus toléré par certains arrondissements de Montréal depuis 

2009 (ce que l’AQOCI a découvert à ses dépends cette année) et la ville de Montréal n’offre malheureu-

sement pas d’alternatives gratuites pour l’affi chage associatif.

De plus, si la mise en place d’orifl ammes dans la ville de Montréal permet une bonne diffusion de l’informa-

tion, ces orifl ammes sont davantage visibles des automobilistes que des piétons.

Diffusion de bannières publicitaires dans les médias et les réseaux de transport en commun

Le budget alloué à la publicité nous a seulement permis d’acheter deux annonces dans les journaux :

- Dans le journal Le Devoir, le mercredi 28 octobre

- Dans le journal Métro, le lundi 2 novembre.

Conscient de l’insuffi sance de ces deux espaces, l’équipe de l’AQOCI a déployé des efforts importants 
cette année dans l’espoir de développer des partenariats permettant une promotion des JQSI dans des 

médias et dans des lieux « grand public ». Pour cette raison, dès le mois de juin 2009, la Chargée de pro-

grammes et le Chargé des communications ont développé un argumentaire pour solliciter le partenariat 

de deux organismes : le journal Métro, lu par près de 500 000 personnes à Montréal et distribué gratuitement 

tous les jours, et la Société de Transport de Montréal. L’objectif de ces partenariats étaient d’offrir de la 

visibilité à ces deux partenaires par l’ajout d’un logo sur les supports de communication des JQSI en échange 

d’espaces publicitaires offerts dans les pages du journal Métro et dans les espaces d’affi chage des rames 

de métro de Montréal.

En ce qui concerne le journal Métro, après un premier contact positif au début de l’été, le dossier a été mis 

de côté. Il a été plus diffi cile de joindre la personne responsable et le partenariat espéré, qui aurait permis 

plusieurs parutions gratuites de la bannière des JQSI n’a pas abouti. Cependant, le journal Métro a malgré 

tout accepté de réduire le coût de l’annonce publicitaire dans le journal de 500 $, sans aucune demande 

de contrepartie, ce qui a été très apprécié.

Le partenariat engagé avec la Société de Transport de Montréal a quant à lui demandé beaucoup d’éner-

gie pour un résultat extrêmement décevant. Alors que l’équipe de l’AQOCI avait réussi à rencontrer le 

Directeur Marketing de la STM début juillet et que celui-ci s’était montré très intéressé, le départ en vacan-

ces de ce directeur a compromis l’ensemble du partenariat. En effet, le dossier a été alors transmis à une 

personne qui, après 3 mois de relances, a fi ni par refuser le partenariat au motif que : « le département du 

développement durable ne voit pas le lien entre les JQSI et la campagne de la STM « Mouvement collectif » 

et ne connaît pas l’AQOCI ».

Cette fi n de non recevoir a été d’autant plus diffi cile à comprendre que le directeur Marketing de la STM 

avait confi rmé l’intérêt de la STM pour le thème des JQSI et que la STM est partenaire d’un très grand 

nombre d’évènements nationaux et Montréalais qui touchent à des domaines aussi variés que la culture 

(Festival Juste pour rire, Festival de Jazz), l’environnement (Salon national de l’environnement) et les droits 

humains (Festival de fi lms sur les droits de la personne de Montréal).
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Si ce partenariat avait abouti, il aurait permis la diffusion gratuite de 175 affi ches dans les rames du métro, 

l’annonce des JQSI sur les écrans géants présents dans plusieurs stations de métro de Montréal et dans les 

pages que la STM achète chaque jour dans le journal Métro. Ceci aurait permis une très belle promotion 
des JQSI auprès du grand public.

d) Porte-parole 

Étant donné l’absence de porte-parole en 2008, les comités régionaux avaient insisté pour que la 

13e édition des JQSI puisse compter sur un porte-parole à la fois médiatique et un bon vulgarisateur de la 

thématique des changements climatiques.

On peut dire que le choix du porte-parole a été un succès à tout point de vue en 2009 : Laure Waridel était 

en effet non seulement bien connue des médias mais elle a apporté une énergie et un militantisme tels lors 

de ses interventions et entrevues que nous ne pouvons que nous féliciter de l’avoir choisie.

Le bilan des comités régionaux sur ce point est d’ailleurs assez unanime :

« Laure Waridel est connue de beaucoup de gens et est une excellente vulgarisatrice des 

questions environnementales. Elle était une porte-parole tout à fait appropriée pour la thématique 

de cette année ».

Jeunesse du Monde pour les régions Abitibi, Bas St Laurent et Gaspésie, Côte-Nord et Outaouais

« Excellent choix, accessible et réussit à bien vulgariser le message »

Comité de Solidarité Trois-Rivières, pour la Mauricie

« Je pense que Laure a eu de très bonnes idées d’action citoyenne »

Crédil, pour Lanaudière

« Laure a une bonne notoriété ce qui nous a permis de faire parler de nous à Tout le monde en parle »

SLAM, pour les Laurentides

« Ses entrevues téléphoniques ont grandement aidé aux communications dans notre région et nous 

en sommes très heureux »

Carrefour Tiers-Monde, pour la région de Québec

La seule déception des comités régionaux est que Laure Waridel n’ait pas eu la possibilité de se déplacer 

en région, hormis un déplacement en Estrie déjà prévu à son agenda.

Parmi les différentes actions citoyennes proposées au public, Laure Waridel a eu l’idée d’inviter les gens à 

porter un macaron de tissu vert pendant toute la durée des JQSI afi n de symboliser leur solidarité avec les 

populations victimes des changements climatiques. 

Des macarons de tissu verts ont été envoyés à une centaine de journalistes et recherchistes, avec un mes-

sage mystérieux qui renvoyait vers le site des JQSI, où nous avions publié une vidéo où Laure expliquait ce 

symbole. Ceci a certainement contribué à faire parler des JQSI dans les équipes de rédaction de la presse 

écrite et des radios.
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Laure a également déployé beaucoup d’énergie pour mobiliser des personnalités artistiques ou des médias 

autour des JQSI :

  Elle a réussi à convaincre Diane Dufresne de nous léguer deux toiles pour que nous en fassions des ma-

carons de tissu à distribuer au public. 

  Elle a réussi également à convaincre Guy A. Lepage de promouvoir ces macarons de tissu vert et les 

JQSI lors de son émission Tout le monde en parle du dimanche 8 novembre. 

Enfi n, Laure a aussi facilité nos liens avec les organisations environnementales québécoises et canadien-

nes et les actions conjointes avec elles, notamment lors de la manifestation co-organisée par Equiterre le 

24 octobre 2009 sur les changements climatiques. 



Cette deuxième partie présente le bilan des réalisations des JQSI au niveau national. Ces réalisations sont le 

fruit du travail collectif de l’ensemble des régions, coordonné par le secrétariat de l’AQOCI, afi n de donner 

une dynamique nationale à l’évènement. Les réalisations propres à chacune des régions sont détaillées 

dans la troisième partie du bilan.

Nous présentons ici en premier lieu les points forts et les défi s ainsi que les principaux chiffres à retenir de 

cette 13e édition. Ensuite, nous présentons en détails le bilan des réalisations au niveau national : les actions 

citoyennes, la Conférence d’ouverture et les activités jeunesses (Festival Jeunes Solidaires et Forum Jeunes 

Solidaires).

2.1 Les points forts et les défi s de cette 13e édition des JQSI

Au terme des réunions de bilan organisées fi n novembre 2009 avec les organismes de coopération interna-

tionale impliqués dans l’organisation des JQSI dans les 13 régions, un consensus se dégage dans l’analyse 

des points forts et des défi s qu’a connu cette 13e édition :

Consensus sur les succès :

• Une thématique d’actualité, qui parle aux gens, en particulier aux jeunes Québécois  !

• Une action citoyenne avec des gestes variés à poser et une pétition d’ampleur internationale  !

•  Une activité dans les écoles secondaires qui a permis de mobiliser deux fois plus de jeunes qu’en 2008, 

grâce à un format effi cace et fl exible.

• Un site internet plus complet et plus dynamique, qui a su attirer davantage d’internautes.

• Une porte-parole militante, excellente vulgarisatrice et pleine d’idées  !

Consensus sur les défi s :

•  La conférence d’ouverture n’a pas attiré assez de monde, par manque de notoriété de l’invitée 

d’honneur au Québec et du fait qu’une thématique trop proche de l’actualité a l’effet pervers que 

le public et les médias sont saturés d’informations à ce sujet.

•  Le Forum jeunes solidaires n’a pas réussi son pari d’accroître le nombre de jeunes participants, malgré 

la qualité du contenu.

• Certaines activités attirent un public d’initiés et ont du mal à atteindre le grand public.

•  Malgré plusieurs stratégies nouvelles de promotion des JQSI, il reste diffi cile de donner une large 

visibilité aux JQSI.

•  Le fait que la porte-parole ne puisse pas se déplacer en région a limité la visibilité des JQSI dans 

certaines régions.

Partie 2
Bilan des réalisations au niveau national

17
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2.2 La 13e édition des JQSI en chiffres

2008 2009 Évolution

Public à la conférence d’ouverture  
à Montréal

700 150
 

Nombre d’activités organisées 
pour le grand public 

90 100
 

Nombre de personnes sensibilisées 
lors de ces activités

13 700 10 400
 

Nombre d’animations réalisées 
dans les écoles

100 220
 

Nombre de jeunes sensibilisés 
dans les écoles

2700 6800
 

Nombre de jeunes présents 
au Forum Jeunes Solidaires

57 28
 

Nombre de visites sur le site internet 
des JQSI

5000 8500
 

Nombre de signatures de la pétition 
des JQSI

4000 (en 5 mois) 5000 (en 2 mois)

Nombre de personnes sensibilisées 
par les médias

2 800 000 9 200 000
 

Nombre de villes et villages ayant 
accueilli les activités des JQSI

41 54

  

Le tableau ci-dessus révèle de nombreuses progressions pour cette 13e édition des JQSI :

 hausse du nombre de jeunes sensibilisés dans les écoles (ce chiffre a plus que doublé  !),

 hausse de la fréquentation du site internet, 

 hausse des personnes sensibilisées via les médias, 

 hausse de la mobilisation autour de la pétition

 accroissement de l’étendue géographique des activités proposées par les JQSI

En 2009, les JQSI ont proposé au public davantage d’activités, sur un thème qui était tout à fait d’actualité, 

pourtant, nous avons enregistré une légère baisse de participation du grand public.

Les causes envisagées sont plurielles :

-  Plusieurs régions ont noté une certaine saturation face au thème des changements climatiques visible-

ment trop présents dans les médias,
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- La grippe H1N1 a eu pour effet d’inciter les Québécois à éviter les rassemblements,

-  Certains formats d’activités semblent être à revoir et il faudra mettre l’accent sur des partenariats qui 

garantissent l’apport d’un public nouveau,

-  Il ne faut pas oublier enfi n que les organismes régionaux chargés des JQSI ont pour la plupart 1 seule 

personne en charge des JQSI et un budget limité à 9500 $ par région. De plus, leur forte implication dans 

l’organisation des animations dans les écoles laisse moins de temps à ces personnes pour communiquer 

sur le reste du programme de leur région.

2.3 Actions citoyennes 

Cette année, l’action citoyenne menée dans le cadre des JQSI a pris la forme de plusieurs actions, ceci 

afi n de rejoindre le plus grand nombre de personnes et d’allier au caractère politique de la démarche 

un caractère ludique qui permettrait d’inciter beaucoup de citoyens, en particulier les jeunes, à passer à 

l’action.

C’est aussi grâce aux nombreuses idées de notre porte-parole Laure Waridel que le Comité national des 

JQSI a opté pour diversifi er les formats d’action citoyenne. 

Ainsi, l’action citoyenne des JQSI 2009 s’est traduite par la possibilité pour les Québécois et Québécoises de :

•  Signer la pétition des JQSI « Votre empreinte change le monde », pour demander aux gouvernements de 

signer un accord à Copenhague qui tienne compte des besoins des populations des pays en dévelop-

pement ;

•  Se photographier avec une horloge ou un réveil pour symboliser l’urgence d’agir contre les changements 

climatiques et mettre cette photo en ligne sur le site internet des JQSI ;

•  Porter un macaron de tissu vert pendant la durée des JQSI afi n de symboliser leur engagement en faveur 

des populations victimes des changements climatiques et de sensibiliser leur entourage à l’approche du 

Sommet de Copenhague.

a) Bilan sur la pétition

La pétition des JQSI 2009 a repris le texte de la pétition « Votre empreinte change le monde », créée par 

Oxfam Québec et portant sur l’impact humain des changements climatiques. Ce choix a été fait afi n de 

centraliser les efforts de mobilisation sur un même sujet. La pétition est disponible en annexe du bilan.

Il y a réellement eu une véritable mobilisation autour de cette pétition pendant la période des JQSI : 

Plus de 5000 signatures ont été recueillies en 2 mois alors qu’en 2008, il avait fallu 5 mois pour rassembler 

4000 signatures pour la pétition des JQSI.

Autre nouveauté de cette 13e édition des JQSI : La signature de la pétition a été associée à une campagne 

d’envergure internationale, la campagne TckTckTck.

TckTckTck est une alliance mondiale sans précédent de 220 organisations de la société civile, d’organi-

sations syndicales, de groupes religieux et de citoyens qui ont tous en commun d’appeler à la signature 

d’un accord sur le changement climatique qui soit ambitieux, juste et contraignant. Pour en savoir plus : 

http://tcktcktck.org/fr
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La signature de la pétition des JQSI a été un succès non seulement par la quantité de signatures recueillies 

mais aussi parce que l’action de plaidoyer ne s’est pas arrêtée le 15 novembre 2009 avec la fi n des JQSI. 

Au contraire, les signatures recueillies pendant les JQSI ont ensuite été acheminées aux dirigeants politiques 
au niveau québécois, au niveau canadien puis au niveau international, lors du Sommet de Copenhague, 

donnant ainsi un poids réel aux voix des milliers de Québécois qui avaient signé ce texte.

Remise de la pétition au niveau québécois :

Le 14 novembre 2009, lors de la cérémonie de clôture des JQSI à Montréal, une délégation des jeunes 

représentant les régions du Québec participant aux JQSI 2009, ont remis en main propre au Ministre des 

Relations Internationales Pierre Arcand les 23 000 signatures recueillies au Québec (dont 5000 pendant les 

JQSI) pour exiger un accord juste et ambitieux à Copenhague.

Remise de la pétition au niveau canadien :

Le 2 décembre 2009, des représentants d’Oxfam Canada, d’Oxfam-Québec, du Conseil canadien de 

coopération internationale (CCCI) et de l’Association québécoise des organismes de coopération inter-

nationale (AQOCI) ont présenté la pétition sur les changements climatiques au bureau du Premier ministre 

Stephen Harper à Ottawa. 

Remise de la pétition au niveau international :

Le 7 décembre 2009, à l’ouverture de la conférence, les 5000 signatures recueillies pendant les JQSI fai-

saient partie des 10 000 000 de signatures recueillies à travers le monde et regroupées sous la bannière de 

la Campagne TckTckTck, qui ont été remises à M. Yvo de Boer, secrétaire exécutif de la Convention des 

Nations unies sur les changements climatiques, et à Mme Connie Hedegaard, ministre danoise du climat et 

de l’énergie et présidente de la conférence COP15.

Même si le résultat du Somment de Copenhague n’a pas été à la hauteur des attentes formulées par ces 

millions de citoyens du monde et parmi eux, ces milliers de Québécois, les JQSI ont permis de manifester 

aux dirigeants du monde la position des citoyens québécois en faveur de la lutte contre les changements 

climatiques et du fi nancement par les pays riches de l’adaptation des pays en développement aux chan-

gements climatiques.

b) Bilan sur l’opération « Votre photo pour une planète solidaire » 

Cette activité consistait à proposer aux participants aux activités des JQSI et aux visiteurs du site web des 

JQSI de se photographier pour ajouter leur visage à celui des centaines de Québécois engagés contre les 

changements climatiques.

On peut souligner le succès de cette initiative qui a permis de recueillir 438 photos de citoyens et citoyen-

nes du Québec engagés. Au fi nal, les pages Votre photo pour une planète solidaire constituent un témoi-
gnage vivant très intéressant de la mobilisation des Québécois et Québécoises pendant les JQSI 2009 et 

plusieurs de ces photos ont été imprimées sur la bannière qui a été emportée à Ottawa lors de la remise des 

53 500 signatures pancanadiennes au Premier Ministre.
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Cette activité a notamment fonctionné auprès des jeunes : plusieurs groupes d’élèves du secondaire ont 

pris l’initiative de se photographie et d’envoyer leurs photos par courriel pour leur mise en ligne sur le site 

des JQSI.

c) Bilan sur le macaron de tissu vert

L’idée de porter un macaron vert en solidarité avec les populations du Sud victimes des changements cli-

matiques est issue de Laure Waridel, notre dynamique porte-parole des JQSI 2009.

En écho au morceau de tissu rouge que portaient les étudiants pendant la grève à l’UQAM, cette initiative 

était intéressante car facile à mettre en pratique et permettait de faire de la sensibilisation dans son entou-

rage dans la durée et non de manière ponctuelle. Elle est néanmoins arrivée un peu tard dans la prépara-

tion des JQSI ce qui n’a pas permis une diffusion large du geste.

On peut néanmoins souligner le mérite de cette idée au point de vue des communications: Laure Waridel a 

en effet réussi à convaincre l’animateur de l’émission « Tout le monde en parle », Guy A. Lepage, de parler 

du port du macaron de tissu vert lors de son émission du 8 novembre, donc en plein milieu des Journées 

québécoises de la solidarité internationale. L’auditoire de 1 500 000 téléspectateurs a donc pu entendre 

parler des JQSI à cette occasion.

2.4 Conférence d’ouverture

La notoriété des invités est l’élément clé pour attirer les médias et le public lors d’une activité telle qu’une 

conférence.

Cette année, plusieurs facteurs expliqués ci-dessous ont eu pour effet que les invités de la conférence 

d’ouverture des JQSI n’ont pas réussi à attirer autant de public que prévu et ce, malgré la qualité de leurs 

interventions et la parution d’articles dans la presse.

Diffi cultés propres à l’AQOCI

La recherche des invités pour la conférence d’ouverture a débuté dès le mois de mars 2009. Cependant, la 

chargée de programmes est partie en congé maternité début juin, alors qu’aucune des personnes sollici-

tées pour être conférencier n’avait répondu positivement. A l’arrivée de la nouvelle chargée de program-

mes, mi-juin 2009, la direction de l’AQOCI était vacante étant donné le départ de l’ancienne directrice. Le 

directeur par intérim n’a pris ses fonctions que pour une courte période en été pour revenir fi n septembre 

2009, ce qui laissait très peu de temps pour identifi er les conférenciers. Or, le travail de recherche des invités 

de la conférence d’ouverture se fait dans une relation de travail étroite entre la direction et la chargée de 

programme afi n de valider les orientations politiques dans les choix des invitations qui sont lancées et de 

défi nir conjointement les meilleures stratégies d’approche de ces célébrités internationales.

Diffi cultés liées à la thématique 2009 des JQSI, « trop » en lien avec l’actualité

Si l’on a souligné plusieurs fois à quel point le choix du thème des changements climatiques avait eu des 

avantages en termes d’intérêt du public et de pertinence, le revers de la médaille est que lorsqu’un thème 

est au cœur de l’actualité, les spécialistes de ce thème sont très peu disponibles et sur-sollicités.
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Dans le cas de la conférence d’ouverture des JQSI, la recherche d’un spécialiste international ou québé-

cois sur la question des changements climatiques et de leurs impacts humains s’est révélée extrêmement 

fastidieuse étant donné que les personnes les mieux placées pour intervenir sur ce thème (Hervé Kempf ou 

Steven Guilbeault par exemple) se trouvaient au Sommet de Barcelone sur les changements climatiques 

(préparatoire au Sommet de Copenhague) à la date de la conférence d’ouverture, ce qui rendait impos-

sible leur participation.

Plus de 20 personnes ont été approchées par l’AQOCI pour intervenir lors de la conférence d’ouverture. On 

peut citer notamment : Susan George, Hubert Reeves, Ignacy Sachs, Yann Arthus-Bertrand, Hervé Kempf, 

Daniel Cohn-Bendit, Eduardo Galeano, Samir Amin, Wangari Maathaï, Saleemul Huq ou Stephen Lewis. 

Néanmoins, qu’il s’agisse de problèmes d’agenda ou de manque d’intérêt pour l’évènement des JQSI, il 

s’est avéré très diffi cile de convaincre.

Diffi cultés d’ordre contextuel

Lorsqu’il a été décidé de choisir Sheila Watt-Cloutier (malgré l’investissement fi nancier conséquent que 

représentait sa venue vu qu’elle se fait représenter par une agence), l’équipe de l’AQOCI se disait que ce 

serait un choix gagnant étant donné que cette dame avait été nominée au Prix Nobel de la paix au même 

titre qu’Al Gore en 2007 et qu’elle incarnait au niveau international la dénonciation des impacts humains 

des changements climatiques. On ne pouvait donc trouver une personne mieux placée pour traiter le 

thème des JQSI. 

Ce que nous n’avions pas pu mesurer, c’est que cette militante était extrêmement connue du Canada 

anglophone et assez bien connue des journalistes québécois, mais l’était très peu du public québécois et 

que son nom ne ferait pas se déplacer le public. 

Enfi n, le fait que Sheila Watt-Cloutier donne une conférence la même semaine à l’Université Concordia 

et le fait que son agent ait limité le nombre de ses entrevues avec la presse n’ont pas facilité le travail de 

l’AQOCI pour promouvoir la conférence d’ouverture.

Les diffi cultés à trouver un conférencier de renom posent néanmoins une question de fonds : Comment 

inciter une célébrité internationale à se déplacer à Montréal pour donner une conférence alors que nous 

ne disposons pas de relation privilégiée avec cette célébrité, ce qui faciliterait la négociation ? Comment 

la convaincre alors qu’elle ne connaît souvent ni l’AQOCI, ni les JQSI ? La venue de José Bové ou Ricardo 

Petrella sont-ils des phénomènes ponctuels dans l’histoire des JQSI et dû à un contexte favorable et à 

l’intérêt de ces personnes pour les activités de la société civile québécoise ? La réfl exion devra être 

approfondie et la technique d’approche des célébrités revue afi n de garantir un plus grand succès dans 

les années à venir.

Quelles que soient les réponses à ces questions, le Comité national des JQSI et l’AQOCI partagent le constat 

que le succès de la conférence d’ouverture est entièrement tributaire de la notoriété de ses invités et que 

sans cette notoriété, cette conférence ne peut jouer son rôle de moteur pour la mobilisation du public dans 

les 10 jours qui suivent.
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Malgré la déception qu’a engendré la faible participation à la conférence d’ouverture à Montréal 

(150 personnes) et à Québec (35 personnes), il faut néanmoins reconnaître que sur le plan qualitatif, 

l’activité était extrêmement bien organisée et que les présentations de Sheila Watt-Cloutier et Hugo Séguin 

se sont très bien complétées, offrant au public une analyse très claire des enjeux actuels dans les négocia-

tions internationales relatives aux changements climatiques et un témoignage vibrant sur la manière dont 

ces changements climatiques affectent d’ores et déjà les humains.

Comme souligné dans la partie sur les communications, la venue de Sheila Watt-Cloutier au Québec a 

également donné lieu à des articles de fond extrêmement intéressants dans la presse écrite. Ces articles 

ont permis de manière indirecte de prolonger la sensibilisation des Québécois sur la question des impacts 

humains des changements climatiques. Avec des articles conséquents, illustrés par une photo, parus dans 

des journaux aussi réputés que The Gazette et Le Devoir et aussi populaires que Métro et The Hour, ce sont 

plus d’un million de lecteurs qui ont été rejoints, ce qui permet de nuancer les faibles taux de participation 

à la conférence en elle-même.

2.5 Activités jeunesse

Aux débuts de la préparation des JQSI 2009, les recommandations formulées par le Comité national 

des JQSI au sujet du format et du contenu souhaités pour les activités jeunesses des JQSI 2009 étaient 

les suivantes :

• S’il y a un aspect compétitif dans l’activité jeunesse, il faudra que ce soit une compétitivité positive.

• Les projets devraient servir à changer les comportements au sein des écoles.

•  Les activités devraient permettre une fl exibilité d’adaptation régionale en fonction de la réalité de 

chaque OCI. 

•  L’activité jeunesse devrait mettre de l’avant l’importance des changements au niveau individuel, 

structurel et de l’appui aux projets de développement.

•  L’activité devra permettre de toujours bien distinguer la spécifi cité de la thématique, i.e : l’impact sur 

les populations vulnérables des changements climatiques.

• Importance de faire ressortir la force du pouvoir collectif, par l’entremise des actions proposées.  

Le format proposé aussi bien dans le kit d’animation du Festival jeunes solidaires que dans l’activité du 

Forum jeunes solidaires du 14 novembre ont tenu compte de ces recommandations.

a) Festival Jeunes Solidaires dans les écoles

Pour cette 13e édition des Journées québécoises, plus de 6800 jeunes de 12 à 17 ans ont eu la chance 

d’accueillir dans leur école le Festival Jeunes Solidaires. Dans le cadre de cet événement qui se déroulait, 

entre septembre et décembre 2009, les jeunes ont eu l’occasion de découvrir la réalité humaine des chan-

gements climatiques et d’identifi er des gestes faciles à poser dans leur vie quotidienne pour montrer leur 

solidarité avec les populations affectées par ces changements climatiques. 

Suite aux leçons tirées des années précédentes, la nouvelle formule d’activité proposée a misé sur la 

simplicité et la souplesse pour que les animations réalisées avec les jeunes soient très facilement adap-

tables d’une région à l’autre et que les écoles n’aient aucun effort à faire dans la mise en place de 

ces animations.
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Ainsi, chaque organisme responsable des JQSI dans les 13 régions a suivi une courte formation et a reçu des 

outils clés en main proposés par le secrétariat de l’AQOCI pour être ensuite autonome dans l’animation de 

la séance de sensibilisation en milieu scolaire.

Grâce à cette nouvelle formule, le nombre d’animations réalisées dans les écoles est passé de 100 anima-

tions en 2008 à 220 animations en 2009, ce qui veut dire qu’il a plus que doublé.

Si le thème des changements climatiques a été certainement attractif, il faut aussi reconnaître que les éco-

les apprécient les activités qui sont clé-en-main et qui leur sont proposées suffi samment tôt dans l’année. Le 

fait que cette animation puisse être réalisée devant un très grand groupe de jeunes en même temps sans 

que cela ne nuise à la qualité du message et de l’animation a également joué dans la multiplication du 

nombre de jeunes sensibilisés : ce nombre est passé de 2700 jeunes en 2008 à 6800 jeunes en 2009  !

Pour inciter les jeunes à poursuivre leur engagement après cette animation en classe, un Guide d’action 
a été remis aux professeurs et aux animateurs afi n qu’ils proposent aux jeunes des activités ou leur prêtent 

le guide pour qu’ils entreprennent eux-mêmes des actions. Ce guide se compose de 10 fi ches proposant 

chacune un type d’action : 5 fi ches proposent des actions individuelles et 5 fi ches des actions collectives. 

Le sommaire du Guide est en annexe.

Les commentaires des comités régionaux sur cet outil sont très positifs :

« C’est un super outil ! Dans une école, les jeunes étaient tellement motivés qu’ils ont fait la totalité des 

gestes qui se trouvaient dans le guide. Ce guide était simple, pratique et très accessible ». 

Carrefour Tiers-Monde, pour la région de Québec

« Les gens qui l’ont reçu l’ont apprécié. Ils l’ont trouvé bien fait, bien illustré et très complet. Certains le 

laisseront comme document de référence dans leur bibliothèque ».

Jeunesse du Monde pour les régions Abitibi, Bas St Laurent et Gaspésie, Côte-Nord et Outaouais

« J’ai bien aimé cet outil. J’ai aimé son petit format et le fait qu’il offre plusieurs options d’actions ».  

Crédil, pour Lanaudière

« Les professeurs et AVSEC ont apprécié recevoir des copies pour leurs élèves. On nous a mentionné 

qu’il était bien fait ».

SLAM, pour les Laurentides

« Les professeurs et animateurs semblaient trouver intéressantes les propositions d’activités et les infor-

mations contenues dans l’outil ».

CSTR, pour la Mauricie

« Je crois que le guide d’action sera utile aux jeunes qui veulent aller plus loin».  

TSF, pour la Montérégie

« Le guide d’action est très utile et le contenu est accessible pour les enseignants et les AVSEC ». 

CSI, pour le Saguenay Lac St Jean
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b) Forum Jeunes Solidaires

Suite à l’activité menée dans leur école, les jeunes se voyaient offrir la possibilité de participer à une journée 

nationale de rencontre et d’échanges avec des jeunes des 13 régions impliquées dans les JQSI : le Forum 
Jeunes Solidaires.

Organisé à Montréal le samedi 14 novembre 2009, le Forum visait à réunir une dizaine de jeunes de chaque 

région pour qu’ils élaborent ensemble un Manifeste des jeunes du Québec sur les changements climatiques 

et le remettent en main propre au Ministre des Relations Internationales Pierre Arcand lors de la cérémonie 

de clôture des JQSI prévue le soir même.

Pour organiser cette journée, l’AQOCI a fait appel à 2 consultants, habitués à concevoir des contenus 

spécifi quement adaptés aux attentes et aux besoins de jeunes du secondaire. Ces consultants avaient en 

effet organisé plusieurs colloques comme le Colloque Jeunes Leaders du Club 2/3 ou la partie jeunesse du 

Sommet du Millénaire. Le programme de la journée du 14 novembre a donc été d’une qualité indéniable 

au point de vue de l’alternance entre des activités ludiques et intellectuelles et au point de vue du rythme 

de la journée ; il a aussi favorisé les échanges entre les jeunes présents et a réellement permis une appro-

priation par les jeunes du travail de rédaction du manifeste.

Voici quelques témoignages des jeunes présents tirés du formulaire d’évaluation complété en fi n de journée :

CE QUE J’AI APPRÉCIÉ LE PLUS DU FORUM JEUNES SOLIDAIRES : 

« De rencontrer plusieurs jeunes qui veulent que les choses changent »

« Les jeunes sont sociables et il y a beaucoup de bonnes idées exprimés »

« Les thèmes abordés et la liberté qui nous a été donné par les organisateurs »

« L’accueil chaleureux, la préparation, la bonne bouffe »

« C’est bien car il y a des jeunes de toute la province »

SUITE À MA PARTICIPATION AU FORUM JEUNES SOLIDAIRES 2009 :

« Je m’engage à faire plus de geste pour aider ma planète et encourager les gens à faire de même »

« Je continuerai d’informer les gens sur la crise climatique »

« Je vais m’impliquer personnellement dans la cause chez nous »

« J’ai compris que je pouvais faire changer les choses »

«  J’ai appris que dans le monde, si une personne fait un geste, les pays pauvres auraient de meilleurs 

conditions de vie »

« Je réalise que je ne suis pas seule à avoir la même mentalité »

Au niveau qualitatif, on peut donc dire que les attentes ont été remplies aussi bien du point de vue des jeu-

nes participants, que du point de vue des accompagnateurs et des consultants chargés de l’animation. La 

qualité du Manifeste produit par les jeunes (voir en annexe) et de leur discours devant le Ministre témoigne 

aussi de l’engagement et du sérieux qu’ils ont mis dans leur participation à cet évènement.
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Les comités régionaux qui étaient présents confi rment la qualité de l’évènement :

« Nous avons vu les jeunes repartir avec des étoiles dans les yeux  ! ! ! Cela a créé un bon contact 

entre des jeunes de plusieurs régions qui devaient se respecter et donc être solidaires aux idées 

des autres ».

Carrefour Tiers-Monde, pour la région de Québec

« Ce fut fort intéressant de participer au forum, la formule était originale […]. L’idée d’inviter les jeunes 

à présenter une action citoyenne aux grands publics (par exemple : les photos dans le métro) était 

aussi intelligente. Ça permettait aux jeunes de formuler le message qu’ils souhaitaient faire circuler 

et de passer à l’action […]. L’idée d’inviter un élu ou une personne avec un pouvoir décisionnel est 

aussi importante pour signifi er aux jeunes l’intérêt que l’on porte à leur message ».

SLAM, pour les Laurentides

« Très belle activité pour les jeunes, belle organisation, de bons animateurs mais beaucoup d’énergie 

et d’argent pour un très petit nombre de jeunes ».

TSF, pour la Montérégie 

Malheureusement, au plan quantitatif, la participation au Forum Jeunes Solidaires a été beaucoup plus 
faible que prévu : 28 jeunes se sont présentés au lieu des 60 jeunes espérés. Ceci s’explique à la fois par le 

manque de disponibilités des jeunes et des accompagnateurs un samedi, par les coûts importants et la 

durée du voyage pour se déplacer à Montréal depuis les régions éloignées ainsi que par la diffi culté de 

mobiliser les jeunes dans une période aussi chargée que celle du mois de novembre (d’autres activités na-

tionales comme des congrès et colloques ont lieu à l’automne). Toutes ces diffi cultés s’avèrent récurrentes 

d’année en année lors de la mise en œuvre du Forum Jeunes Solidaires national et amènent à questionner 

pour les prochaines éditions le renouvellement d’une telle activité, si l’on compare l’investissement fi nancier 

nécessaire pour organiser une telle activité et les retombées en termes quantitatifs.

Il pourrait être envisagé de s’en tenir aux activités du Festival Jeunes Solidaires qui fonctionnent si bien 

dans les écoles et aux Forums Jeunes Solidaires régionaux qui sont d’ores et déjà organisés par certaines 

des 13 régions impliquées dans les JQSI. En effet, les régions qui organisent déjà leur Forum Jeunes Solidai-

res régional continueront de le faire et les résultats en région sont souvent plus concluants que ceux du 

Forum Jeunes Solidaires national (Estrie : 60 jeunes présents en 2009, Mauricie : 86 jeunes présents en 2009, 

Saguenay : 35 jeunes présents en 2009). Les régions voisines pourront à leur guise se joindre au Forum de la 

région limitrophe.
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2.6 Outils pédagogiques

Outre le Guide d’action réalisé pour le public des jeunes du secondaire et décrit plus haut, le secrétariat de 

l’AQOCI a proposé aux comités régionaux et a rendu disponible pour tous sur le site internet des JQSI :

•  Un document thématique s’adressant au grand public, et couvrant la thématique de manière appro-

fondie. Ce document a été utile comme document de référence pour toutes les personnes impliquées 

dans l’organisation des JQSI, pour tous les professeurs et animateurs d’activités dans les écoles, ainsi 

que pour toutes les personnes intéressées à mieux comprendre comment les changements climatiques 

ont un impact humain et social déjà réel dans le monde et en particulier dans les pays en dévelop-

pement. Par ailleurs, comme il est disponible sur le site Internet des JQSI, il demeurera une ressource 

inestimable pour de nombreuses personnes.  

•  Une fi che thématique résumant les principaux points du document thématique sous la forme d’un 

recto-verso a été créé dans le but de donner quelques éléments d’information et de donner envie 

d’en savoir plus sur le thème 2009 des JQSI. Cette fi che proposait également plusieurs pistes pour passer 

à l’action et encourageait le lecteur à visiter le site web des JQSI pour participer aux activités. Cette 

fi che a été utilisée à la fois comme document de synthèse et comme outil promotionnel des JQSI en at-

tendant que le dépliant de programmation de chaque région soit disponible.  Ce document a ensuite 

été mis en ligne sur le site internet des JQSI pour être accessible en tout temps. 

En plus de ces documents, une page de ressources intitulée « Pour en savoir plus » a été ajoutée au site 
internet afi n d’offrir une panoplie de références pédagogiques à ceux et celles qui souhaitent en apprendre 

davantage sur les changements climatiques et leurs impacts humains : des dizaines de fi lms et documen-

taires, d’ouvrages de référence, de rapports d’agences internationales, gouvernementales et d’ONG ainsi 

que des livres, des sites internet et des guides d’action pour s’engager concrètement dans la lutte contre 

les changements climatiques sont désormais disponibles pour tous sur le site des JQSI.





Les pages qui suivent présentent pour chaque région : les faits saillants et le bilan des activités réalisées. Ces 

bilans donnent une bonne idée de l’ampleur des réalisations et l’évaluation qualitative et quantitative que 

les comités régionaux en ont faite.

Ordre de présentation des régions

3.1    Montréal ; Comité de coordination et activités OCI

3.2    Québec ; Carrefour-Tiers-Monde

3.3    Abitibi-Témiscamingue, Bas-St-Laurent, Côte-Nord et Outaouais ; Jeunesse du monde

3.4    Bois-Francs ; Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

3.5    Estrie ; Carrefour de solidarité internationale (Sherbrooke)

3.6    Lanaudière ; CRÉDIL

3.7    Laurentides ; SLAM

3.8    Mauricie ; Comité de solidarité de Trois-Rivières

3.9    Montérégie ; Terre Sans Frontières 

3.10  Saguenay-Lac-St-Jean ; Centre de solidarité internationale
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Partie 3
Bilan des réalisations au niveau régional
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Rapport d’activités

3.1 RÉGION DE MONTRÉAL

Organisme responsable : 
AQOCI  et  Comité de coordination de Montréal

Le comité de Montréal

La composition de ce comité varie d’année en année, selon les thématiques et l’intérêt des membres. 

Cette année, le comité de la région de Montréal était composé des 14 organismes suivants : CCI, CDHAL, 

CECI, CISO, Cyclo Nord-Sud, Développement et Paix, Équiterre, L’Entraide Missionnaire, Médecins aux pieds 

nus-Canada, Mer et Monde, Oxfam-Québec et sa division jeunesse le CLUB 2/3, PAQG, SUCO et YMCA 

du Québec.

De plus, une collaboration étroite a été établie avec le milieu universitaire,  notamment avec l’IEIM, Institut 

d’Études Internationales de Montréal (UQÀM), pour l’organisation de la conférence d’ouverture. 

La programmation des activités dans la région de Montréal

Comme pour les années précédentes, une formule décentralisée a été adoptée pour la programma-

tion montréalaise. Deux activités étaient organisées collectivement, soit la conférence d’ouverture et la 

journée de réfl exion. D’autre part, les membres du comité étaient invités à organiser des activités d’édu-

cation s’inscrivant dans le cadre des JQSI. Toutes les activités étaient inscrites dans le programme commun 

de Montréal. 

Comme on le verra ci-dessous dans le tableau des réalisations pour la région de Montréal, le Comité 

a été particulièrement dynamique cette année puisque le nombre d’activités proposées est passé de 

9 activités en 2008 à 19 activités proposées au public Montréalais pendant les JQSI de 2009. Cette hausse de 

l’offre d’activités témoigne du dynamisme des organismes de coopération internationale et de l’intérêt 

d’un évènement fédérateur comme les JQSI pour centraliser les énergies et rassembler sur 10 jours une 

grande richesse d’initiatives de sensibilisation du public.

Cinq réunions ont été organisées afi n de parvenir à cette riche programmation. Ces rencontres ont 

notamment permis de renforcer la cohésion et une dynamique de travail des plus stimulantes au sein 

de ce comité.  
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Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Découvrez les actions de 
solidarité internationale

Type d’activité : Foire d’information 
des Organismes de Coopération 
Internationale

Lieu : UQAM, Pavillon Judith-Jasmin, 
405, rue Ste-Catherine Est, J-M400,
      Berri-UQAM

Date : Mardi 3 novembre 2009

Horaire : 10h - 18h30

Organisé par : L’AQOCI en 
collaboration avec l’Institut 
d’études internationales de 
Montréal de l’UQAM

15 kiosques avec les organismes 
suivants : AQOCI, CCI, CDHAL, 
CECI, CISO, Cyclo Nord-Sud, 
Développement et Paix, 
Équiterre, L’Entraide Missionnaire, 
Mer et Monde, Oxfam-Québec et sa 
division jeunesse le CLUB 2/3, PAQG, 
SUCO, YMCA du Québec.

Environ 300 personnes sensibilisées

CDHAL : 
15

CECI :
30

Cyclo 
Nord-
Sud :  
20

Mer et 
Monde :
environ 
30

OXFAM :
70 
visiteurs, 

45 
signatures

PAQG :
15

Les personnes qui 
s’arrêtaient étaient 
très intéressées pour 
discuter des 
programmes.

Beaucoup 
cherchaient des 
stages.  

Faire connaître les 
activités des JQSI

Signature 
d’une pétition

Faire connaître 
notre organisation, 
nos projets et le 
programme de 
coopération 
volontaire

Potentiel de 
vendre des objets

Réseautage entre 
organismes 
membres de 
l’AQOCI

Rejoint des 
personnes qui 
ne se seraient pas 
nécessairement 
déplacées.

De multiples 
organismes 
permettent de 
répondre à de 
multiples intérêts

Belle occasion 
de publiciser nos 
activités prévues 
dans le cadre 
des JQSI.

Les gens qui 
venaient nous voir 
n’étaient pas 
informés de la tenue 
de cette activité 
ainsi que de la 
programmation 
des JQSI.

Emplacement isolé 
des passants

Peu d’achalandage

Selon notre 
évaluation de 
l’activité, l’Agora 
n’est pas un très 
bon lieu pour tenir 
un kiosque. 

Profi ter du fait que 
cette activité se 
tient à l’UQAM 
pour l’annoncer 
dans tous les cours 
et obtenir une 
meilleure visibilité 
au niveau de 
l’affi chage.

Prévoir que 
l’ensemble des 
tables se trouvent 
dans le corridor.
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Une justice 
climatique pour protéger l’humanité !

Type d’activité : 
Conférence d’ouverture

Lieu : UQAM, Salle Marie Gérin-Lajoie, 
Pavillon Judith-Jasmin, 
405, rue Ste-Catherine Est, J-M400,  
     Berri-UQAM 

Date : Mardi 3 novembre 2009

Horaire : 19h – 21h

Organisé par : L’AQOCI en 
collaboration avec l’Institut d’études 
internationales de Montréal de 
l’UQAM et Équiterre

150 Positif d’avoir donné 
la vision autochtone

Très bon contenu, 
1ère partie très 
bonne, très claire

Bonne 
complémentarité 
entre la présentation 
d’Hugo Séguin 
sur les enjeux 
internationaux des 
changements 
climatiques et 
celle de Sheila 
Watt-Cloutier sur les 
impacts humains 
déjà ressentis en 
Arctique

Moins de 
participation 
qu’en 2008

Manque 
l’intervention d’un 
partenaire du Sud

Manque de visibilité 
de l’évènement 
malgré plusieurs 
entrevues

Titre : Les changements climatiques 
vus par les Arts

Type d’activité : Projection-débat

Lieu : Café Romolo, 272 Rue Bernard 
Ouest,       Laurier  

Date : Mercredi 4 novembre 2009

Horaire : 17h-19h

Organisé par : 
L’AQOCI avec l’aimable collaboration 
de Mme Ava-Gail Gardiner

10 Témoignage du Sud Faible participation

Organisation de la 
présentation mal 
coordonnée

Déception quant 
à la qualité de la 
présentation

Titre : Les agrocarburants et les 
paysans dans la région du Chocó 
en Colombie

Type d’activité : Conférence

Lieu : 1425, Boulevard René Lévesque 
Ouest, 4e étage,      Lucien-L’Allier OU       
       Guy-Concordia

Date : Mercredi 4 novembre 2009

Horaire : 19h30-21h30

Organisé par : Développement et Paix

50 Bonne participation

Bon contenu

Communication en 
partenariat avec le 
groupe SOS Colom-
bie et PASC a permis 
d’attirer davantage 
de public

Mauvais lieu car 
trop loin



33

Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés éventu-
elles Commentaires

Titre : Les luttes sociales dans l’œil 
du cyclone

Haïti : les impacts des changements 
climatiques sur les actions des 
mouvements sociaux

Type d’activité : Dîner-causerie

Lieu : Édifi ce FTQ, 565 Crémazie Est, 
Montréal, salle Louis-Laberge C, 
2e étage,       Crémazie

Date : Vendredi 6 novembre 2009 

Horaire : 12h - 14h

Organisé par : CISO

25 Bonne participation 
mais principalement 
de notre réseau. 
Peu de personnes 
du grand public 
ou qui ont été 
informées par les 
communications 
des JQSI.

La formule du 
diner-causerie 
semble être 
appréciée.

Titre : Votre empreinte change 
le monde 

Type d’activité : Atelier jeunesse 

Lieu : Cégep Edouard-Monpetit,     
      Longueuil

Date : Vendredi 6 novembre 2009

Horaire : 15h - 17h

Organisé par : Le CLUB 2/3, division 
jeunesse d’Oxfam-Québec

24

Titre : 400 vélos à destination d’un pays 
du Sud

Type d’activité : Collecte de vélos 
usagés et chargement de conteneurs

Lieu : Entrepôt situé à 7235, St-Urbain 
(coin Jean-Talon),      De Castelnau  

Dates : Samedi 7, Dimanche 8 et 
dimanche 15 novembre 2009

Horaire : 9h -13h

Organisé par : Cyclo Nord-Sud

50 Participation d’au 
moins 2 personnes 
recrutées par 
l’AQOCI ; esprit 
de camaraderie ; 
activité concrète qui 
bâtit des liens et des 
réseaux

Juste assez de 
bouffe pour tout le 
monde  !

Pas assez de vélos 
collectés pour bien 
occuper tous les 
bénévoles

C’est super de 
rencontrer de 
nouveaux 
bénévoles, merci 
de votre aide  !

Titre : Conférence sur les enjeux 
haïtiens 

Lieu : Québec

Date : 8 novembre 2009

Horaire : 13h30-15h

Organisé par : CISO et ses partenaires

20
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Les changements climatiques : 
causes, impacts et alternatives

Type d’activité : Crêpes-causeries

Lieu : Mer et Monde, 
340 Saint-Augustin,      Place Saint-Henri

Date : Dimanche 8 novembre 2009

Horaire : 10h45 - 13h30

Organisé par : Mer et Monde

40 Activité conviviale.

Conférencier très 
intéressant.

Manque de 
participation parce 
que dimanche 
matin.

Titre : Les droits humains face aux 
changements climatiques

Human rights in a time of climate 
change

Type d’activité : Conférence

Lieu : UQAM, Pavillon des Sciences 
de la gestion, Salle R-M130, 315, rue 
Sainte-Catherine Est,      Berri-UQAM 

Date : Lundi 9 novembre 2009

Horaire : 19h-21h

Organisé par : Le Comité québécois 
femmes et développement de 
l’AQOCI et sa Communauté « Genre 
en pratique ».

60 Contenu très 
pertinent présenté 
par Joanna Kerr 

Grande qualité du 
fi lm Soeurs de la 
planète visionné 
en début de 
conférence 
(documentaire 
produit par Oxfam 
International)

Annonce de la 
conférence dans 
le journal Métro a 
favorisé la venue 
du public

Organisé en 
partenariat avec 
Oxfam-Canada, 
Oxfam-Québec et 
l’Institut d’Études 
Internationales de 
Montréal de 
l’UQAM

Titre : Votre empreinte change le 
monde !

Type d’activité : Atelier jeunesse

Lieu : Cégep de St-Jérôme

Date : Mardi 10 novembre 2009

Horaire : 12h – 13h

Organisé par : Le CLUB 2/3, division 
jeunesse d’Oxfam-Québec

40

Titre : Changements climatiques : 
Populations paysannes prises dans la 
tourmente !

Leur engagement et leurs actions font 
une différence  !  

Type d’activité : Vernissage d’une 
exposition photo

Lieu : Café Lézard, 1335 Rue Beaubien 
Est, Montréal,      Beaubien 

Date : Mardi 10 nov 2009

Horaire : 17h -19h

Organisé par : SUCO

50 Beaucoup de 
gens ont répondus 
à notre invitation. 
Belle ambiance. 
Belle occasion 
de véhiculer le 
message !

Les représentants de 
terrain SUCO étaient 
là donc ont attiré du 
monde.

Comme l’endroit 
était sombre le soir, 
les photos étaient un 
peu diffi ciles à voir. 
Aussi, nous aurions 
dû demander à 
ce que le café soit 
ouvert seulement 
pour les personnes 
qui venaient assister 
au vernissage.

La formule 5 à 7 
est bonne. 
C’est simple, 
décontracté, 
mais effi cace.
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Votre empreinte change le 
monde !

Type d’activité : Atelier jeunesse

Lieu : Cégep Marie-Victorin

Date : Mercredi 11 novembre 2009

5

Titre : Impact des barrages 
hydro-électriques sur 
l’environnement et les droits 
humains en Amérique Latine

Type d’activité : Projection de fi lm et 
débat

Lieu : UdeM , Salle B 3255, 
3200, rue Jean Brillant,
     Université-de-Montréal    

Date : Mercredi 11 novembre 2009

Horaire : 11h30 – 13h

Organisé par : CDHAL, en partenariat 
avec la Chaire d’étude du 
Mexique contemporain

25 Film qui a éveillé les 
consciences

Et suscité beaucoup 
de discussion

Une entrevue avec 
radio-centre-ville sur 
la campagne du 
CDHAL

Pas assez de temps 
pour la discussion 
(mais c’est à cause 
de notre 
organisation).

Il y avait un cours 
juste après notre 
activité donc 
impossible de 
déborder

Une entrevue 
avec radio 
centre-ville sur 
la campagne 
du CDHAL

Titre : Défenseurs et militants 
environnementaux au Guatemala : 
victimes ciblées de la répression 

Type d’activité : 
Conférence participative

Lieu : UQAM, salle N-M450, 
1205, rue Saint-Denis,      Berri-UQAM

Date : Mercredi 11 novembre 2009

Horaire : 18h30 - 20h30

Organisé par : PAQG

27

Titre : Votre empreinte change le 
monde  !

Type d’activité : Atelier jeunesse 

Lieu : Cégep Montmorency (Laval)

Date : Jeudi 12 novembre 2009

Horaire : 12h35 – 15 h15

Organisé par : Le CLUB 2/3, division 
jeunesse d’Oxfam-Québec

60
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Une justice climatique pour 
protéger l’humanité  !

Type d’activité : Journée de réfl exion

Lieu : Grande Bibliothèque, 
475, Boulevard de Maisonneuve Est,
      Berri-UQAM  

Date : Samedi 14 novembre 2009

Horaire : 9h30 à 17h

Organisé par : 
Le Comité Montréal des JQSI

7 ATELIERS PROPOSÉS PAR 
10 ORGANISMES DE 
COOPÉRATION INTERNATIONALE

Environ 40 participants sur la journée

CCI : 10

CECI et 
Suco : 25

Oxfam : 
0

Équiterre 
et Institut 
Pembina : 
25

CDHAL : 
15

Entraide 
mission-
naire, 
Dévelop-
pement 
et Paix et 
YMCA : 
25

Sujets et 
conférenciers très 
intéressants et 
pertinents en regard 
du thème. 

Le lieu de l’activité

Lieu était intéressant, 
donnait de la 
latitude dans les 
activités.

Remise de la pétition 
au Ministre fut très 
positive. Valorisant 
pour les jeunes.

Belle 
complémentarité 
entre les exposés 
des 2 organismes

Contenu très précis

Présentations 
intéressantes et 
complémentaires

Faible participation.

Activité peu effi ciente 
compte-tenu des 
coûts engendrés 
pour faire venir un 
partenaire du Sud.

Aucune description 
des ateliers dans le 
programme.  

Il a fallu fusionner 
les ateliers de SUCO 
et du CECI par 
manque de 
participants.

Peu de participants. 
Beaucoup d’énergie 
déployée. Formule 
à revoir.

A votre atelier : 
Atelier annulé faute 
de participants

Très peu de personnes

Pas beaucoup 
de temps pour un 
échange après nos 
présentations

Manque de 
publicité

Autres 
commentaires du 
public : Ateliers très 
intéressants avec 
échanges 
constructifs tout 
au long de la 
journée (MAPN)



37

Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

1375 1000

Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Tricotons et remaillons pour les 
sans-abris

Type d’activité :

Lieu : Médecins aux pieds nus-Canada, 
450 Beaubien est, cafétéria,
      Beaubien ou Autobus 18

Date : Dimanche 15 novembre 2009

Horaire : 13h – 19h

Organisé par : Médecins aux pieds 
nus-Canada

Participation 
d’un public varié 
allant de très 
jeunes à âgés, 
hommes et femmes, 
de différentes 
nationalités. 
En permanence 
une vingtaine de 
participants ont joué 
des aiguilles tout au 
long de l’événement 
pour une production 
artisanale et une 
collecte totalisant 
500 tuques, 
300 paires de bas, 
une trentaine de 
paires de mitaines, 
15 foulards… à 
remettre aux 
sans-abris lors de nos 
prochaines cliniques 
de solidarité pour 
les aider à affronter 
l’hiver et ses 
intempéries .

À noter une forte 
participation 
masculine aux jeux 
des aiguilles  !

Aller chercher un 
plus grand public

Diffi cultés éprouvées 
pour l’animation 
d’un dialogue sur 
les changements 
climatiques sans 
détournement de 
la concentration sur 
le tricot.



38

Rapport d’activités

3.2 RÉGION DE QUÉBEC

Organisme responsable : Carrefour Tiers-Monde

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Nous croyons que le thème a joué pour beaucoup ! En effet, le sujet des changements climatiques en est 

un d’intérêt général et d’actualité. Tous les gens ont déjà une base et c’était facile de pousser plus loin. Un 

autre facteur favorable est l’équipe organisatrice à Québec, composée de 6 OCI, qui est très dynamique 

et active. En addition à ce dernier point, le fait d’être plusieurs membres sur le comité, nous a permis d’avoir 

tous quelques activités à organiser et ainsi former une belle programmation diversifi ée et complète.

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

On ne peut passer sous silence les faibles retombées liées au passage de Sheila Watt-Cloutier. Le fait qu’elle 

soit peu (voir pas connue) à Québec et qu’elle soit anglophone a compliqué l’organisation. De plus, il 

y avait 3 évènements d’envergure en même temps, soit la semaine d’économie sociale, les JQSI et des 

activités en lien avec les droits des enfants. Donc, les participants étaient divisés en trois (ces trois réseaux 

sont assez proches). Un autre point défavorable serait l’absence de porte-parole régional cette année. Il 

est vrai que Laure Waridel a fait quelques entrevues téléphoniques dans la région mais aucune apparition. 

Nous constatons donc que d’avoir un porte-parole dans notre région est un aspect positif dans les retombés 

des JQSI.    

A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région :

Nombre total d’organismes : 6

Ce sont tous des OCI membres de l’AQOCI. Il s’agit de L’AMIE, Plan Nagua, Comité Oxfam-Québec, région 

de la Capitale-nationale, Développement et Paix et Jeunesse du Monde sous la coordination de Carrefour 

Tiers-Monde. 

Commentaires : L’implication des organismes membres du comité organisateur et la mobilisation de leurs 

réseaux sont fondamentales dans l’organisation des JQSI à Québec. De plus, le fait de travailler en comité 

nous permet de développer des activités qui ne pourraient être menées à terme sinon.

A.4 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

Cette année, dans la réalisation de deux activités, de nouveaux partenaires se sont ajoutés. Tout d’abord, 

le Cinéma Le Clap a accueilli une projection le 15 novembre et le Centre international de solidarité ouvrière 
(CISO) a organisé une  conférence à la Journée Nord-Sud du 8 novembre avec leurs invités d’Haïti. 
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Finalement, sept nouveaux organismes se sont joints aux kiosques des exposants lors de la Journée de 

solidarité Nord-Sud du 8 novembre : Conseil régional de l’environnement, Réseau des écoles vert Brundtland, 
éco-stage, Equiterre, fondation Monique-Fitz-Back, Greenpeace et UNICEF. À noter que le thème de cette 

année a su rejoindre de nouveaux acteurs qui œuvrent en lien avec les changements climatiques. Cela 

a donc permis au public d’avoir accès a plusieurs organismes directement en lien avec le thème et non 

seulement des organisme de solidarité internationale. 

B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Même si l’achalandage a été moins nombreux cette année, la Journée Nord-Sud demeure une belle réus-

site. En effet, il faut noter 19 organismes présents à des kiosques, 2 conférences, dont une avec le CISO et 

leurs invités internationaux et 2 projections dans la même journée. La soirée sans frontières et la projection 

du fi lm Bulletin météorologique ont aussi plu avec plus de 60 personnes. La première a rempli le Café NAGUA 

avec des prestations musicales et une atmosphère festive et la seconde activité a fait déplacer un groupe 

de 45 jeunes d’une école anglophone de la région ! Finalement, la soirée de contes a illustré la belle diver-

sité que nous avions dans notre programmation et le fi lm au Clap a attiré un grand auditoire jamais vu pour 

une activité organisée par le Comité Oxfam-Québec à Québec. Finalement, le Festival Jeunes Solidaires a 

connu une envolé cette année avec trois écoles impliquées et 11 jeunes au Forum à Montréal. 

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

Il faut réussir à aller chercher plus de gens à nos activités. C’est pourquoi, nous allons devoir essayer de trou-

ver le fi l conducteur qui nous ouvrirait la porte de la population en général. Nous devons trouver le moyen 

d’atteindre les personnes qui sont hors de nos réseaux. Les thèmes de la coopération internationale et de la 

solidarité internationale ne sont pas gagnants auprès des médias. Donc, il faudra trouver une nouvelle voix 

pour attirer les médias et de nouvelles personnes à nos activités. Nous devons de plus nous assurer d’avoir 

un invité international connu qui saura attirer les foules à Québec car beaucoup d’énergie et de fonds sont 

mis dans l’organisation de la conférence d’ouverture.

De plus, pour des grandes activités comme la Journée Nord-Sud, il faudrait réussir à avoir une tête d’affi che 

qui attirerait la population à cette journée, un porte-parole régional ou national pourrait surement faire 

l’affaire. 

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ?

Nous n’avons malheureusement pas eu de porte-parole local cette année. 

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ?

Nous avons organisé des activités dans 2 villes/villages. Un des ateliers du Festival Jeunes Solidaires s’est tenu 

à la Polyvalente des Appalaches à Sainte-Justine (Bellechasse). Hormis cette activité, le reste s’est déroulé 

dans la ville de Québec (plusieurs arrondissements). 

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ? 

Malheureusement pas !
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Atelier Festival Jeunes Solidaires

Lieu : Polyvalente des 
Appalaches

Date : 24 septembre 2009

Horaire : 10 h à 11 h 15

Organisé par : Carrefour Tiers-Monde

63 C’était un groupe très 
participatif.

L’AVSEC qui nous accueillait 
avait déjà démarché le terrain 
avec eux et elle a continué 
ensuite !

Aucune ! Cette école participe 
depuis 3 ans avec nous et est 
allée à Montréal 2 fois. Ils sont 
très motivés.

Titre : Atelier Festival Jeunes Solidaires 

Lieu : École secondaire de Sainte-Marie

Date : 22 octobre 2009

Horaire : 
8 h 15 - 9 h 30
9 h 45 – 11 h 
13 h 15- 14 h 30

Organisé par : Carrefour-Tiers-Monde

100 Nous avons rencontré 
beaucoup de jeunes sur 
place.

Les jeunes présents étaient 
plutôt diffi ciles. Il faut donc 
essayer dans l’avenir de 
rencontrer peut-être un peu 
moins de jeunes mais plus 
intéressés et attentifs.

Titre : Soirée sans frontières

Lieu : Café NAGUA

Date : 4 novembre 2009

Horaire : 17 h à 19 h 

Organisée par : Carrefour Tiers-Monde

60 Très festive avec bonnes 
prestations musicales.

Le Café NAGUA était rempli. 

Il y avait beaucoup de jeunes 
qui ne faisaient pas partie de 
nos réseaux. 

Aucune ! La formule est 
gagnante.

Titre : Conférence d’ouverture

Lieu : Université Laval 
(Pavillon De-Koninck 0-A)

Date : 5 novembre 2009

Horaire : 19 h à 21 h 

Organisée par : Carrefour Tiers-Monde, 
l’AQOCI et le comité de l’Université Laval 
de Développement et Paix

40 C’était intéressant d’en 
connaitre davantage sur la 
situation des Inuits au Nord 
et leur réalité en lien avec les 
changements climatiques. 

Excellente conférence de 
Hugo Séguin bien vulgarisée et 
à point.

Pour une aussi importante 
conférence, il faudrait prévoir 
quelqu’un de plus connu que 
Madame Watt-Cloutier. La 
personne peut parler anglais 
mais son nom doit attirer les 
gens. Néanmoins, les coûts liés 
à la traduction sont très élevés. 
Donc, il faut savoir qu’une 
personne qui ne parle pas 
français, nécessite plus 
d’argent.

Titre : Soirée de contes Afrodiz’Art

Lieu : Auberge l’Autre Jardin

Date : 7 novembre 2009

Horaire : 19 h 30 

Organisée par : Carrefour Tiers-Monde et 
l’Auberge l’Autre Jardin

25 Belle atmosphère avec les 
gens à boubous, les lumières 
tamisées, les arachides 
camerounaises et le jus 
de bisap. 

Le conteur était captivant !

La partie de témoignage (la 
deuxième) était peut-être trop 
décontractée et moins fi celée. 
Nous avons perdu quelques 
personnes à ce moment. Il 
faudrait refaire l’activité mais 
essayer de garder les gens 
jusqu’à la fi n.
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Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Journée Nord-Sud

Lieu : Musée de la civilisation 

Date : 8 novembre 2009

Horaire : 10 h à 16 h 30

Organisée par : Carrefour Tiers-Monde 
en collaboration avec Plan Nagua et 
le CISO

1479 
(entrées 

au 
Musée)

Une belle variété d’activités 
lors de la journée (projections, 
conférences, kiosques)

Très beau lieu avec tout ce 
qu’on a de besoin

Il faut essayer d’avoir une 
tête d’affi che pour la journée, 
quelqu’un qui attirerait les 
foules et avec nos activités 
complémentaires, nous aurions 
la journée parfaite.

Titre : Conférence de Ryan Worms

Lieu : Café –Bar l’AgitéE

Date : 11 novembre 2009

Horaire : 19 h 

Organisée par : Développement et Paix

25 Une belle présentation suivie 
d’une discussion. 

Des gens de la cuisine 
collective de l’AgitéE sont 
venus (nouveau réseau)

À  la base,  le conférencier 
choisi n’a pas eu son visa pour 
entrer au Canada. Donc, les 
visas bloqués peuvent être une 
diffi culté éventuelle. À  noter 
qu’une des invités du CISO, à 
la Journée Nord-Sud, s’était 
aussi vu refuser son visa.

Titre : Projection du fi lm : Bulletin 
météorologique

Lieu : Université Laval 
(3F pavillon De-Koninck)

Date : 11 novembre 2009

Horaire : 12 h 30 à 15 h 

Organisée par : Développement et Paix

60 Le fi lm était intéressant 

Un groupe de 45 élèves d’une 
école anglophone de Québec 
est venu à l’activité (nouveau 
réseau)

Aucune !

Titre : Projection du fi lm : Bulletin 
météorologique

Lieu : Université Laval (3F pavillon De-
Koninck)

Date : 11 novembre 2009

Horaire : 12 h 30 à 15 h 

Organisée par : Développement et Paix

24 Le conférencier était bien 
connu et est un scientifi que qui 
connait très bien le sujet traité.

Des problèmes informatiques 
sont arrivés, ce qui a rendu les 
communications avec les gens 
de l’Université ardues, clientèle 
qui serait assurément venue 
renforcir le groupe. 
Cependant, cette conférence 
pourrait facilement être 
refaite !

Titre : Soirée de solidarité 

Lieu : Centre Mgr Marcoux

Date : 14 novembre 2009

Horaire : 18 h 30

Organisée par : L’AMIE

100 Beaucoup de gens ont 
participé aux actions 
citoyennes.

Au moins 50 personnes d’un 
nouveau réseau (amis, parents 
des stagiaires)

Aucune !

Titre : Projection et discussion : Les réfugiés 
de la planète bleue

Lieu : Cinéma Le Clap

Date : 15 novembre 2009

Horaire : 10 h 

Organisée par : Comité Oxfam-Québec, 
région de la Capitale-nationale 

30 L’activité a été un véritable 
succès !

Bel emplacement

Revoir les heures de 
projections car 10 h le 
dimanche matin n’est 
peut-être pas la meilleure 
heure pour attirer de 
grandes foules.
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

1869
3006 

(6936 si on comptabilise les 4930 visiteurs du Musée)

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Nous croyons que nos activités ont plu ! De plus, l’exposition d’Oxfam-Québec, dans un milieu passant 

(Musée de la civilisation), a été vue par beaucoup de gens.  

B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
Àchangements climatiques ?

Cette thématique est très rassembleuse ! Les écoles de notre région ont montré un grand intérêt. Malheu-

reusement, quelques professeurs auraient aimé recevoir les ateliers à partir de janvier 2010. Nous pensons 

que c’est génial de se rallier à des campagnes ou évènements mondiaux, comme le Sommet de Copen-

hague. Ça a donné de la résonnance et un grand sens à nos JQSI.

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Oui, car il nous laissait la latitude et la liberté nécessaire pour y agrafer parallèlement des anecdotes et des 

exemples concrets tout en interagissant avec les jeunes. De plus, les activités (extrait de Home, témoigna-

ges à lire, ateliers interactifs), étaient souples, modelables et même déplaçables pour s’adapter à la dyna-

mique des différents groupes. Il n’y avait pas trop de chiffres, tout était vulgarisé d’une façon dynamique et 

le sujet était clair et bien amené. Vraiment, pour la présentation en classe, nous n’avons rien à redire. 

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

     24 septembre

 22 novembre

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Exposition : à l’œuvre pour le 
changement 

Lieu : Musée de la civilisation

Date : Mi-octobre à 27 novembre 2009

Horaire : sur les heures du musée

Organisée par : Comité Oxfam-Québec, 
région de la Capitale-nationale

4930

(on 
peut 

estimer 
à 1000 
pers. 

directes)

Belle exposition

Bien située à proximité du 
Café du Musée. 

Aucune !
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Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 2 4

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 0 0

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 2 2

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation 0 0

Nombre total de jeunes sensibilisés 72 167

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Nous croyons que le thème y est pour beaucoup ! Les jeunes étaient interpellés et ont bien réagi à notre 

activité. Il y a assurément aussi du renforcement fait par les professeurs et AVSEC derrière ces jeunes qui les 

motive et les stimule. 

B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ?

Certaines étaient plus réticentes quant au budget de leur école sur les frais de transport et de par la dif-

fi culté de mobiliser des jeunes la fi n de semaine. Toutefois, d’autres professeurs ont été enchantés d’offrir 

cette opportunité à leurs élèves. Aussi, nous avons mobilisé les quatre jeunes qui ont été choisis par UNICEF 

pour représenter le Canada dans le cadre d’une pré-rencontre entre jeunes de partout dans le monde à 

Copenhague. Ces 4 jeunes étaient extrêmement sensibilisés et très heureux de faire un premier atelier pour 

construire un manifeste. Leur professeur était également enchanté de participer à cette activité !

Bref, le Forum a connu un réel succès du recrutement à la remise du manifeste.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Ils ont adoré leur expérience ! Le format était génial et ils ont adoré aller prendre des photos dans le métro 

et participer à la journée. 

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal 0 2

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal 0 0

Nombre de jeunes présents à Montréal 0 11



44

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Un peu de chance, beaucoup sur la thématique. En fait, les jeunes se sentaient interpellés, impliqués et 

sentaient qu’ils pouvaient changer quelques choses maintenant. Donc, cela allait de soi qu’ils veuillent aller 

à Montréal. Pour le reste, c’est beaucoup les professeurs et AVSEC qui travaillent avec eux à les motiver. 

L’an passé, un des professeurs n’était pas motivé et l’autre avait des problèmes de transport. Cette année, 

tout y était !

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ?

Oui ! La polyvalente des Appalaches aurait pu avoir plus de jeunes. 

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ?

Nous étions limités à 10 ou 12 jeunes par région et il y a bien sûr les coûts de transport qui jouent dans la 

balance. Nous payons une partie des dépenses mais notre budget et celui de l’école sont aussi restreints. 

C - Bilan des communications dans votre région 

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

Environ 1 080 155 Environ 4 693 551

Comment expliquez-vous cette évolution ?

La couverture médiatique de cette année est satisfaisante du point de vue des médias communautaires 

qui nous ont généreusement offerts beaucoup de visibilité ainsi qu’un grand support sur la publicité. 

Chez les médias de masse, le résultat est quand même décevant même si nous remarquons des mentions 

à quelques reprises. Rares sont les journalistes qui se sont déplacés à nos activités.

En effet, force est de constater que les médias de masse n’ont accordé que très peu d’attention à cette 

édition ou se sont tout simplement limités à ne couvrir qu’une seule activité pour l’ensemble des JQSI.

Bien que maintes et maintes fois sollicités (communiqués de presse, emails, téléphones, suivi), il semble que 

ces médias soient davantage enclin à couvrir une activité si une personnalité reconnue dans l’actualité est 

présente sur place pour donner une entrevue. 

Finalement, il ne faut pas oublier que la couverture médiatique de la grippe H1N1 a malheureusement pris 

une ampleur considérable et cela même au détriment de l’évènement historique de Copenhague et de la 

responsabilité du Canada dans le dossier des changements climatiques. 

Bref, des gens moins informés, moins sensibilisés entraînent inévitablement une baisse dans l’intérêt public. 
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Liste du matériel produit dans votre région (joindre copie) 

• Programmation JQSI Québec : verso du dépliant

•  Communiqués de presse (JQSI 2009, Soirée sans frontières, Conférence d’ouverture, Soirée de contes, 

Journée Nord-Sud)

• Programme de la Journée de solidarité Nord-Sud

• Publicité radio et au Journal Voir



46

Rapport d’activités

3.3  RÉGIONS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, 
BAS SAINT-LAURENT ET GASPÉSIE, 
CÔTE NORD, OUTAOUAIS

Organisme responsable : Jeunesse du Monde

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Le fait que les outils soient réellement clé en main, a été un très grand facteur de réussite quant à la sensi-

bilisation. La gratuité en est un autre, sans contredit. La thématique intéressait les gens aussi. L’environne-

ment, les changements climatiques sont au cœur des préoccupations des jeunes partout au Québec et le 

Sommet de l’ONU sur le climat de décembre est un élément intéressant pour les enseignants qui peuvent 

faire un suivi grâce à l’actualité. Et souvent, ce sont les AVSEC ou les animateurs à la vie étudiante qui ont à 

cœur de sensibiliser leurs jeunes sur les questions environnementales. Dans plusieurs cas, on nous faisait part 

du fait qu’ils étaient justement à la recherche d’un outil intéressant et pertinent à leur proposer. 

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

•  Le temps disponible pour le volet sensibilisation dans les écoles secondaires étant ce qu’il est, nous avons 

dû prioriser.

•  La superfi cie du territoire est toujours immense à couvrir et il y un nombre impressionnant d’écoles sur ce-

lui-ci, même si  parfois le nombre d’élèves dans l’école est petit. Nous aimerions sincèrement pouvoir tous 

les rejoindre… mais c’est un peu irréaliste.

•  Une conférence qui devait être donné par Développement et Paix  a dû être annulée puisque l’invité du 

sud n’a pas obtenu son visa. Celui-ci devait animer 4 conférences à l’intérieur du territoire à couvrir par 

Jeunesse du Monde.

•  La peur de la grippe a fait en sorte que la seule école qui avait réussi à organiser le déplacement a dû 

annuler à la dernière minute.

•  Deux écoles ont dû organiser plusieurs ateliers dans le cadre d’un cours au lieu de le donner à un grand 

nombre de personnes en une seule fois puisque les directions ont demandé de ne pas faire de rassemble-

ment en raison de la pandémie de la grippe A H1N1. Une autre école a dû reporter son atelier puisque les 

étudiants sont allés se faire vacciner durant la semaine.

• Une école en Outaouais avec laquelle nous avons l’habitude de travailler et qui participe normalement 
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aux JQSI a annué son activité puisque le décès d’un étudiant de l’école est survenu et cet événement a 

mobilisé le personnel de l’école. Ils avaient parlé d’aller au Forum Jeunes Solidaires mais nous avons dû 

laisser tomber les démarches.

A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région:

Nombre total d’organismes : 42

Abitibi Témiscamingue : 

- Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Campus Rouyn-Noranda

- Centre de solidarité internationale Corcovado de Rouyn-Noranda

- Polyvalente d’Iberville, Rouyn-Noranda

- Polyvalente La Source, Rouyn-Noranda

- Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Campus Amos

- Polyvalente de La Forêt, Amos

- Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, Campus Val d’Or

- Polyvalenete le Carrefour, Val d’Or

- École secondaire Rivière-des-Quinze, Notre-dame-du-Nord, Témiscamingue

- Carrefour Jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest, La Sarre

- École secondaire Le Tremplin, Malartic

Bas-St-Laurent et Gaspésie : 

- CACE du Cégep de Rimouski (environnement)

- Amnistie internationale, cégep de Rimouski

- École secondaire Paul-Hubert, Rimouski

- Développement et Paix, La Pocatière

- Cégep de La Pocatière

- Collège Saint-Anne-de-la-Pocatière

- Diocèse de La Pocatière

- Comité Seconde main, ITA, La Pocatière

- Cégep de Rivière-du-Loup

- Centre de formation en coopération internationale du Cégep de Rivière-du-Loup

- Polyvalente de Rivière-du-Loup

- Cégep de Gaspé

- École secondaire de Matane

Côte-Nord :   

- École secondaire Horizon-Blanc, Fermont

- Cégep de Baie-Comeau, Baie-Comeau



48

- Commission scolaire de l’Estuaire, Baie-Comeau

- Polyvalente des Baies

- École secondaire Serge-Bouchard

- Cégep de Sept-Iles, Sept-Iles  

- Commission scolaire du fer, Sept-Iles  

- École secondaire Jean-du-Nord

- École secondaire Manikoutai

- École secondaire Mgr-Scheffer, Blanc sablon  

- École secondaire La Taïga, Lebel-sur-Quévillon

- Polyvalente Le Delta, Matagami

Outaouais :  

- Cégep Outaouais, Gatineau

- Université du Québec en Outaouais, Ottawa

- L’Entraide Universitaire mondial Canada (EUMC), Ottawa

Commentaires : Nous avons tenté le plus possible d’entrer en contact avec les comités déjà impliqués au 

niveau de l’environnement afi n de travailler avec des gens qui ont une expertise et plus de facilité à orga-

niser et présenter des activités en lien avec la thématique. Cependant, nous avons eu à travailler avec plus 

d’intermédiaires. 

A.4 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

Carrefour Jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest, La Sarre

Partenariat qui s’est fait à la toute dernière minute mais qui a été des plus effi caces. Le Carrefour Jeunesse 

emploi ayant déjà des liens très étroits avec les commissions scolaires, il est plus facile pour eux d’organiser ra-

pidement des activités et de rejoindre les jeunes sur le terrain. La porte est déjà ouverte pour l’an prochain.

Centre de solidarité internationale Corcovado de Rouyn

La nouvelle coordonnatrice  du Centre de solidarité Corcovado, Marilou Villeneuve, s’est fait un plaisir d’uti-

liser ses contacts dans les écoles secondaires et organiser des animations dans deux établissements. Une 

collaboration que nous tenterons de reprendre l’an prochain.

L’Entraide Universitaire mondial Canada (EUMC), Outaouais

La personne responsable des communications du Programme Uniterra de l’EUMC, Cassandre Blier, était 

déjà entrée en contact avec Jeunesse du Monde au mois d’août. Cette année, l’EUMC n’a pu que diffuser 

l’information concernant les activités des JQSI qui ont eu lieu sur le territoire, mais le partenariat a de bonnes 

chances d’aller plus loin l’an prochain.
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Commission scolaire du Littoral, Blanc sablon

Polyvalente Le Delta à Matagami

École secondaire Horizon-Blanc à Fermont,

École secondaire Rivière-des-Quinze à Notre-dame-du-Nord au Témiscamingue

École secondaire Le Tremplin à Malartic

Nous avons pris contact avec une ancienne Jeune du Monde qui enseigne actuellement dans la seule 

école secondaire francophone de la région de Blanc-Sablon. Une nouvelle collaboration qui cadre tout à 

fait dans la mission des JQSI : rejoindre les jeunes de partout dans la province autour d’un même enjeu de 

solidarité internationale. Nous avons fait de même avec les jeunes des écoles suivantes : l’école secondaire 

Horizon-Blanc à Fermont, l’école secondaire Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord au Témiscamingue 

et l’école secondaire Le Tremplin à Malartic. À ceux-ci s’ajoutent les jeunes de onze écoles secondaires 

avec qui nous avons l’habitude de collaborer un peu partout dans les 4 régions desservies par Jeunesse du 

Monde.

B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Nous avons réussi à faire de la sensibilisation dans des écoles plus éloignées les unes des autres. Nous 

sommes entrés en contact avec des jeunes de Blanc-Sablon, de Malartic, de Notre-Dame-du-Nord et de 

La Sarre en plus des écoles avec qui nous avons l’habitude de collaborer. Certaines personnes étaient 

nouvellement en poste et nous avons eu le plaisir de découvrir de nouvelles personnes motivés, dynamiques 

et prêtes à participer davantage l’an prochain !

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

Les AVSEC et/ou enseignants avec qui nous sommes entrés en contact sont très ouverts à la participation 

aux JQSI mais ils trouvent que c’est diffi cile de faire une campagne avec un contenu de sensibilisation très 

dense en un si court laps de temps. Il faut alléger beaucoup au niveau du contenu et des outils. 

Cependant, la très grande majorité ont trouvé la thématique et les outils très intéressants et voulaient, 

malgré tout, le présenter aux jeunes. Nous avons donc proposé aux écoles de présenter l’atelier conférence 

plus tard au courant de l’année scolaire s’ils le désiraient. La majorité d’entre eux ont accepté d’emblée 

la proposition mais en fonctionnant ainsi nous n’avons malheureusement pas eu énormément de signa-

tures avant le 14 novembre et peu d’entre eux avaient ainsi la possibilité d’envoyer des jeunes au Forum 

Jeunes Solidaires. 

Il serait donc intéressant de revoir le volet de la sensibilisation dans les écoles si les dates des JQSI demeurent 

les mêmes.



50

Propositions de Jeunesse du Monde :

-  Mettre davantage l’emphase sur une activité commune sans que les jeunes soient ensemble physique-

ment comme c’est le cas actuellement avec le Forum Jeunes Solidaires. (Pour les gens en régions, c’est 

diffi cile voire même irréaliste).

-  Laisser tomber le Festival Jeunes solidaires et mettre toutes les énergies à faire connaître au grand public 

l’importance des activités de solidarité internationale qui se font dans les écoles à longueur d’année. 

Donc mettre davantage l’accent, pendant les JQSI, sur une activité de visibilité plutôt que sur une cam-

pagne de sensibilisation. 

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ? 

Non

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ?

17 villes et villages

Gatineau, Matane, Gaspé, Rivière-du-Loup (3), La Pocatière (4), Rimouski (3), Matagami, Lebel-sur-

Quévillon, Blanc-Sablon, Sept-Iles (2), Baie-Comeau (2), Fermont, Malartic, La Sarre, Val d’Or (2), Amos (2), 

Rouyn-Noranda (4)

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ? 

Oui, Blanc-Sablon, Fermont, Malartic, Matagami et La Sarre
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Conférence Débat « Défendre 
une terre et un mode de vie »

Lieu : Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue,

Campus Rouyn-Noranda

Horaire : Mercredi 11 novembre 19h00

Organisé par : Christelle Perron du 
service d’animation du cégep de l’A-T 
(Rouyn)

Béatrice Vaugrante

100 La conférence  a 
mobilisé plusieurs 
étudiants en 
Sciences humaines 
qui ont eu la chance 
d’en apprendre 
davantage sur les 
communautés 
autochtones. La 
partie portant sur les 
JQSI a permis à 
plusieurs de savoir 
que ces journées 
avaient lieu 
partout au Québec 
et les jeunes avaient 
en main toutes les 
informations pour 
aller plus loin par 
eux-mêmes sur la 
thématique des JQSI 
de cette année.

Le manque de 
temps n’a pas 
permis à Christelle 
Perron d’organiser 
deux conférences. 
Elle aurait vraiment 
aimé prendre le 
temps d’organiser 
l’atelier sur les 
changements 
climatiques mais a 
plutôt pris la décision 
d’intégrer les JQSI 
à l’intérieur d’une 
conférence qui était 
déjà au programme 
pour ne pas frag-
menter l’auditoire.

Comme il y avait 
déjà des pétitions 
d’Amnistie 
internationale, 
il n’y a pas eu de 
signatures de la 
pétition des JQSI.

La conférence 
a permis aux 
jeunes d’exercer 
leur esprit critique 
quant aux 
préjugés de la 
société envers les 
autochtones ainsi 
que l’image de 
ceux-ci projetée 
par  les médias. 
Plusieurs ont pris 
conscience de 
l’importance 
d’avoir une terre 
« en santé » ainsi 
qu’un logement 
décent, ce qui 
n’est pas le cas 
pour la plupart 
des communautés 
autochtones.

Christelle s’est 
déjà engagé à 
faire des JQSI une 
activité importante 
sur laquelle elle 
va travailler l’an 
prochain.

Titre : Atelier d’improvisation en lien  
avec les changements  climatiques

Lieu : Polyvalente d’Iberville

Horaire : 5 novembre 

Organisé par : Marilou Villeneuve du 
Centre de solidarité Corcovado

100 
jeunes

(Pas de 
signatures 

mais 
« photos 

pour 
une 

planète 
solidaire »)

Les ateliers 
d’improvisation se 
déroulent déjà 
quotidiennement. 
Le fait d’incorporer 
la sensibilisation 
à l’intérieur 
d’une activité qui 
fonctionne à permis 
de rejoindre un plus 
grand nombre de 
jeunes. C’était une 
manière simple et 
originale de le 
rejoindre.

Pour les plus jeunes, 
c’était plus diffi cile 
de les faire participer 
à l’activité puisqu’au 
départ, ils n’ont 
pas autant comprit 
les enjeux des 
changements 
climatiques.

La participation 
était bonne, les 
jeunes étaient 
intéressés et Marilou 
Villeuve a senti que 
la porte était 
ouverte pour aller 
plus loin avec eux 
sur les questions 
de solidarité 
internationales.

L’année prochaine, 
elle veut aller plus 
loin encore en leur 
proposant un atelier 
de sensibilisation 
avant de proposer 
une activité au lieu 
de jumeler les deux 
dès le départ.

*voir photos en 
annexe

Abitibi-Témiscamingue
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Atelier d’improvisation en lien 
avec les changements climatiques

Lieu : Polyvalente La Source Rouyn

Horaire : 2 novembre 12h15

Organisé par : Marilou Villeneuve du 
Centre de solidarité Corcovado

150 
jeunes

(Pas de 
signatures 

mais 
« photos 

pour 
une 

planète 
solidaire »)

Les ateliers d’impro-
visation se déroulent 
déjà quotidiennement. 
Le fait d’incorporer 
la sensibilisation à 
l’intérieur d’une ac-
tivité qui fonctionne 
à permis de rejoin-
dre un plus grand 
nombre de jeunes. 
C’était une manière 
simple et originale 
de le rejoindre.

Dès le lendemain, 
le Comité environ-
nementale de l’école 
ont décidé d’aller 
encore plus loin et 
ont pris une photo 
aérienne des jeunes 
qui se sont placés en 
forme d’horloge.

Pour les plus jeunes, 
c’était plus diffi cile 
de les faire participer 
à l’activité puisqu’au 
départ, ils n’ont 
pas autant comprit 
les enjeux des 
changements 
climatiques.

La participation était 
bonne, les jeunes 
étaient intéressés 
et Marilou Villeuve 
a senti que la porte 
était ouverte pour 
aller plus loin avec 
eux sur les questions 
de solidarité 
internationales.

L’année prochaine, 
elle veut aller plus 
loin encore en leur 
proposant un atelier 
de sensibilisation 
avant de proposer 
une activité au lieu 
de jumeler les deux 
dès le départ.

*Voir photos en 
annexe

Titre : Atelier conférence  
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : Café In du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 
Campus d’Amos et Kiosque 
d’actions citoyennes

Horaire : 11 novembre

Organisé par : Sophie Desrosiers du 
Service d’animation du Cégep de 
l’A-T Campus d’Amos

10 
(confé-
rence)

120 
signatures 

de la 
pétition

La conférence 
préparée par les 
JQSI était vraiment 
intéressante et facile 
à offrir. Vraiment le 
thème de cette 
année est allé 
chercher les jeunes 
et il était vraiment 
de l’heure !

La pétition durant 
l’heure de dîner à 
été un franc 
succès mais les 
jeunes étaient moins 
facile a convaincre 
pour ce qui est de la 
pétition en image.  
Il y a eu moins de 
personnes que prévu 
à la conférence, 
une réunion de 
l’association 
étudiante a eu lieu 
en même temps.

La conseillère de 
la Ville d’Amos qui 
est responsable 
du dossier environ-
nement, madame 
Amélie Mercier s’est 
déplacée pour la 
conférence.

Sophie Desrosiers 
aurait aimé avoir 
plus de « guide 
d’action » mais 
comprend  les 
coûts d’impression 
rattachés à un tel 
document.

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : Polyvalente de la forêt Amos

Horaire : 13 novembre, 12h15

Organisé par : Marjolaine parent, 
responsable de la vie étudiante

20 Les participants ont 
appréciés l’activité et 
certaines ont même 
téléphoné à Stephen 
Harper immédiatement 
après la conférence. 
Et comme la pétition 
à continué à circuler 
durant la semaine, ils 
ont réussi à accumuler 
plus de 150 signatures.

Suite aux réactions 
positives des jeunes, 
d’autres enseignants 
présenteront l’atelier 
dans leurs classes 
respectives.

Aucune La personne 
res-ponsable 
est satisfaite de 
l’activité et des 
retombées de 
celle-ci.
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Projection du fi lm Home suivie 
d’une discussion animée

Lieu : Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue, 
Campus de Val d’Or

Horaire : 9 novembre, 19h00

Organisé par : Chantale Germain,  
animatrice pastoral au  Cégep

20 Les gens qui ont 
assisté à la 
projection ont adoré 
le contenu du fi lm 
et le message qu’il 
véhicule. Ils sont 
partis en ayant le 
désir de partager 
cette découverte 
avec ceux qui les 
entourent.

La diffi culté a été 
d’emmener des 
gens pour voir le fi lm.

Il y avait peu de 
gens mais ceux qui y 
étaient ont remercié 
Chantale Germain 
d’avoir prit la peine 
d’organiser cette 
projection.

Les participants ont 
adoré le fi lm qui a 
été suivi d’une discus-
sion. L’organisatrice 
ayant elle-même été 
forcée de démé-
nager en raison 
de l’implantation 
d’une mine a été 
très touchée par 
la thématique de 
cette année. Elle 
compte même aller 
plus loin en propos-
ant des activités de 
sensibilisation et 
de la mobilisation au-
près de la population 
ultérieurement.

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : Polyvalente Le Carrefour Val D’or

Horaire : au cours de l’année scolaire

Organisé par : Pierre Brin AVSEC 

220 
jeunes 

approxi-
mative-

ment

Les jeunes de secon-
daire 4 du cours d’Éthi-
que et culture religieuse 
recevront l’atelier con-
férence au cours des 
prochaines semaines. 
Une vingtaine d’autres 
du groupe de stratégie 
de continuité se verront 
présenter le documen-
taire Les réfugiées de 
la planète bleue dans 
le cadre de leur cours 
de géographie.

L’atelier conférence 
devait être présenté 
à l’ensemble des 
étudiants en éthique 
et culture religieuse 
lors d’une activité 
commune mais la 
direction à refusée 
tout rassemblement 
en raison de la 
pandémie de la 
grippe A H1N1

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : La Cité étudiante Polyno, 
La Sarre

Horaire : 13, 23 et 27 novembre

Organisé par : Valérie Larochelle du 
Carrefour Jeunesse emploi de l’Abitibi 
Ouest

Approxi-
mative-

ment 
387 

jeunes 
des cours 
d’éthique 
et culture 
religieuse 

de 
secon-
daire 
4 et 5

(Elle vise 
400 

signa-
tures)

Les ateliers n’ont pas 
tous eu lieu à ce jour.

Valérie Larochelle, est 
toute nouvelle à ce 
poste, est très dy-
namique et a décidée 
de débuter sa tâche 
avec les JQSI consid-
érant que l’atelier clé 
en main lui permettrait 
d’entrer en contact 
avec les jeunes sur son 
territoire rapidement 
(pas trop de temps à 
mettre sur la prépara-
tion et l’organisation vu 
le format) avec un sujet 
qui la passionne déjà.

Comme elle est 
entrée en poste la 
semaine avant le 
début des JQSI, les 
ateliers ont lieu un 
peu plus tard.

L’animatrice 
considère les outils 
très intéressants et 
tout à fait adaptés 
à son « public ».
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : École secondaire Le Tremplin 
Malartic

Horaire : au cours de l’année scolaire

Organisé par : Jacques Saucier

70 
jeunes 

au 
minimum

L’atelier n’a pas eu 
lieu à ce jour.

Il sera donné plus 
tard au cours de 
l’année scolaire 
dans le cadre d’un 
cours sur l’éducation 
citoyenne donné au 
élèves de secondaire 
4 et 5. Et Jacques 
Saucier le présentera 
aux élèves de toutes 
les années qui voud-
ront y assister sur une 
base volontaire.

L’atelier devait être 
donné la semaine 
où il y a eu la 
vaccination pour la 
grippe A H1N1.

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : École secondaire Horizon-Blanc 
Fermont

Horaire : au cours de l’année scolaire

Organisé par : Annie Bouchard, AVSEC

100
élèves

approxi-
mative-

ment

Dans le cadre 
des cours de 
géographie, tous 
les élèves se feront 
présenter l’atelier 
conférence un 
groupe à la fois. 
Donc, sur une plus 
longue période.

Titre : Projection du fi lm HOME

Lieu : Cégep de Baie-Comeau

Horaire : 18 novembre, 19h00

Organisé par : Herman Lapointe 
AVSEC au Cégep

130
(110 

signa-
tures)

Une prise de 
conscience 
collective a eu lieu 
au Cégep de 
Baie-Comeau. 
Tout s’est bien 
déroulé les gens 
se sont déplacés et 
ont apprécié.

Aucune « Les participants 
ont été très 
touchés par le fi lm 
et belle initiative 
concernant la 
pétition. Quand 
les élèves font le 
geste de signer 
la pétition, ils sont 
davantage 
intéressés à la 
problématique. »

L’organisateur aurait 
aimé avoir un peu 
plus d’information 
sur le sujet pour 
que l’on puisse le 
transmettre à la 
clientèle cible 
(sta-tistiques, 
dépliants, etc.) 
Affi ches plus 
éclatantes.

Côte-Nord
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Journée Régionale des JQSI

Lieu : Station d’exploration glacière du 
Jardin des glaces, Baie-Comeau

Horaire : 7 novembre de 13h30 à 
18h00

Organisé par : Jean-Émile Valois 
de la commission scolaire L’estuaire 
en collaboration avec Le Jardin des 
glaces

40
(40 

signa-
tures)

Ce sont les jeunes qui 
ont pris en charge 
une grosse partie de 
l’organisation ce qui 
a fait en sorte qu’ils 
ont pu présenter le 
fi lm Home et 
présenter eux-mêmes 
l’atelier conférence 
avec le support de 
M. Valois. La collabo-
ration avec Le Jardin 
des glaces à égale-
ment permis aux 
jeunes de sortir de 
l’école, ce qui leur a 
bien fait plaisir.

Pour attirer les 
gens, M. Valois 
comptait sur la 
parution d’un article 
dans le journal local. 
Malheureusement, 
ce n’a pas été le 
cas. De plus, les 
jeunes ont trouvé la 
thématique un peu 
complexe à 
assimiler.

Jean-Émile est un 
peu déçu de la 
participation de la 
population vu les 
efforts fournis par 
les jeunes.

Titre : Projection du fi lm Home et 
kiosque d’action citoyenne
Conférence « Changements 
climatiques et  impacts humains : 
Mieux comprendre pour agir ! » 
animé par Sébastien Caron, 
directeur du bureau régional de 
l’environnement de la Côte-Nord

Lieu : Cégep de Sept-Iles

Horaire : vendredi 6 novembre 12h00

Organisé par : Pierre-Étienne 
Beausoleil, AVSEC

60
étudiants

Le fi lm Home tout 
comme la conféren-
ce ont été grande-
ment appréciés.

Pour un collège de 
600 étudiants, c’est un 
taux de participations 
extraordinaire (10%)

Les jeunes ont trouvé 
le sujet intéressant et 
le conférencier 
Sébastien Caron 
aussi.

Aucune Les gens ont adoré 
le fait que le 
conférencier fasse 
des liens avec la 
situation de 
Sept-Iles. Le sujet 
les intéressait 
particulièrement 
à l’avance.

Titre : Fresque sur les changements 
climatiques

Lieu : École secondaire Jean-du-Nord, 
Sept-Iles

Horaire : 9 novembre 

Organisé par : Francine Lamontagne 
AVSEC et Ginette Couillard, 
enseignante en art plastiques

20 
jeunes 

ont 
confec-
tionné 

une 
fresque

Dans le cadre du 
cours d’art plastique, 
le groupe d’art 
enrichi avait à 
produire une fresque 
dans le cadre de 
leur cours. Comme 
c’était imposé, ça a 
été une réussite.

La personne qui 
devait présenter 
l’atelier conférence 
a vécu de la morta-
lité dans sa famille et 
a du mettre le projet 
de côté. Cependant, 
il sera sans doute 
présenté ultérieure-
ment durant l’année 
scolaire.

*voir photos en 
annexe

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et impacts 
humains : Mieux comprendre pour 
agir ! »

Lieu : École secondaire Mgr Scheffer, 
Blanc Sablon

Horaire : au cours de l’année scolaire

Organisé par : Geneviève Ménard, 
enseignante

27 
c’est-
à-dire 

tous les 
élèves 

de 
secon-
daire 
1 à 5

Comme il n’y a 
que 27 élèves dans 
l’école, il sera facile 
de tous les mobiliser. 
Geneviève, ancienne 
membre de Jeunesse 
du Monde présentera 
l’atelier avec deux de 
ses collègues. (une 
professeur d’écologie 
et un de géographie)
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : École secondaire La Taïga, 

Lebel-sur-Quévillon

Horaire : au cours de l’année scolaire

Organisé par : Gaël Coulombe, AVSEC

45 
jeunes 

approxi-
mative-

ment

La conférence 
sera donné dans le 
cadre d’un cours de 
géographie après 
la période des fêtes 
se qui assurera une 
participation.

Ils ont préféré 
attendre afi n d’offrir 
l’atelier au moment 
où les changements 
climatiques seront 
abordés dans le 
cadre de ce cours.

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : Polyvalente Le Delta, Matagami

Horaire :au cours de l’année scolaire

Organisé par : Pierre Houde, AVSEC

Non 
dispo-
nible 

pour le 
moment

Titre : Kiosque d’action citoyenne

Lieu : Cégep de Rimouski

Horaire : 5 novembre

Organisé par :Johanne Parent, CACE

312 
(signa-
tures)

Johanne Parent est 
arrivée en poste 
juste avant les JQSI 
et personne n’a été 
en poste au CACE 
depuis le début du 
mois de septembre. 
Normalement, ils 
auraient participés 
davantage en 
organisant un atelier 
par exemple. Mais 
malgré tout, Mme 
Parent s’est retroussée 
les manches et est 
allée cherché  plus de 
300 signatures.

Le fait que personne 
n’ait été en poste ne 
nous a pas aidé à 
l’intérieur du cégep. 
Vu la thématique 
de cette année, ils 
étaient les personnes 
toutes désignées 
pour organiser une 
activité dans l’école.

Johanne Parent 
était contente de 
cette mobilisation 
et compte 
organiser un 
atelier sur les 
changements 
climatiques au 
cous de l’année 
dès qu’elle aura 
prit un peu ses 
aises à son 
nouveau poste 
vu l’intérêts des 
étudiants.

Titre : Le camp des réfugiés

Lieu : Dans le Parc du Cégep de 
Rimouski

Horaire : 27 octobre 15h00

Organisé par : Lili Gauthier d’Amnistie 
internationale au Cégep de Rimouski

120
(200 

signa-
tures pour 

2 péti-
tions 

d’Amnistie

Le fait que l’activité 
ait eu lieu à l’extérieur 
a piqué la curiosité et 
amené bon nombre 
de personnes qui 
n’aurait pas visité un 
kiosque à l’intérieur.

Les gens ont trouvé 
l’activité très 
originale et 
rassembleuse.

Bas St-Laurent et Gaspésie
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Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : École secondaire Paul-Hubert

Horaire : au cours de l’année scolaire

Organisé par : Jérôme Gagné, 
responsable de la vie étudiante

400 
jeunes 

approxi-
mative-

ment

Johanne Parent
du cégep de 
Rimouski 
organi-sera la 
conférence vers la 
mi-février devant 
tous les élèves de 
secondaire 4 et 5

Titre : Atelier Interactif « Votre 
empreinte change le monde »

Lieu : Le Mistook du Cégep de 
La  Pocatière

Horaire : 9 novembre 19h30

Organisé par : Le Club 2/3 et Annie 
Sénéchal de la vie étudiante du 
Cégep de La Pocatière

10 L’activité étant 
animée par Oxfam, 
cela a allégé la 
tâche du comité 
organisateur de La 
Pocatière.

Le fait qu’il y ait eu 
plusieurs activités 
à La Pocatière 
à peut-être 
fragmenter le 
public et qu’il y 
ait des élections 
ce soir là n’a 
pas aidé.

L’activité 
proposée par 
Oxfam était très 
pertinente et 
reprenait, de façon 
dynamique et in-
teractive, ce que 
nous avions dans 
la documentation 
préparée par 
l’AQOCI

Titre : Projection du fi lm HOME

Lieu : Collège Ste-Anne de 
La Pocatière

Horaire : 11 novembre 19h30

Organisé par : Marc Fortier, enseignant 
au Collège Ste-Anne de la Pocatière 
et Chantal Germain de 
Développement et paix, La Pocatière

30
(41 

signa-
tures)

Pour les 
organisateurs :

Simple à orchestrer 
puisque c’est un fi lm 
et que nous nous 
chargions de leur 
faire parvenir.

Le fait qu’il y ait 
eu plusieurs activités 
à La Pocatière 
à peut-être 
fragmenter 
le public.

Les gens ont 
aimé le fi lm, 
particulièrement le 
fait qu’il fi ni sur une 
note d’espoir.

Ils ont émis des 
commentaires 
positifs et ils ont 
posé des questions 
en lien avec 
des informations 
contenues dans 
le fi lm. Il y avait un 
réel intérêt et une 
volonté de mieux 
cerner des réalités 
plus complexes.

Le fi lm attire 
l’attention du 
public. Des 
personnes non 
présentes lors de la 
projection ont 
demandé qu’on 
leur prête le fi lm 
pour le regarder. 
Ce fi lm fait jaser.



58

Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Souper conférence Paramundo

Lieu : Collège Ste-Anne-de-la-Pocatière

Horaire : 13 novembre 18h30

Organisé par : Marc Fortier, 
enseignant au Collège

650
(650 

signa-
tures à 
la péti-
tion de  

Dévelop-
pement 
et Paix)

Cette activité est 
une réussite assurée 
depuis plusieurs 
années puisqu’elle 
consiste à recueillir 
des fond pour un 
voyage d’initiation à 
la coopération 
internationale 
pour des jeunes 
du collège.

Le conférencier qui 
devait être sur place 
pour parler de la 
coopération 
internationale, n’a 
pu se déplacer. C’est 
donc Paul Crète, un 
député fédéral en 
compagnie de sa fi lle 
qui ont fait la confé-
rence. Le contenu 
n’était pas pertinents, 
pas préparé et plus 
en moins en lien 
avec la thématique. 
Bref, ça été une 
déception auprès 
des organisateurs.

Les gens qui 
étaient sur place 
y étaient pour 
encourager le 
fi nancement du 
stage alors pour 
eux, il n’y avait 
pas vraiment de 
problème au fait 
que la conférence 
ne soit pas super 
intéressante et 
pertinentes.

Titre : Conférence « Crise alimentaire, 
écologique et économique : 
L’urgence de (ré)activer les solidarités 
nord-sud »

Lieu : ITA, La Pocatière

Horaire : 5 novembre, 19h30

Organisé par : Sarah Charland-Faucher 
du Comité Seconde-Main de l’ITA

50 Les jeunes qui 
revenaient d’un 
stage au Nicaragua 
étaient sur place 
pour présenter un 
court métrage alors 
ils ont amenés avec 
eux un bon nombre 
de participants.

Aucun Les gens ont 
appréciés la 
conférence par 
son contenu et 
Denis Gaitan et 
le Père Jacques 
Giroux du Centre 
Roméo au 
Nicaragua ont 
réussit à transmettre 
leur passion aux 
gens dans la salle.

Titre : Projection du Film Home

Lieu : CFCI, Cégep de Rivière-du-Loup

Horaire : 3 novembre

Organisé par : Roselyne Leclerc, CFCI

Non disponible, 
la personne respon-
sable est absente 
pour une période 
indéterminée dû à 
un décès dans sa 
famille

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : École secondaire de 
Rivière-du-Loup

Horaire : Au cours de l’année scolaire

Organisé par : Karine Jean, AVSEC

Non dis-
ponible 
pour le 

moment

Titre : Projection du fi lm Home

Lieu : Cégep de gaspé

Horaire :1er décembre

Organisé par : François-René Lord 
animateur à la vie étudiante

Non dis-
ponible 
pour le 

moment
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

1484
2001 + 1249 qui sont à prévoir 

d’ici la fi n de l’année scolaire =  3250

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Le fait que plusieurs autres ateliers de sensibilisation auront lieu au cours de l’année scolaire nous permet de 

rejoindre beaucoup plus de jeunes de partout au Québec. Et de manière générale, je crois  que la popula-

tion se sent concernée par la thématique de cette année et que les organisateurs en région y ont mis plus 

d’énergie vu leur intérêt personnel. 

Activité Nb de 
pers.

Points forts de 
cette activité

Diffi cultés 
éventuelles Commentaires

Titre : Atelier conférence 
« Changements climatiques et 
impacts humains : Mieux comprendre 
pour agir ! »

Lieu : École secondaire de Matane

Horaire : 10 novembre

Organisé par : Micheline Boulay

160 
élèves 

(123 
signa-

tures de 
pétition)

L’atelier procurait de 
belles informations 
sur des causes 
relatives à la 
disparité Nord 
Sud en lien avec 
l’environnement. A 
permis d’enrichir le 
contenue du cours 
d’éthique et culture 
religieuse.

Aucun de négatif. 
À la question posée :  
Est-ce que cet 
atelier présente 
bien la situation, les 
jeunes ont répondu : 
OUI !

« Merci pour ces 
beaux outils à 
jour et cette belle 
présentations 
power-point. Le 
feuillet d’action  
est très pertinent.  
Conception simple 
pour les ados. » 

Suggestion : 
Publiciser vos outils 
pédagogiques au 
près des maisons 
d’Éditions afi n 
qu’elle puisse, si 
possible, l’insérer 
en tant que LIENS 
informatique.

Titre : Inauguration d’un placard pour 
la réutilisation d’objet suivi de l’Atelier 
conférence « Changements 
climatiques et impacts humains : 
Mieux comprendre pour agir! »

Lieu : Cégep Outaouais, 
Campus Félix-Leclerc

Horaire : 18 novembre

Organisé par : Chantal Ouellette et 
Simon charon, AVSEC

15 Le campus 
Félix-Leclerc 
inaugurait 
récemment 
« Le placard vert » 
(action 
environnementale 
dans le campus) 
et ce sont servi de 
cette événement 
pour informer les 
gens de la 
présentation de 
l’atelier conférence.

Les étudiants sont 
en fi n de session ce 
qui fait que plusieurs 
sont plongés dans 
leurs travaux de fi n 
de session à cette 
période de l’année.

Les jeunes ont 
vraiment aimé la 
présentation qui 
a été faite par 
Monsieur Florent 
Bégasse, 
professeur en 
géologie.

Ils ont même 
proposé 
d’organiser la 
projection du 
fi lm Home dans 
quelques semaines.

Outaouais
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B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
changements climatiques ?

Ils étaient tous très intéressés par la thématique dès le départ et avaient envie de prendre le temps de 

sensibiliser leur jeunes.

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Tous les commentaires recueillis par rapport au format de l’atelier étaient très positifs ! Et il était adaptable 

selon le public, chose que les gens ont vraiment aimé. 

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

Nous n’avons pas eu le privilège de nous déplacer dans les écoles pour faire nous-même les animations. 

Mais les animations ont eu lieu de la première semaine de novembre et s’échelonneront sur l’année scolaire 

en cours.

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations total qui seront effectuées au cours de 
l’année scolaire 5 15

Nombre d’animations effectuées au total 5 7

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 0 0

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation ou qui 
la recevront durant l’année scolaire 4 12

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation 1 0

Nombre total de jeunes sensibilisés dans les écoles secondaires 93 591 

Nombre total de jeunes sensibilisés dans les cégeps 0 25

Nombre total de jeunes qui seront sensibilisés au cours de l’année. 93 1078
approximativement

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Cette évolution vient sans doute du fait que nous avons organisé des ateliers conférence tout au long de 

l’année scolaire. Ainsi nous ne mettions pas de pression sur les animateurs pour entrer le tout à l’intérieur de 

dates précises. Nous avons ainsi eu une plus grande réceptivité dès le départ. De plus, la thématique les 

intéressait pour la plupart.
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B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ?

Mise à part certaines exceptions, ils ont tous trouvé l’activité un peu trop diffi cile à organiser dans les délais 

disponibles. Les frais de transport liés à une telle activité étant un des premiers obstacles pour eux et la diffi -

culté de mobiliser des jeunes intéressés par un tel forum en était un autre.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Nous ne croyons pas que cette formule ait suscité beaucoup d’enthousiasme. Selon les AVSEC ou les en-

seignants, les jeunes ne voient pas énormément d’intérêt à prendre une de leur journée de congé afi n de 

faire une rédaction ou encore de rencontrer un ministre.

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal 1 0

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal 0 0

Nombre de jeunes présents à Montréal 9 0

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Il devait y avoir 12 jeunes représentants la Côte-Nord à Montréal cette année. Mais dû à la pandémie de 

la grippe A H1N1, l’inquiétude de certain parents et la décision de la commission scolaire d’éviter tout 

rassemblement, ils ont annulé leur participation.

La région de l’Outaouais aurait également pu être représentée mais la personne responsable de l’organi-

sation sur place a dû gérer une crise survenue dans l’école suite au décès d’un étudiant.

En Abitibi-Témiscamingue, une animatrice qui avaient refusée dès le début de faire déplacer des jeunes 

jusqu’à la métropole auraient aimé changer d’avis après s’être imprégnée du sujet. Mais malgré son em-

ballement, il était déjà trop tard pour prendre en charge l’organisation et il n’y avait pas de budget. 

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ? 

Non 

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ?

Il faudrait un budget spécifi que pour permettre cette participation…et nous ne pensons pas que la rencon-

tre physique entre jeunes est nécessaire si on pense à tout le Québec. Il faut utiliser les moyens virtuels.
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C - Bilan des communications dans votre région 

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

Non disponible Non disponible

Comment expliquez-vous cette évolution ?

C’est diffi cile de rejoindre les médias puisque nous ne somme pas sur place. Nous devons déléguer cette 

tâche aux organisateurs sur place. En fait, nous envoyons un communiqué de presse à envoyer aux médias 

avec la programmation de chacune des régions mais souvent les organisateurs ne savant pas trop com-

ment s’y prendre ou n’ont pas le temps de s’en occuper alors les médias ne sont pas informés.

Liste du matériel produit dans votre région (joindre copie) 

Programmations des régions suivantes :

Abitibi-Témicamingue, Côte-Nord, Bas-st-Laurent, Gaspésie et ville de La Pocatière



63

Rapport d’activité 

3.4 RÉGION DU CENTRE DU QUÉBEC

Organisme responsable : Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Le fait d’avoir eu de nouveaux partenaires a été très profi table pour nous cette année. La thématique nous 

a apporté des partenaires très pertinents, ce qui a contribué à donner plus d’ampleur aux activités.

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Le manque de ressources humaines et autres de SNSBF a affecté la préparation et a amené moins de 

participation de la part de la population en général, ce qui est un problème récurrent et qui nécessite une 

grande réfl exion (dû au manque de visibilité et de publicité).

A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région:

Nombre total d’organismes : 6

Liste avec leur nom et le type d’organisation dont il s’agit :

- SNSBF : OCI qui coordonne les JQSI

-  Équipe locale de Développement et Paix : Organisme offi ciel de solidarité internationale de l’Église catho-

lique du Canada

- CFER  Normand-Maurice : Centre de formation en entreprise et récupération de Victoriaville

- Comité ÉVB (Établissement Vert Brundtland) du Cégep de Victoriaville

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

- CSI-Drummondville : OCI non-membre de l’AQOCI

Commentaires : 

Favoriser un partenariat avec les services (en lien avec la thématique) de la ville de Victoriaville et continuer 

la recherche de nouveaux partenaires.

A.4 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

CFER  Normand-Maurice : Centre de formation en entreprise et récupération de Victoriaville, voir commen-

taires ci-haut.
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B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

- Partenariat avec l’entreprise du CFER Normand-Maurice. 

- Expo-photos au centre d’achat 

- Le documentaire, les personnes ressources et la programmation en général.

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

La publicité, la visibilité médiatique, les ressources humaines et les rôles de chacun.

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ?

(Nom, titre, visibilité obtenue, etc.)

Oui, notre porte-parole a été M. Yvon Camirand, retraité de l’enseignement très impliqué dans le mouve-

ment EVB. Il a été présent à la conférence de presse, à une entrevue de télévision communautaire et à 

deux activités publiques. Un message du porte-parole a été envoyé en guise de remerciements. L’implica-

tion et les rôles du porte-parole sont à revoir.

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ?

Dans deux villes pour les activités grand public : Drummondville et Victoriaville.  

Dans 6 villes et villages du Centre-du-Québec pour les animations scolaires faites dans les écoles secon-

daires : en plus de Drummondville et Victoriaville, il y a eu des animations à Plessisville, Warwick, St-Pierre les 

Becquets et St-Charles-de-Drummondville.

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ? 

Non
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre: Conférence « L’aménagement 
viable de nos collectivités » de Vivre en 
ville, organisme de Québec

Lieu : Cégep

Date : 3 novembre 2009

Horaire : 19h

Organisé par : SNSBF

75, 
surtout 

des 
étudi-
ant-e-s

Présentation extrêmement 
pertinente et intéressante.

Un grand merci au technicien 
du Cégep qui s’est très bien 
occupé de tout ce qui touche 
la technique et le son, il est 
resté jusqu’à la fi n avec 
beaucoup d’intérêt.

Trop peu de visibilité pour un 
tel événement.

Annoncer la pub par 
téléphone et ensuite par toute 
autre forme de médias.

Travailler en lien avec la SDC 
(personne ressource : 
Lucie Lallier)

Titre : Documentaire « Les réfugiés de la 
planète bleue » suivie d’une discussion 
avec Amadou Sangaré du Mali.

Lieu : Bibliothèque CEM

Date : 4 novembre 2009

Horaire : 19h

Organisé par : SNSBF

26 Sujet tout à fait en lien avec 
la thématique. 

Très bonne idée de faire 
suivre une discussion après. 
Beaucoup de sensibilités sont 
ressorties de la part des 
personnes présentes. 
Bonne participation des 
gens présents.

Ambiance un peu froide dans 
la salle de conférence de la 
bibliothèque.

Contraintes de temps et 
sentiment de pression à libérer 
les lieux après l’événement.

Pour la projection d’un fi lm, 
essayer un endroit plus 
chaleu-reux comme le petit 
auditorium du cégep ou 
un café.

Attention à la collaboration 
avec la bibliothèque. 

Voir avec l’AQOCI : 
partenariat avec les ciné-campus 
pour la fi n de semaine pendant 
les JQSI

Titre : Caravane énergétique

Lieu : CFER

Date : 5 novembre 2009

Horaire : 13h30

Organisé par : SNSBF et CFER

33 Participation des élèves du 
CFER :

exposition de photos (Grande 
Place des Bois-Francs), 
présentation de la caravane 
et visite du CFER.

Peut-être voir à ce que la 
personne qui fait la visite ait un 
micro sans fi l puisqu’on avait 
de la diffi culté à entendre ses 
explications.

Continuer la collaboration 
avec le CFER. 

Profi ter de la journée 
Normand-Maurice pour 
publiciser les JQSI.

Titre : FJS régional

Lieu : Café Intenzio

Date : 6 novembre 2009

Horaire : de 13h à 18h

Organisé par : SNSBF

ANNULÉ
man-
que

d’ins-
crip-
tion

Très belle collaboration avec le 
café Intenzio.

Les jeunes se motivent s’ils sont 
obligés d’y être.

Cibler un prof, AVSEC ou autre 
qui désire inclure le FJS dans 
un cours obligatoire. 

Relancer les profs qui 
reviennent à chaque année.



66

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conférence Rouler sans pétrole 
avec Pierre Langlois

Lieu : Bibliothèque CEM

Date : 9 novembre 2009

Horaire : 19h

Organisé par : SNSBF

25 Excellent conférencier, très 
bon pédagogue. 

Très bon partenariat avec la 
boîte de communication 
(pour tout autre genre de 
conférenciers, les contacter…)

Un peu cher, mais après coup, 
en a vraiment valu la peine. 

On a manqué de temps 
puisque la biblio ferme à 21hrs.

Relancer les commanditaires 
pour toute activité dépassant 
les 500 $.

Publiciser davantage les 
événements de ce genre. 

Titre : Spectacle « La dernière chance » 
de la troupe Volonterre de la Cité 
Écologique d’Ham-Nord

Lieu : Cinéma Laurier

Date : 10 novembre 2009

Horaire : 19h

Organisé par : SNSBF

ANNULÉ
(comé-

dien
ma-

lade)

Collaboration avec le Cinéma 
Laurier.

Diffi cile d’aviser lors d’une 
annulation (envois courriels, 
envoi aux médias)

Sylvie s’est rendue sur place 
le soir même pour aviser les 
personnes qui se sont 
déplacées et que nous ne 
pouvions aviser.

Titre : Conférence de Tim Murphy sur le 
développement des sables bitumineux 
avec des extraits du fi lm « To the tar sands » 

Lieu: Cégep de Victoriaville

Date : 11 novembre 2009

Horaire : de 10h15 à 12h

Organisé par : Comité des Sciences. Hu-
maines du Cégep de Victoriaville

150 
(envi-
ron)
en 

majo-
rité 
des 

étudi-
ant-e-s

Excellente présentation, 
vidéo et bon échange entre le 
conférencier et les personnes 
présentes. 

Bien avec le public jeune.

Moins académique pour 
présenter à des profs de façon 
plus approfondie.

Avoir le documentaire produit. 

Titre : Vidéoconférence de Ghislain Jutras 
sur « Les géants du Bio »

Lieu: Cégep de Victoriaville

Date : 12 novembre 2009

Horaire : de 12h15 à 13h

Organisé par : l’éco-conseiller du cégep 

15 Vraiment intéressant Conférence qui mériterait 
d’être reprise pour le 
grand public (semaine de 
l’alimentation au printemps)

Titre : 5 à 7 causerie avec Jacquelin Télé-
maque

Lieu : Cégep

Date : 12 novembre 2009

Horaire : 17h

Organisé par : SNSBF et Développement 
et Paix

23 
dont les 
mem-
bres du 
conseil 
diocé-
sain de 
Dével-
oppe-
ment 

et Paix

M. Télémaque, journaliste 
haïtien sur les agro carburants 
et la souveraineté alimentaire, 
a présenté de façon éloquente 
le cas plus spécifi que d’Haïti 
en lien avec le thème.

Repas apprécié et très belle 
collaboration du traiteur 
(Citron Vert).

Les gens ne réservent pas pour 
le repas, diffi cile à gérer. À 
remettre en question pour une 
autre année. Est-ce nécessaire ?

S’il y a un service de traiteur, 
s’assurer d’avoir tout le 
matériel prévu.
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

12 142
1580 

dont 1200 par les animations scolaires

Comment expliquez-vous cette évolution ?

L’an passé, 10,000 napperons ont été distribués dans des restaurants. En excluant ce nombre, l’écart n’est 

que de 562 et serait encore réduit si on avait pu comptabiliser le nombre de personnes rejointes par l’expo-

sition photo au Centre d’achat La Grande Place des Bois-Francs.  Il est diffi cile d’évaluer la portée d’une 

telle activité puisque nous ne sommes pas sur les lieux.

B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des chan-
gements climatiques ?

Assez bien. On constate qu’il y a toujours de la confusion avec les thématiques des années précédentes. 

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Oui.

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

    du 26 au 30 octobre

 les 9, 10, 12, 16, du 23 au 27 et le 30 novembre.

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Foire de Solidarité 

Lieu : Drummondville

Date : 14 novembre 2009

Horaire : de 10h à 16h

Organisé par : CSI-Drummond

ANNULÉ Annulée afi n de ne pas 
décevoir les visiteurs.

Manque d’exposants (le CSI-D 
avait fi xé un minimum de 10 
pour que la foire ait lieu et ce 
nombre n’a pas été atteint).

Titre : Documentaire « Les réfugiés de la 
planète bleue ».

Lieu : cégep de Drummondville

Date : 10 novembre 2009

Horaire : 12h

Organisé par : comité d’Amnistie 
Internationale

12 Très bonne discussion après la 
présentation.

Confl it d’horaire avec le 
comité environnement.

Envisager une présentation 
de soir 
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Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 61 40

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 0 0

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 9 6

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation 0 2

Nombre total de jeunes sensibilisés 1193 1200

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Des animations ont été faites dans 2 maisons de jeunes et dans un collège privé ce qui n’avait pas été fait 

l’an passé.

B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ?

Diffi cilement, avec peu d’enthousiasme, diffi culté à l’insérer dans les horaires.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Comme nous n’avons pas eu de jeunes présents, nous ne pouvons nous prononcer. Cependant, l’idée est 

bonne mais il faudrait s’assurer du droit d’amener des jeunes sous la responsabilité de l’organisme.

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal 1 0

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal 1 0

Nombre de jeunes présents à Montréal 4 0

Comment expliquez-vous cette évolution ?

13 jeunes de Drummondville se sont inscrits. Le jeune que Sylvie avait contacté pour cette activité est actif 

au sein du Comité de solidarité internationale de Drummondville et d’Amnistie internationale. Il a assuré 

Sylvie qu’ils se sont rendus à la bibliothèque nationale (3 autos) et qu’ils n’ont pas trouvé la salle où se dérou-

lait l’événement. Sylvie a tenté de le rejoindre via son cellulaire mais il l’avait laissé à Drummondville…C’est 

vraiment dommage. Un simple panneau à l’entrée indiquant que l’activité avait lieu au sous-sol aurait pu 

faire la différence. 
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Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ?

Oui, en leur assurant nous-mêmes le transport et en ayant un contact direct avec les parents des jeunes 

concernés. 

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ?

Manque de suivi et d’encadrement de l’activité. Il faudrait aussi que les animations scolaires aient lieu plus 

tôt pour favoriser la participation au Forum provincial. En effet, avant le Forum, il y avait eu des animations 

dans 3 écoles et après, il y en a eu dans 2 maisons de jeunes et 3 autres écoles.

Avez-vous organisé un Forum régional jeunesse cette année et si oui, quel en est votre bilan quantitatif et 
qualitatif ?

Oui mais il a été annulé, 2 jeunes seulement s’y étaient inscrites, suite aux animations scolaires dans leur 

école de Plessisville. Le Forum avait été prévu le 6 novembre, lors d’une journée pédagogique alors qu’en 

2008, il avait eu lieu un samedi. Compte-tenu de la faible participation de 2008, nous voulions essayer de le 

faire un jour de congé scolaire plutôt qu’une journée de fi n de semaine.

Le SNSBF organisera d’autre part une autre activité jeunesse en lien avec les JQSI en mai 2010 : 3e édition 

de la Simulation de l’assemblée générale de l’ONU (SAGNU) au Cégep de Victoriaville, le samedi 2 mai 

2010, de 8h à 17h. Une centaine d’élève de niveau collégial (17-20 ans) sont attendus à cet évènement 

co-organisé par SNSBF et le Département des sciences humaines du Cégep de Victoriaville et SNSBF.

C - Bilan des communications dans votre région

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

Non disponible Non disponible

Comment expliquez-vous cette évolution ?

N/A

Liste du matériel produit dans votre région (joindre copie) 

Dépliant présentant la programmation régionale et affi ches (envoi postal)
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Rapport d’activités

3.5 RÉGION DE L’ESTRIE

Organisme responsable : 
Carrefour de solidarité internationale (Sherbrooke)

NOTE : Il est particulièrement diffi cile de répondre à la plupart des sections de ce bilan puisque la Chargée 

de programmes qui s’est principalement occupée des JQSI (Marie-Stéphanie Duclos) est partie en congé 

de maternité. Le remplacement de Madame Duclos s’est effectué juste avant le début des JQSI. Nous 

n’avons malheureusement pas eu le temps et la chance d’échanger sur les JQSI avant son départ préci-

pité. Pour cette raison, plusieurs des questions demeurent sans réponse.

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Marie-Eve Cardin a travaillé à temps plein sur la mobilisation jeunesse en Estrie. Elle a pu informer et mobiliser 

plus de jeunes avec sa tournée des écoles secondaires.

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Certaines activités ont dû être annulées parce que des partenaires ont décidé tardivement de ne pas s’impli-

quer cette année. Il n’y a donc pas eu assez d’activités offertes pour rejoindre un maximum de personnes.

A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région :

Nombre total d’organismes : 8

Liste avec leur nom et le type d’organisation dont il s’agit :

- Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

- Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke

- Cégep de Sherbrooke

- Les amis de la terre: marché de solidarité régional qui prône les achats locaux

- Université de Sherbrooke : SAGNU (Simulation de l’Assemblée générale des Nations Unies) 

- CSI Pour le rassemblement Copenhague ( à venir) 

- École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke-Boquébière
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Commentaires : 

L’école de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke est impliquée dans la simulation de l’ONU qui 

portera sur les impacts humains des changements climatiques. Cet événement se tiendra au mois de février 

mais il faisait tout de même partie de notre programmation JQSI, tout comme la soirée Monde sur scène qui 

aura lieu le 12 décembre.

B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

La tournée dans les écoles de l’Estrie. Plusieurs jeunes ont été touchés par la thématique des changements 

climatiques. La plus grande réussite a été le rassemblement jeunesse Climat d’urgence. Une soixantaine 

de jeunes de quatre écoles de l’Estrie et d’un Carrefour jeunesse emploi se sont mobilisés pour envoyer 

un message clair aux gouvernements. Les jeunes ont demandé que le gouvernement Harper agisse face 

aux changements climatiques. Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, et plusieurs médias ont assisté à 

l’événement. Pour l’occasion, une horloge géante a été construite pour illustrer qu’il est urgent d’agir. Une 

bannière a aussi énoncé un message voulant une plus grande justice climatique. Il y a eu quatre articles 

parus dans les journaux, deux segments à la radio et deux minutes au téléjournal Estrie de Radio-Canada 

qui ont rapporté les faits saillants de l’événement.

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

Il serait important d’avoir une programmation plus variée pour rejoindre le plus de personnes possibles. On 

devrait faire un meilleur suivi avec les partenaires pour s’assurer qu’ils ne se désistent pas quelques jours ou 

quelques semaines avant l’événement.

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ? 

Non

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ? 

2

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ? 

Asbestos
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conférence « une justice climatique 
pour protéger l’humanité »

Lieu : Musée de la nature et des sciences 
de Sherbrooke

Date : 6 novembre 2009

Horaire : 19h00

Organisé par :CSI et Musée de la nature 
et des sciences

25 Le conférencier Sébastien 
Giguère était très compétant. 
De plus, le public était très 
intéressé et posait beaucoup 
de questions.

Titre : Pièce de théâtre « acteurs de 
changement »

Lieu : Asbestos

Date : 10 novembre 2009

Horaire :19h00

Organisé par : Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie et CSI

12 Les participants qui étaient là 
ont beaucoup interagit avec 
les acteurs. Ils ont partagé leurs 
opinions et leur vision du 
développement durable.

Manque de publicité 
en région

Titre : Kiosque au marché de solidarité

Lieu : Les amis de la terre, Sherbrooke

Date : 4-5 et 12 novembre 2009

Horaire : 15h30 à 17h00

Organisé par : CSI

50 Ce kiosque nous a permis de 
recueillir plusieurs signatures de 
la pétition, de sensibiliser les 
participants et de présenter 
la programmation estrienne 
des JQSI

Il était diffi cile de retenir 
l’attention des participants 
sur une longue période. Les 
acheteurs du marché de 
solidarité étaient souvent 
pressés.

Titre : Kiosque à la bibliothèque du 
Cégep de Sherbrooke 

Lieu : Cégep de Sherbrooke

Date : 4 au 15 novembre 2009

Horaire :

Organisé par : CSI

6500 
étu-

diants 
rejoints 

indi-
recte-
ment
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

10 963
6732 

(excluant la tournée dans les écoles secondaires)

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Il y a eu moins d’activités proposées cette année.

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Rassemblement jeunesse Climat 
d’urgence

Lieu : Parc Lucien-Blanchard, Sherbrooke

Date : 11 décembre 2009

Horaire : 9h00 à 15h00

Organisé par : CSI

60 
jeunes 

ont 
parti-

cipé à 
l’évé-

nement

495 250 
rejoints 

indi-
recte-
ment 
par 

l’entre-
mise 
des 

médias

Une soixantaine de jeunes 
de quatre écoles de l’Estrie 
et d’un Carrefour jeunesse 
emploi se sont mobilisés pour 
envoyer un message clair aux 
gouvernements. 

Le maire de Sherbrooke, 
Bernard Sévigny, et 
plusieurs médias ont assisté 
à l’événement. 

Il y a eu quatre articles parus 
dans les journaux, deux 
segments à la radio et deux 
minutes au téléjournal Estrie 
de Radio-Canada qui ont 
rapporté les faits saillants de 
l’événement.

Titre : Simulation de l’Assemblée générale 
de l’ONU (SAGNU)

Lieu : Collège du Mont Notre-Dame, 
Sherbrooke

Date : 5 février 2010

Horaire : 8h30 à 16h00

Organisé par : L’école de politique ap-
pliquée de l’Université de Sherbrooke et 
le CSI

85 
élèves
environ

Huit écoles secondaires 
participeront à l’événement  
pour réunir environ 85 élèves. 
Il y aura deux commissions qui 
se pencheront sur deux sujets : 
le réchauffement climatique 
et les pandémies d’une part et 
les changements climatiques 
et les catastrophes naturelles 
d’autre part.
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B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
changements climatiques ?

Au premier abord, les jeunes semblent penser tout connaître sur la thématique et en avoir assez d’en en-

tendre parler. Par contre, l’approche « impacts humains » apportait une nouvelle information à ce qu’ils 

connaissaient déjà et humanisait la situation des changements climatiques. En outre, le fait de lier notre 

campagne à un événement international d’envergure tel que la rencontre de Copenhague a favorisé la 

mobilisation. Le fait que notre gouvernement est en cause et que nous devons l’interpeller par rapport à 

l’enjeu choisi était une motivation supplémentaire.

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Oui, beaucoup. C’est surtout une question de temps. On en sauve beaucoup quand on n’a pas à monter 

un atelier, mais seulement à l’adapter à notre style d’animation et aux besoins de notre clientèle. En outre, 

l’offre de service faite aux écoles était claire et accessible. Les profs sont ouverts à nous recevoir pour des 

ateliers car ils savent que les élèves aiment avoir des nouveaux intervenants. Et comme on va dans les 

classes, ça nous donne une nouvelles opportunité dès l’automne de mobiliser de nouveaux jeunes, surtout 

si nous n’avons pas de réseau de jeunes déjà actifs.

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

    18 et 25 septembre

 21-22-23-26-27-28-29-30 octobre

 4-11-30 novembre

 1-4 décembre

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 32

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 0

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 11

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation 0

Nombre total de jeunes sensibilisés 1078

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Nous avons une responsable de la mobilisation jeunesse au CSI cette année qui a pris en charge le Festival 

jeunes solidaires. Le fait d’avoir un livret avec des actions et un atelier clef en main à présenter a beaucoup 

facilité son travail et a aussi permis de commencer la mobilisation et la sensibilisation plus tôt en automne. 
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B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ? 

Pas beaucoup d’intérêt.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ? 

Oui

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal 0 1

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal 0 0

Nombre de jeunes présents à Montréal 0 2

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Le fait que nous avions des jeunes déjà mobilisés avant septembre que nous savions qui seraient intéressés 

et que nous avons invité directement. Ils me connaissaient et me faisaient confi ance. 

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ? 

Diffi cilement 

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ?

Le fait que nous avons mis plus d’efforts à mobiliser les jeunes pour l’événement régional du 11 décembre. 

Le fait que nous avons eu une idée du contenu et du lieu de cette journée assez tard nous a empêché d’en 

parler plus tôt.

Avez-vous organisé un Forum régional jeunesse cette année et si oui, quel en est votre bilan quantitatif et 
qualitatif ? 

Nous visons rassembler 60 jeunes pour un rassemblement jeunesse estrien « Climat d’urgence » le 11 décem-

bre prochain au Parc Lucien-Blanchard.

Si vous avez participé au Forum Jeunes Solidaires 2009, quel bilan en tirez-vous ? 

Génial au niveau de l’organisation, la présence de Laure Waridel et du ministre et surtout la rédaction 

du manifeste. 
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C - Bilan des communications dans votre région

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

379 500
(excluant la publicité)

542 250 
(excluant la publicité et les parutions deux fois 

dans le même journal)

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Le rassemblement jeunesse Climat d’urgence nous a permis de rejoindre un plus grand nombre d’auditeurs 

notamment avec le Téléjournal Estrie de Radio-Canada.

Liste du matériel produit dans votre région (joindre copie) 

Il est diffi cile de répertorier tout ce qui a été produit dans le cadre des JQSI puisque l’agente de communi-

cations qui s’est occupé de produire du matériel est partie en congé de maternité depuis deux semaines.
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Rapports d’activités

3.6 RÉGION DE LANAUDIÈRE

Organisme responsable : Comité régional d’éducation 
pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL)

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

-  Nous avons de bons et d’anciens partenaires qui, d’année en année, se donnent pour rendre une 

programmation riche et diversifi ée.

-  Nous avons fait un nouveau partenariat avec le CREL qui se chargea de l’organisation de trois activités 

bien courues.

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

- Moins grand intérêt des médias

- Moins d’affl uence à certaines activités

-  Perte du partenariat avec les Ciné-répertoires de l’Assomption et de Terrebonne. Ceci nous amenait un 

public nombreux et nouveau.

- La grippe AH1N1 occupe beaucoup de place dans les media et fait en sorte que les gens sortent moins.

- La conférencière est une personne moins connue que par le passé.

- Nos ressources humaines sont très limitées.

A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région :

Nombre total d’organismes : 8

Partenaires organisateurs :

Ciné-répertoire du 
Cégep de Joliette

Il est constitué d’un professeur et d’étudiants 
du Cégep, majoritairement du programme 
cinéma.  Ils montrent plusieurs fi lms par année 
au Cinéma de Joliette.

vincentdescoteaux@
hotmail.com

Cégep de Joliette, 
département de sc. 
Humaines : Suzanne 
Richard

Conférence dans le cadre d’un cours 
obligatoire de sociologie.  Cette prof organise 
cela chaque année dans le cadre des JQSI.

suzanne.c.richard@
collanaud.qc.ca

Comité régional 
d’environnement de 
Lanaudière (CREL), 
Joliette

Nouveau partenaire JQSI!  C’est le partenaire 
pilier de cette édition 2009.  Il organisa 3 activités. 
Le CREL est un spécialiste des questions 
environnementales.  Il me prêta sa chargée de 
programmes pour qu’elle m’accompagne dans 
quelques-unes des classes.

charles.gratton@
crelanaudiere.ca
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La Fondation de la 
Guilde du Pain d’épices, 
St-Jean de Matha

La Fondation fabrique et vend des pains 
d’épices, en plus de mener des activités 
d’alphabétisation.  Comme tous les ans, ils 
ont fait un conte cuisiné sur le thème des 
problèmes de la faune sur notre planète. 
De plus, ils en ont fait une journée marocaine 
avec déguisement de la conteuse et 
dégustation de desserts du pays.

mathieu-mills@sympatico.
ca

Le Centre avec des Elles, 
St-Gabriel de Brandon

Le Centre avec des Elles est un centre qui 
répond aux besoins des femmes en diffi culté, 
lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement 
des femmes et combat les préjugés.  Elles nous 
ont préparé un souper communautaire et 
accueilli la vidéo conférence de nos stagiaires 
QSF de retour du Mali.

avecdeselles@bellnet.ca

Groupe QSF Mali 2009 Ce groupe QSF est de retour du Mali où il 
passa les mois de l’hiver 2008 auprès des 
agriculteurs peuls.  Il présenta son activité du 
Fonds de Sensibilisation du Public en montrant 
un documentaire qu’ils ont tourné sur les 
changements climatiques au Mali deux fois : 
Centre avec des Elles et suite à la conférence 
du CREL au Cégep.

eric.leger@live.ca

Atelier Bulles Isabelle Padula a préparé deux ateliers de  
conférence interactive sur l’huile de palme 
qu’elle annula au dernier moment faute 
d’inscriptions.  Revoir ce partenariat.

ip@ateliersbulles.com

Bibliothèque Rina-Lasnier, 
Joliette

Du 2 novembre au 12 décembre, exposition 
de documents en lien avec les changements 
climatiques, tant pour adultes qu’enfants. 
400 visiteurs par jour.  De plus, nous avons donné 
4 ateliers en collaboration avec la bibliothèque 
auprès d’une centaine d’enfants du primaire.  
Ils suivaient d’abord ma conférence avant de 
faire un bricolage en papier mâché qui serait 
ajouté sur un arbre géant dans la bibliothèque.

animo@biblio.rinalasnier.
qc.ca

Partenaires hôtes des activités, qui nous prêtent ou louent les salles :

Café-Bar l’Azile, Joliette Nous avons tenu le ciné-répertoire à l’Azile. 
Ils nous ont fourni l’équipement technique et 
la salle.  L’Azile est un partenaire de l’an dernier, 
à reprendre.

francis@lazile.com
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Cégep de Joliette Nous avons tenu deux conférences au Cégep 
de Joliette, dans la grande salle RA-135. Nous 
avons aussi tenu deux kiosques, dans le cadre 
de la semaine des ressources humaines et 
l’autre le jour de notre conférence JQSI. Nous 
avons pu inviter nos partenaires, le CREL et la 
Guilde du pain d’épices à tenir des kiosques 
avec nous. Partenaire de longue date à 
plusieurs niveaux, à reprendre.

suzanne.c.richard@
collanaud.qc.ca

Café culturel 

Chasse-galerie, Lavaltrie

Nous y avons tenu l’atelier interactif du CREL. 
Nouvelle localité et nouveau genre de public, 
l’endroit présentant des spectacles musicaux. 
Peu de gens sont venus par contre.  Deuxième 
collaboration dans le cadre des JQSI.  
Partenariat à reprendre.

smartin@chasse-galerie.ca

La Mitaine, Joliette Nous y avons tenu la pièce de théâtre.  Nous 
collaborons parfois avec la Mitaine, bel endroit.  
Partenariat à reprendre.

Boutique Un Monde à 

Vie, Mascouche

Les Ateliers Bulles font souvent leurs ateliers à 
cette boutique équitable.  Malheureusement, 
Isabelle Padula annula l’atelier du 15 novembre 
par manque d’inscriptions.

girard.marie@videotron.ca

Boutique Génération 

Verte, Saint-Charles-Bor-

romée

Les Ateliers Bulles font souvent leurs ateliers à 
cette boutique équitable.  Malheureusement, 
Isabelle Padula annula l’atelier du 13 novembre 
par manque d’inscriptions.

info@generation-verte.com

Commentaires : 

Bons partenaires à garder. Tâcher de varier le type d’activités pour y ajouter un aspect ludique.  Ne pas faire 

que des conférences !

A.5 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

Cette année, nous avons réalisé un nouveau partenariat avec le CREL.  Il a organisé trois activités et nous 

a prêté une des siennes pour les animations scolaires.  Ce partenariat fut précieux.  Tout d’abord, l’exper-

tise du CREL en environnement est indéniable.  Ils savent de quoi ils parlent.  Ensuite, le chargé de projets 

Charles Gratton s’est beaucoup dévoué pour organiser trois activités variées.  Nous avons eu accès aux 

partenariats du CREL avec la troupe de théâtre Mise au Jeu et avec Karel Mayrand de la Fondation David 

Suzuki.  La thématique tombait à pic dans leur expertise. 

Nous avons également réalisé un nouveau partenariat avec la Bibliothèque Rina-Lasnier.  Par le passé, la 

bibliothèque tenait une exposition de documents durant les JQSI.  Cette année, nous nous sommes liés pour 
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offrir une activité à quatre classes primaires venant à la bibliothèque.  Ceci nous permis de voir des classes 

du primaire, auxquelles nous n’avions pas eu accès l’an dernier.

Nous avons réalisé un nouveau partenariat avec notre groupe de stagiaires QSF de retour du Mali.  Ils sont 

les seuls de nos quatre groupes à avoir fi ni leur activité à temps pour les JQSI et nous les en remercions.  Ils 

ont ajouté la dimension des pays du Sud à nos JQSI.

B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

-  Avec nos nombreux partenaires JQSI, nous avons organisé une belle variété d’activités : une pièce de 

théâtre, une conférence et un atelier interactif, un ciné-répertoire, un conte, une docu-conférence, deux 

conférences interactives (annulées) et une exposition de documents et de bricolages d’enfants.

-  J’ai pu obtenir l’appui de deux de mes collègues qui allaient assister à un événement chacune à ma 

place et m’appuyer pour les deux kiosques, me laissant la chance de me reposer.  Une bénévole, Ginette, 

m’a assistée à deux des événements, m’aidant avec la vente du commerce équitable et la prise de pho-

tos/pétition. J’ai donné une formation à ces trois personnes sur le thème, les choses à dire dans l’allocution 

de bienvenue et l’action citoyenne.  

-  Mes bénévoles du CRÉDIL sont venues assister à la pièce de théâtre en grand nombre, faisant plusieurs 

trajets dans leurs voitures pour emmener des réfugiés Bhoutanais.  Cela leur donna la chance d’assister à 

la pièce.  Notre petit groupe constituait plus de la moitié de l’auditoire !

-  Bénévoles : en plus de Ginette, j’ai eu l’appui d’Afi  Julienne à la pièce de théâtre et Camille au kiosque 

tenu au Cégep.

-  Nous avons pu vendre notre commerce équitable lors de quelques événements et ainsi générer quelques 

revenus.

-  J’ai pu obtenir une aide précieuse : Vicky Violette, du CREL, fut libérée par son organisation pour m’ap-

puyer dans les animations scolaires.  Elle travaille en environnement et est une experte du sujet. C’est aussi 

une très bonne animatrice.

-  L’an dernier, nous n’étions allés dans aucune école primaire et secondaire. Cette année, nous avons 

continué notre collaboration avec l’école pour décrocheurs l’Envol en plus d’aller dans deux écoles 

secondaires et deux primaires, pour voir un total de près de 600 jeunes !

-  Nous avons tenu deux kiosques au Cégep de Joliette ce qui nous permis de publiciser la programmation 

et d’obtenir photos et signatures.  

-  J’ai enregistré une vidéo avec nos stagiaires réciprocité du Niger sur l’effet des changements climatiques 

dans leur pays. Nous l’avons fournie à l’AQOCI pour l’utiliser lors du Festival Jeunes Solidaires.

- Nous avons amassé 500 signatures et 94 photos, ce qui est considérable !
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B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

-  Bien que j’aie convoqué deux réunions, une en avril et l’autre à l’automne avec mes partenaires JQSI, 

presque personne n’était disponible. Nous n’en avons pas tenu, communiquant par courriel et téléphone.  

Ce fut donc plus diffi cile pour moi de leur faire parvenir les outils, à moins de les voir pour d’autres occasions.

-  Isabelle Padula d’Ateliers Bulles a annulé ses deux ateliers à la dernière minute, faute d’inscriptions. Elle a 

fait cela l’an dernier également. Ce partenariat sera à réviser pour le futur car il ne semble pas porter de 

fruits. 

-  Nos 4 groupes QSF devaient s’engager à faire un projet FSP à leur retour de stage sous le thème des chan-

gements climatiques. Bien qu’ils aient su depuis des mois le thème et la date des JQSI, un seul groupe a pu 

préparer son activité à temps pour s’introduire dans la programmation. C’est le groupe du Mali qui a fait 

un documentaire sur les changements climatiques au Mali. 

-  On note cette année une baisse de la participation. Est-ce dû à la grippe AH1N1? Au temps plus doux?  À 

la thématique qui n’intéresse pas assez les gens? À notre choix d’activités?

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ?

Non, tout comme l’an dernier, nous n’en n’avions pas.

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ?

Nous avons organisé 5 activités à Joliette

1 activité à St-Jean-de-Matha

1 activité à Lavaltrie

1 activité à St-Gabriel-de-Brandon 

Les 2 activités à Saint-Charles-Borromée et Mascouche furent annulées

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ?

Non, nous avons gardé sensiblement les mêmes partenaires que l’année dernière et avons donc fait des 

activités dans les mêmes localités. 

Les ciné-répertoire de l’Assomption et de Terrebonne n’ont pas participé cette année.  Ceci est dommage 

car ça nous donnait accès à un tout autre public, non sensibilisé et hors de Joliette.  L’activité avait très bien 

marché et les gens étaient venus en grand nombre l’an dernier.  Je ne sais pourquoi ils n’ont pas choisi de 

participer cette année.  Peut-être que le fi lm « Les Réfugiés de la Planète Bleue » ne leur convenait pas.
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Le ciné répertoire de Joliette 
présente « Les Réfugiés de la Planète 
Bleue » (2006, Canada)

Lieu : Café-Bar l’Azile

Date : Mercredi 4 novembre 2009

Horaire : 19h-21h

Organisé par : Ciné-répertoire de Joliette 
et CRÉDIL

15 L’activité s’est bien déroulée 
et les gens semblaient 
contents d’être là.

Le fi lm était bon et à point 
dans la thématique.

Nous avions un beau kiosque 
à l’entrée pour la photo et la 
pétition, j’avais l’aide d’une 
bénévole.

L’activité a rassemblé très peu 
de gens et ils sont arrivés en 
retard pour la plupart, ce qui 
laissait une impression de vide 
dans la salle.

Cette activité fut organisée à 
la dernière minute à l’aide des 
étudiants. Nous n’avons pas pu 
la faire au cinéma de Joliette 
où ça a lieu normalement.

Les étudiants n’ont pas fait de 
publicité et le public habituel 
n’est pas venu vu l’endroit.

L’Azile est un bar sombre où 
il n’est pas idéal de faire des 
événements.

Mauvais événement pour lancer 
la programmation des JQSI.

Titre : Conférence : « changements 
climatiques et volonté politique »

Lieu : Cégep de Joliette, salle RA-135

Date : Jeudi 5 novembre 2009

Horaire : 12h-13h15

Organisé par : Département sciences 
humaines du Cégep de Joliette

100 Une des deux activités ayant 
rassemblé le plus de participants.

Bonne activité de vulgarisation 
pour les gens qui ne 
connaissant pas le sujet

Conscientise

Le conférencier est drôle, 
sympathique

Salle très appropriée

Le kiosque à côté à permis de 
ramasser plusieurs signatures 
et photos.

Nous étions pressés dans le 
temps car il y avait une 
allocution des étudiants suivie 
de la mienne suivie de la 
conférence, donc peu de 
temps pour parler.

Pas de temps prévu pour la 
signature de la pétition et la 
prise de photo.  Il a fallu le 
faire à la sortie du cours, au 
kiosque.

Titre : Pièce de théâtre : Acteurs de 
changement, troupe Mise au jeu

Lieu : Salle La Mitaine

Date : Vendredi 6 novembre 2009

Horaire : 19h30-21h

Organisé par : le CREL

38 Bonne pièce, bons acteurs.

Échange très intéressant après 
la pièce où tous participent 
avec les acteurs.

Bonne salle au centre-ville de 
Joliette, quoique mal éclairée 
et aurait été petite si nous 
étions plus nombreux.

Les bénévoles ont emmené 
nos réfugiés Bhoutanais, ce qui 
leur permis de voir la pièce.

Très peu de gens.  Nous en 
aurions souhaité une centaine.

La pub semble être ineffi cace.
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Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conte : Même les animaux ont de 
grands soucis !

Lieu : Fondation de la Guilde du Pain 
d’épices

Date : Dimanche 8 novembre 2009

Horaire : 10h-12h

Organisé par : Fondation de la Guilde du 
Pain d’épices

20 Notre activité - conte cuisiné 
-  s’est très bien déroulée; nous 
étions une vingtaine de 
personnes y compris des 
enfants très enthousiastes.

 Les changements climatiques 
ont été abordés principalement 
sous l’angle de la 
désertifi cation en Afrique 
du Nord. 

Tout est beau et à poursuivre.

Titre : Atelier interactif : « L’enJEU des 
changements climatiques : faisons partie 
de la solution »

Lieu : Chasse Galerie

Date : Mardi 10 novembre 2009

Horaire : 19h30

Organisé par : CREL

8 Atelier très interactif

Une partie de l’atelier est 
très stimulante : elle nous 
demande comment peut-on 
faire pour rendre la situation 
pire au niveau du transport, 
de l’alimentation? Les gens se 
creusent la tête, c’est stimulant 
et ça donne de bons résultats.

Bonne dose d’information 
versus activité/réfl exion

Très belle salle agréable.

Petit nombre de gens malgré 
la grande promotion

Titre : Documentaire : « Effet des 
changements climatiques sur 
l’agriculture peule au Mali »

Lieu : Le Centre avec des Elles

Date : Mercredi 11 novembre 2009

Horaire : 18h-20h

Organisé par : CRÉDIL

30 Bonne liaison d’une activité 
JQSI et d’une activité FSP des 
stagiaires QSF.

Les femmes ont aimé poser 
des questions et partager.

Un souper était offert par le 
Centre.

Les stagiaires étaient contents 
d’avoir un public devant 
lequel parler de leur stage.

Il est plus diffi cile de gérer un 
horaire quand on travaille 
avec les stagiaires

Je n’ai pas personnellement 
apprécié leur documentaire 
car trop sombre. J’avais 
demandé à le voir avant mais 
il n’était pas prêt à temps.

La discussion aurait pu être 
plus profonde.  Les stagiaires 
n’ont pas fait le débat qu’ils 
avaient annoncé.
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Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conférence : « Le projet 
climatique » suivie du documentaire 
« Effet des changements climatiques sur 
l’agriculture peule au Mali ».

Lieu : Cégep de Joliette

Date : Vendredi 13 novembre 2009

Horaire : 19h

Organisé par : CREL/CRÉDIL

100 Une des deux activités ayant 
rassemblé le plus de participants.

Bonne activité de vulgarisation 
pour les gens qui ne 
connaissant pas le sujet

Conscientise

Le conférencier est drôle, 
sympathique

Salle très appropriée

Les gens étaient contents

Nous avons pu vendre de 
notre commerce équitable : 
près de 100 $

Entourage des stagiaires invité : 
nouveau public touché

Bonne liaison d’une activité 
JQSI et d’une activité FSP des 
stagiaires QSF.

Discours un peu culpabilisateur 
et fataliste

Les moyens ne sont pas assez 
concrets

Ça s’est terminé tard, vers 23h

Vision noire des changements 
climatiques

Nous n’avons pas pu voir le 
documentaire des stagiaires 
ce qui est malheureux car 
nous ne l’avons pas beaucoup 
aimé; trop noir.

Titre : Conférence interactive : 
« L’huile de palme : une bombe 
climatique à retardement? »

Lieu : Boutique Génération Verte et 
Boutique Un Monde à Vie

Date : Vendredi 13 novembre et 
Dimanche 15 novembre 2009

Horaire : 13h30-14h45/13h15-14h30

Organisé par : Ateliers Bulles

0 CETTE ACTIVITÉ FUT ANNULÉE 
PAR MANQUE D’INSCRIPTIONS

Titre : Mots d’enfants et 2 expositions de 
documents : une pour adultes une pour 
enfants. 

Lieu : Bibliothèque Rina-Lasnier

Date : Tout le mois de novembre 2009

Horaire : Tous les jours

Organisé par : Bibliothèque Rina-Lasnier

400/
jour 
pen-
dant 
un 

mois = 

12 400 
visites

Les gens ont consulté et 
emprunté les ouvrages de 
l’expo. La biblio rajoutait des 
ouvrages si nécessaire.

La collection de livres Enfants 
du Monde fut très appréciée.

Nous avions exposé trois photos 
de nos stages QSF : les gens les 
regardaient, étaient intrigués

Cela nous donne accès à un 
nouveau public non sensibilisé

La bibliothèque recense  les 
ouvrages traitant du sujet, 
ce qui donne accès à une 
richesse intellectuelle
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

1259 participants directs
environ 2000 en rajoutant les bibliothèques

311 participants directs 
12 711 si on inclut la bibliothèque

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Nous n’avons pas collaboré avec les restaurants cette année. L’an dernier, nous avions utilisé la program-

mation sous forme de napperon.  Après leur repas, les gens pouvaient l’emmener avec eux.

B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
changements climatiques ?

Ils l’ont bien accueillie, nous avons eu beaucoup plus de réponses que l’an passé.  Nous sommes passés de 

8 à près de 600 jeunes !

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Oui le format fut très apprécié. C’était déjà préparé et simple à utiliser. Les infos y étaient toutes. On aurait 

pu allonger le Power Point davantage car il ne prenait pas une heure à passer. Pour ce qui est de notre 

activité adaptée aux jeunes du primaire avec la bibliothèque Rina-Lasnier, les échos étaient positifs. On 

nous a dit que les jeunes étaient sensibilisés, qu’ils pouvaient grâce à nous distinguer les mauvais et les bons 

gestes pour l’environnement, que ce n’était ni trop court ni trop long, que le langage était adapté et que 

la théorie combinée au bricolage était une bonne option.

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes : 

La 2e semaine de novembre

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 1 8

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 0 2

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 0 3

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation 1 0

Nombre total de jeunes sensibilisés 8 573
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Comment expliquez-vous cette évolution ?

L’an passé, je n’étais pas là au moment de la promotion. Je sais que ma collègue avait lancé les invitations 

mais aucune école n’était intéressée. Cette année, j’ai contacté un professeur que je connaissais pour 

avoir été dans sa classe pour autre chose. Elle était intéressée. J’ai repris contact avec une prof de l’école 

pour adultes l’Envol où nous avions fait une animation JQSI l’an dernier. Elle accepta. Un AVSEC m’a appe-

lée suite à ma venue dans sa réunion. Notre partenariat avec la bibliothèque Rina-Lasnier nous a donné 

accès à près de 100 jeunes du primaire.

B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ?

Ils semblaient intéressés mais fi nalement personne ne s’est manifesté.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?  

Je ne sais pas car personne n’y a participé.

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal 0 0

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal 1 0

Nombre de jeunes présents à Montréal 5 0

Comment expliquez-vous cette évolution ?

La maison de jeunes qui a participé l’an dernier a voulu participer cette année mais on n’a pas pu 

se donner un moment car ils étaient trop occupés. Les écoles n’ont pas pu susciter l’intérêt de leurs élèves 

à venir.

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ? 

Peut-être, si nous avions donné l’atelier en octobre.

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ?

Le manque de temps en général. De plus, les profs ont tardé à me donner une date même si l’invitation 

était envoyée depuis longtemps.
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C - Bilan des communications dans votre région 

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

250 000 200 000

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Cette année, nous avons fait moins d’entrevues dans les télévisions et les radios. Nous n’avons pas fait de 

conférence de presse, contrairement à l’année dernière. Mais nous avons pu nous appuyer sur la publicité 

faite par nos partenaires tel que le CREL et nous avons payé une publicité radio durant 10 jours au M 103.5 FM.

Liste du matériel produit dans votre région (joindre copie) 

- Programmation 2009

- Sur notre site internet : vidéos et de lien vers le site des JQSI de l’AQOCI.

- 3 communiqués de presse pré JQSI (pour les médias et municipalités).

- 1 communiqué de presse pour les babillards communautaires.

- Diffusion des activités à venir dans notre journal papier l’Heure Internationale pour nos membres.

- Messages publicitaires à la radio

-  Annonce, durant tout le mois, des événements à venir dans le bulletin bimensuel internet envoyé à nos 

220 membres.

- Powerpoint Jeunes Solidaires modifi é pour enfants du primaire.

 



88

Rapport d’activités

3.7 RÉGION DES LAURENTIDES

Organisme responsable : SLAM

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région : 

La thématique choisie est une thématique actuelle qui nous a permis de rassembler de nouveaux partenai-

res et de rentrer plus facilement dans les écoles.

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région : 

Les élections municipales et la grippe A (H1N1) ont joués en notre défaveur en ce qui concerne la couver-

ture médiatique et l’annulation d’une activité. 

La diffi culté de mobiliser le grand public.

A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région :

Nombre total d’organismes : 7

Organisme Type d’organisation

Développement et Paix Organisme de solidarité internationale de l’église 
catholique

Forum jeunesse des Laurentides Instance de concertation et de mobilisation des jeunes

Regroupement des organismes 
communautaires des Laurentides (ROCL)

Regroupement des organismes autonomes des 
Laurentides.

SADC Laurentides Organisme de développement local et durable

Conseil régional en environnement 
des Laurentides (CRELA)

Organisme qui œuvre à la promotion du développement 
durable et à la protection de l’environnement.

Le Coffret Organisme qui œuvre à l’accueil des immigrants

Cégep de Saint-Jérôme Établissement scolaire de niveau collégial

Commentaires : 

Nous avons eu une très bonne participation de la part de nos partenaires. Les partenaires ont participé 

avec enthousiasme aux rencontres et ont organisé des activités intéressantes. Nous espérons poursuivre 

cette implication dans les prochaines années.
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A.4 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

Cette année nous avons eu la chance de travailler avec deux nouveaux partenaires de la région qui 

ouvrent dans le domaine de l’environnement.

Nous avons approché le Conseil régional en environnement (CRELA) et la SADC des Laurentides pour qu’ils se 

joignent à notre comité JQSI régionale. Les deux ont accepté l’invitation et nous ont proposé des activités.

La SADC nous a proposé de donner des conférences sur les changements climatiques et d’aborder la 

question du développement durable. Tandis que le CRELA nous a proposé la conférence sur les insectes 

polinisateurs (Grand monarque) et les changements climatiques.

Ces nouveaux partenariats ont permis de rejoindre un nouveau public pour nous au sein de leur réseau. Il 

serait agréable de pouvoir continuer cette collaboration lors des prochaines JQSI. Cependant, le choix de 

la prochaine thématique sera sûrement un aspect qui fera en sorte qu’ils s’impliqueront ou non.

B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région : 

•  Une fois encore cette année la collaboration avec le cinéclub « Ciné-Groulx » à très bien fonctionnée. 

Nous arrivons à mobiliser un nombre intéressant de personne avec ce partenaire.

•  La Foire de la solidarité internationale organisée par le Cégep de Saint-Jérôme dans le cadre des JQSI 

est une autre belle réussite cette année. Le comité planète du cégep s’est énormément impliqué et 

nous a offert une brochette d’activités en lien avec la thématique des changements climatiques et les 

populations du Sud.

•  Nous avons aussi réussi cette année à offrir nos activités dans la MRC la plus éloignée des Laurentides 

(MRC Antoine-Labelle) c’est donc un nouveau public que SLAM a pu sensibiliser.

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

•  Nous nous sommes rendu compte qu’il est très important de rentrer en contact avec nos partenaires 

le plus tôt possible. Par exemple, avec ciné-Groulx et le théâtre du Marais (deux salles de projection 

indépendantes dans les Laurentides), il est important de les contacter au printemps pour s’insérer dans 

leur programmation.

•  Développer d’autres moyens pour mobiliser que les envois courriel et du communiqué de presse etc. 

en impliquant le plus possible les partenaires afi n qu’ils diffusent l’information. Ou encore, en améliorant 

les moyens existant comme par exemple, acheter de la publicité dans les journaux locaux accompa-

gnée d’un texte sur la thématique. Développer une entente avec la radio commercial des Laurentides 

(Cime-FM) pour diffuser la programmation des JQSI.

•  Regarder les avantages de faire moins de petites activités pour se concentrer sur 2 ou 3 majeures afi n 

de ne pas mobiliser le même monde sur une période de 2 semaines.
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B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ?

Le président d’honneur cette année dans les Laurentides était monsieur Karel Mayrand, directeur de la 

Fondation David Suzuki Québec. Monsieur Mayrand a aussi donné une conférence dans le cadre de nos 

activités ce qui a contribué à faire parler des JQSI dans les journaux locaux. La majeure partie de la couver-

ture de presse s’est faite autour de monsieur Mayrand.

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ?

Nos activités se sont tenues dans 4 villes différentes et dans 3 MRC.

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ?

Oui, nous avons sensibilisé 2 nouvelles villes. La ville de Mont-Laurier et de l’Annonciation toutes deux de la 

MRC Antoine-Labelle.
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conférence de presse

Lieu : Prévost

Date : 20 octobre 2009

Horaire : 11 h

Organisé par : SLAM

25 Présentation du président 
d’honneur et de la 
programmation.

Accueil des invités par les 
étudiants du Cégep de Saint-
Jérôme avec des « djembé » et 
en vêtement camerounais. 

Trouver un président d’honneur 
avec une bonne notoriété et 
une bonne connaissance de 
la thématique.

Trouver des idées originales 
pour rendre la conférence de 
presse intéressante.

Titre : Projection du fi lm « Les réfugiés de 
la planète bleu »

Lieu : Saint-Jérôme

Date : jeudi 5 novembre 2009

Horaire : 5 h à 7 h

Organisé par : Le Coffret

28 La discussion avec les 
participants.

Rejoindre le même type de 
participant.

Titre : Conférence multimédia

Lieu : Sainte-Thérèse 
(collège Lionel-Groulx)

Date : jeudi 5 novembre 2009

Horaire : 19 h

Organisé par : Forum jeunesse

60 Période de question et 
discussion avec le 
conférencier

Manque de temps pour la 
discussion.

Titre : Arts en direct

Lieu : Saint-Jérôme

Date : samedi 6 novembre 2009

Horaire : 12 h à 16 h

Organisé par : Ici par les arts et SLAM

10 Construction de la murale sous 
le thème des changements 
climatiques.

Nous avons eux aucunes 
réponses des artistes de la 
région pour participer à cette 
journée.

Manque d’intérêt pour la 
conférence.

Peu de participant.

Titre : Conférence sur les changements 
climatiques

Lieu : Mont-Laurier

Date : lundi 9 novembre 2009

Horaire : 5 h à 7 h

Organisé par : SLAM, SADC et la CDC 
Hautes-Laurentides

30 La présence et les interventions 
de la députée bloquiste 
Madame Johanne Deschamps.

Bonne participation des 
participants à la discussion.

MRC éloignée les conditions 
météorologiques peuvent 
devenir un facteur 
contraignant.

Titre : Foire de la solidarité internationale

Lieu : Saint-Jérôme (cégep)

Date : mardi 10 novembre 2009

Horaire : 10 h à 16 h

Organisé par : Cégep de Saint-Jérôme

250
environ

Conférence sur la 
dépendance au pétrole, 
conférence d’Oxfam-Québec 
et défi lé des Nations.

Le lieu où les conférences se 
sont tenues était excellent 
pour attirer les participants 
mais devrait être amélioré 
pour faciliter l’écoute.
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

Environ 650 Environ 490

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Nous avons subi une baisse plutôt qu’une augmentation du nombre de participant comparativement à 

l’an passé. Nous expliquons cette baisse en partie par une moins grande participation de la population 

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Documentaire « À la dérive » et 
Patricio Henriquez

Lieu : Saint-Jérôme

Date : mardi 10 novembre 2009

Horaire : 19 h 30

Organisé par : SLAM

20 Présentation du documentaire Les gens ont peu participé lors 
de la discussion.

Peu de participant

Titre : Conférence sur les changements 
climatiques

Lieu : L’Annonciation

Date : 11 novembre 2009

Horaire : 13 h à 15 h

Organisé par : SLAM et le Centre Signée 
femme

6 Bel échange avec les femmes. Peu de participante.

Titre : Conférence sur les changements 
climatiques

Lieu : Centre les unes les autres

Date : Jeudi 12 novembre 2009

Horaire : 9 h

Organisé par : SLAM et le Centre les unes 
les autres

1 Aucun Très peu de mobilisation 
a été faite. Les gens qui ont 
confi rmé ne sont pas venus. 
Il faut susciter un intérêt.

Titre : Projection du fi lm « Le peuple 
de glace »

Lieu : Sainte-Thérèse (Ciné-Groulx)

Date : Jeudi 12 novembre 2009

Horaire : 19 h 30

Organisé par : SLAM et Ciné-Groulx

60 Le documentaire et la 
discussion avec le technicien 
de son qui a travaillé sur le 
documentaire Hubert Macé 
de Gastines. Monsieur Macé 
de Gastines est une personne 
forte intéressante qui a su 
captiver l’auditoire.

Selon l’organisateur nous 
aurions pu avoir un plus grand 
nombre de participant.
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à l’activité organisée avec Ciné-Groulx et aussi parce que l’an passé la tournée de conférence de nos 

stagiaires concordait avec les dates des JQSI. Les stagiaires SLAM* de l’an passé ont donné une conférence 

en lien avec la thématique des JQSI.

*  Stagiaire SLAM : chaque année SLAM envoi des stagiaires au Guatemala et chacun s’approprie un enjeu 

qu’ils ou elles développent afi n de sensibiliser la population au retour.

B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
changements climatiques ?

La thématique a été bien accueillie par les écoles et le Carrefour jeunesse emploi. Les changements clima-

tiques et l’environnement sont des sujets populaires auprès des jeunes. Les écoles que nous avons visité on 

déjà des comités environnement et les enseignants abordent ce sujet dans leur cours.

La thématique de cette année avait aussi ses inconvénients puisque les jeunes sont déjà bien sensibilisés 

face aux changements climatiques. Les enseignants nous ont mentionné que notre présentation reprenait 

des éléments déjà vu par les élèves et que nous aurions pu pousser plus loin la sensibilisation et la réfl exion. 

Par exemple, on nous a souligné qu’il aurait été intéressant de présenter quels sont les solutions que nos 

gouvernements peuvent mettre en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

De plus, la popularité de la thématique fait en sorte que d’autres conférences ou ateliers étaient déjà orga-

nisés avec d’autres organismes. Par exemple, une école nous a mentionné avoir été approchée par le Club 

2/3 pour la même conférence et dans une autre les enseignants avaient déjà approchés un organisme qui 

travaille en environnement pour sensibiliser leurs élèves. 

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Oui, le format clé en main semble avoir été apprécié. Nous avons senti que les écoles étaient plus ouver-

tes à nous accueillir puisqu’elles avaient moins de préparation à faire. Toutefois, une école a annulé sa 

conférence car les enseignants n’étaient pas disposés à préparer les élèves et à faire un suivi après notre 

passage.

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

    28 et 29 septembre 2009 

 1er, 19, 22 et 29 octobre 2009

 4 novembre 2009 
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Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 11

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation n/a

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 2

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation CJE 1

Nombre total de jeunes sensibilisés 378

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Il n’y a pas eu d’animation l’an passé (2008) dans les écoles. Si les enseignants ont eux-mêmes fait 

les animations, SLAM n’en a pas été informé. Il y avait aucune mention d’animations faites dans notre 

rapport 2008.

B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ?

Dans la majeure partie des cas, les élèves étaient peu intéressés. Nous avons eu 2 élèves à la suite d’une 

conférence qui ont manifesté un intérêt mais ils ne sont pas venus au forum. Au carrefour jeunesse emploi, 

les jeunes semblaient tous intéressés à venir au forum après la conférence. Par la suite, le nombre est di-

minué à 4 et fi nalement personne n’est venu de ce groupe. Les deux jeunes qui sont venues au forum ont 

été approchés par leur enseignant car celui-ci croyait qu’elles auraient la motivation et l’intérêt nécessaire 

pour participer au forum. Ces deux jeunes ne font même pas partie des groupes qui ont assisté à notre 

conférence.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Pour la majorité des jeunes à qui nous l’avons présenté, il n’y avait pas grand intérêt. Les enseignants ont un 

rôle important à jouer à ce niveau. S’ils encouragent les élèves à y aller et aussi s’ils sélectionnent les élèves 

potentiels ça améliore les chances.

Dans le cas du CJE les jeunes semblaient très intéressés à l’idée de pouvoir s’exprimer et de faire passer leur 

message à un élu. 

En ce qui concerne nos deux participantes, elles ont énormément appréciées leur expérience au forum. 

Elles souhaitent y participer l’an prochain peut importe la thématique. L’élément qui été le plus favorable 

selon elles, c’est de se retrouver entre jeunes de différentes région. 
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Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal ? 1

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal non 0

Nombre de jeunes présents à Montréal 4 2

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Nous avons plutôt perdu des gains par rapport aux dernières années. Nous aurions pu avoir une troisième 

personne de la même école mais le fait que le forum ait lieu un samedi a empêché cette personne d’y 

assister. Le même constat peut s’appliquer pour les jeunes du CJE le samedi n’était pas un bon moment car 

la plupart travaillaient.

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ?

Oui, mais nous avions une limite d’environ 7 jeunes à cause du transport. De toute façon, le problème ne 

s’est pas présenté.

C - Bilan des communications dans votre région

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

Environ 300 000 Environ 435 500

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Nous avons eu une bonne couverture dans les médias écrits grâce à notre président d’honneur Karel 

Mayrand. Notre partenaire qui a invité M. Mayrand pour donner une  conférence a aussi mis beaucoup 

d’énergie sur l’envoi de communiqué et a fait une relance téléphonique auprès des médias ce qui a aidé 

grandement. La parution d’article aussi dans des journaux (bulletin) provenant d’organisation a aidé aussi 

à augmenter le nombre de personnes rejointes. 
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Rapport d’activités 

3.8 RÉGION DE LA MAURICIE

Organisme responsable : Comité de Solidarité/Trois-Rivières

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

 La collaboration avec les divers organismes communautaires, les institutions d’enseignement et les groupes 

de bénévoles qui, en faisant travailler leurs réseaux, offraient une visibilité extraordinaire aux activités mises 

de l’avant durant les JQSI. 

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région : 

D’une manière générale tout s’est bien déroulé. Peut être s’y mettre le plus tôt possible au niveau de la 

promotion auprès des étudiants du Cégep afi n d’établir des stratégies de communication effi caces et 

effi cientes. À titre d’exemple, on pourrait établir des collaborations avec les professeurs pour qu’ils deman-

dent à leurs étudiants d’assister à nos conférences et à produire un bref compte rendu par la suite. De 

même avec les conférenciers, il faudrait établir une bonne communication et un bon suivi pour éliminer 

toute ambiguïté.

A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région :

Nous avons travaillé avec pratiquement les mêmes collaborateurs que par le passé soient les groupes com-

munautaires, les organisations syndicales et les écoles de la région, sans oublier les bénévoles dévoués. 

Depuis quelques années nous avons toujours collaboré avec la librairie Clément Morin, le Ciné Campus et 

le Cégep pour l’organisation des JQSI. 

Nombre total d’organismes : 12 pour le comité de coordination

Coordination générale : 

Comité de Solidarité/Trois-Rivières

Comité de coordination : 

Association générale des étudiants du Cégep de Trois-Rivières 

Centre de formation communautaire de la Mauricie (CFCM)

Forum Jeunesse de la Mauricie

Coalition verte 

Réserve de la biosphère du Lac St-Pierre 

ÉCOF-CDE Trois-Rivières
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Vire-Vert

Mouvement vert de la Mauricie 

Comité mauricien d’Équiterre 

CIBES 

CDC Trois-Rivières

Comité d’action internationale du syndicat des professeurs du CÉGEP de Trois-Rivières 

Collaborateurs :

Restaurateurs de la région 

CÉGEP de Trois-Rivières 

Collège Shawinigan 

Collège Lafl èche 

Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières 

Panier santé 

Jeune chambre de commerce de la Mauricie 

Librairie Clément Morin 

Ciné-Campus de Trois-Rivières

Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières

Service d’animation socioculturelle du Cégep de Trois-Rivières

Bibliothèques de la ville de Trois-Rivières (municipale, UQTR, CÉGEP, etc.) 

L’école de Jean-Nicolet

L’école La Découverte

L’école Notre-Dame de l’Assomption

L’école de Chavigny

L’école Les Pionniers

L’école Des Chutes

L’école L’Escale

Lécole Du Rocher. 

Contribution au niveau de la mobilisation : AGE du Cégep de Trois-Rivières, Syndicats des professeurs, la bi-

bliothèque municipale qui a contacté par la suite quatre autres bibliothèques de la ville (référence madame 

Véronique Tremblay), bibliothèque du Cégep de Trois-Rivières (référence madame Daniel Baillargeon) 

Contribution au niveau de l’organisation : Centre de communautaire de la Mauricie (CFCM), Ciné-Campus 

(madame Stella Montreuil), AGE du Cégep de Trois-Rivières (madame Joanie Millette), Librairie Clément-

Morin, Vire-vert (madame Jeanne Charbonneau).

A.4 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

Forum Jeunesse de la Mauricie

Jeune Chambre de commerce de la Mauricie

La Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières

Vire-Vert

Le syndicat des professeurs du CEGEP de Trois-Rivières
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Commentaires : 

Cette année, la collaboration avec la Chambre de commerce et Jeune chambre de commerce ont été 

un point fort des JQSI. Cette collaboration a permis de sensibiliser un nouveau public et également d’assu-

rer une présence médiatique.

B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Toutes les activités en général étaient aussi pertinentes les unes que les autres, mais spécialement la projec-

tion du fi lm « À la dérive » de Patricio Henriquez, en présence du monteur Michel Grou a attiré beaucoup de 

monde. Le sujet était très intéressant  et l’intervention de monsieur Grou était vraiment pertinente. Notons 

que cette activité a aussi rejoint un public plutôt moins averti.  

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

Élargir la participation à un public moins averti. 

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ?

Cette année encore, nous avons décidé de ne pas faire appel à un ou une porte-parole local.

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ? : 

N/A

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ? 

Shawinigan
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Résultats/Commentaires

Animations milieu scolaire De septembre à  aujourd’hui 55 animations ont été dispensées dans les écoles. 
25 de ces animations portaient spécifi quement sur les Changements climatiquet 
et les 20 autres sur la désertifi cation au Mali avec des liens sur les changements 
climatiques.

Plus de 1375 jeunes ont été rejoints.

« Congrès Jeunes Solidaires », 

Mercredi 28 octobre 2009, 
COMSEP.

Près de 86 étudiants ont participé à cet événement. Très belle réception de la part 
de ces derniers.  

Commentaires : beaucoup de contenu pour un seul après-midi. On gagnerait 
peut-être à ce que ça soit moins dense pour l’an prochain.

Conférence de presse et 
lancement des JQSI, le jeudi  

Le CSTR a réussi un coup d’éclat en convoquant les 2 candidats à la mairie pour le 
lancement des JQSI. Dans un autobus de la Société de transport de Trois-Rivières, 
les candidats ont reçu les revendications formulés par les jeunes lors du Congrès 
Jeunes Solidaires.  Télévision, radio et médias écrits étaient présents. Nous avons 
eu une excellente couverture médiatique. Plus de 30 personnes ont participé à 
l’événement.

Déjeuner-conférence de 
Suzanne Rowley (membre du 
Conseil au bâtiment durable 
du Canada) « La construction 
verte : un investissement pour 
l’avenir. » 

Mercredi 4 novembre 2009 à 
l’hôtel Gouverneur.

Il y a eu près de 55 personnes qui ont participé à la conférence dont la majorité 
était des professionnels, mais en gros ils ont été tous satisfaits. D’ailleurs à la fi n, 
nombreux sont restés poser des questions à la conférencière.

La directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières 
s’est félicitée d’avoir collaboré avec le Comité de Solidarité/Trois-Rivières et 
parallèlement avec l’organisme Vire-Vert. 

Projection du Film « À la 
dérive », une réalisation 
de Patricio Henriquez, en 
présence du monteur Michel 
Grou. 

Jeudi 5 novembre 2009 au 
ciné-campus.

Près de 87 personnes sont venues assister à la projection. 

Étant donné que le public était généralement moins averti, ils étaient intéressés par 
le sujet. 

Plusieurs personnes ont félicité la pertinence et le savoir-faire du monteur, 
Michel Grou. 

Commentaires : il y a eu une petite confusion quant aux heures affi chées dans les 
programmations et celles qui ont été affi chées à la porte. Nous avions mentionné 
que le fi lm débuterait à 19 heures tandis qu’au Ciné-Campus ils ont affi ché à 19 h 
30. Du coup, plusieurs personnes sont arrivées en avance et ont dû attendre. 
C’est une occasion pour rejoindre un large public. 

Rencontre d’auteur avec 
Serge Mongeau 
« pour sortir de l’impasse : 
la décroissance » 

Dimance 8 novembre 2009  à 
la bibliothèque Clément Morin.

Plus de 65 personnes ont participés à la conférence de Serge Mongeau. 
Le contenu de la conférence faisait davantage référence à surconsommation 
et les impacts sur l’environnement
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Activité Résultats/Commentaires

« Foire aux vêtements »

Lundi 9 novembre 2009

Cégep de Trois-Rivières.

Environ 60  étudiants ont fait le va-et-vient entre 10 heures et 14 heures de 
l’après-midi. La responsable a par contre laissé entendre qu’elle attendait plus 
de participations.   

Nous avons tenu un kiosque pour faire la promotion des JQSI. 

L’économie sociale et 
solidaire (COMSEP), une 
conférence de Christian 
Daigneault. 

Mardi 10 novembre au 
Cégep.

15 personnes ont assisté à l’activité incluant quelques représentants d’autres 
organismes qui sont venus. 

ne personne du Conseil régional de l’économie sociale de la Mauricie est venue 
surenchérir la conférence et apporter quelques précisions. 

L’activité a été bien appréciée de tous. Il y a eu bon nombre de questions qui ont 
été soulevées. 

« Comment réduire notre 
dépendance au pétrole », 
une conférence de Cédric 
Chaperon (Regroupement 
des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec).

Mercredi 11 novembre au 
Collège Lafl èche.

54 personnes ont participé à  ce déjeuner-conférence. Le contenu était très 
approprié par rapport au public et par rapport au thème des JQSI.

« Développement durable : 
de la théorie à l’action! », 
une conférence de Steven 
Guilbeault. 

Mercredi 11 novembre au 
Théâtre du Cégep.

Une centaine de personnes ont assisté à la conférence de Steven Guilbeault qui a 
proté principalement sur les changements climatiques et les enjeux de Copenhage

Conférence sur les 
changements climatiques 
avec Gérard Croteau de 
l’organisme pensons climat ! 

Jeudi 12 novembre au 
Cégep.

10 étudiants sont venus participer à la conférence. 

Malgré qu’on attendait plus de participation compte tenu du thème d’actualité, la 
présentation s’est très bien déroulée. 

Les étudiants qui sont venus ont été curieux d’en savoir plus sur le sujet. 

Projection du fi lm « Les 
réfugiés de la planète bleue », 
suivie d’une intervention de 
Gérard Croteau membre de 
l’organisme pensons climat !

Jeudi 12 novembre au 
Ciné-campus.

57 personnes sont venues assister au fi lm. 

Le fi lm nous a permis de voir la réalité qui se passe dans d’autres pays et dans une 
partie du Canada. Les gens étaient très intéressés et on réagit positivement à la 
brève présentation de Gérard Croteau qui est venu apporter quelques précisions 
sur le réchauffement climatique. 

« Sauvez la planète avec votre 
fourchette », une conférence 
de Anne-Marie Roy

Jeudi 12 novembre au 
Collège Shawinigan.

Seulement 25 personnes ont assisté à cette conférence au contenu fort intéressant. 
Il s’agissait d’une première activité au Collège de Shawinigan. Nous espérons 
pouvoir poursuivre cette collaboration avec cette institution.
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Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

1050 2069

Commentaires :

Nous sommes très satisfaits des résultats des JQSI 2009. Bien que certaines activités aient moins bien 

fonctionné, dans l’ensemble les JQSI ont été appuyées par un large réseau de partenaires et par un public 

assidu. Les médias ont largement contribué à la diffusion de l’événement.

B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
changements climatiques ?

Elles ont été très intéressées par la thématique dès le début, mais ont fortement insisté sur le fait qu’il fallait 

que le sujet soit traité sous un aspect positif (ce qu’on peut faire, l’espoir, les alternatives mises en place, 

etc.) et non culpabilisant ou décourageant, pour ne pas perdre l’intérêt et la motivation des jeunes.

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Oui, c’était apprécié mais nous avions déjà élaboré une animation sur le sujet des changements climati-

ques avant la tenue des JQSI 2009. Alors, dans notre cas particulier, l’animation n’était pas « nécessaire » en 

soi. Mais pour les OCI qui travaillent moins avec les jeunes ou, dans le cas d’un choix de thématique moins 

connu e/ou accessible, l’idée est excellente.

Activité Résultats/Commentaires

Dégustation de bières des 
microbrasseries locales et des 
produits du terroir. 

Vendredi 13 novembre au 
Cégep de Trois-Rivières.

Plusieurs étudiants ont fait le va-et-vient entre 15 heures et 17 heures de l’après-midi. 
La responsable a laissé entendre qu’elle attendait plus de participation mais qu’elle 
était contente de l’activité en tant que telle. 

C’était une occasion pour renforcer les contacts et les liens avec le Cégep de 
Trois-Rivières. Nous avons entre autres discuté avec Gabriel Hamelin, responsable 
des activités environnement et le nouveau vice-président des affaires 
sociopolitiques du Cégep de Trois-Rivières Tous les deux sont intéressés à collaborer 
avec le Comité de Solidarité de Trois-Rivières pour les activités futures.

Activités de planifi cation 
des transports durables de 
Trois-Rivières. 

Samedi 14 novembre au 
Cégep de Trois-Rivières.

Plus de 60 personnes, dont des professionnels de l’aménagement urbain 
(urbanisme, architectes, géographes), des citoyens et des étudiants ont participé 
à cette activité interactive en transport durable. Sept plans ont été proposés pour 
améliorer le transport collectif dans la ville de Trois-Rivières. Sûrement un de nos 
coup de cœur des JQSI.
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Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

    30 septembre

 2-13-15-19 octobre

 3-26 novembre

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 9

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 3

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 4

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation 0

Nombre total de jeunes sensibilisés 220

Comment expliquez-vous cette évolution ?  

N/A

B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ?

Puisque la date, le format et l’emplacement ont été défi nis très peu de temps avant la tenue de 

l’événement, il nous a été impossible de recruter des jeunes. À seulement quelques semaines d’avis, avec 

des jeunes leaders très sollicités et occupés, ce n’était pas évident.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ? 

N/A

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ? 

Pas cette année, malheureusement.

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ?

Les écoles n’ont pas témoigné d’intérêt à y participer, malgré le fait que nous les ayons informé à quelques 

reprises de la possibilité de participer à ce rassemblement… Les informations offi cielles sont peut-être arri-

vées trop tard ? Peut-être les jeunes sont-ils trop occupés dans les activités scolaires diverses à cette période 

de l’année ?
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Avez-vous organisé un Forum régional jeunesse cette année et si oui, quel en est votre bilan quantitatif et 
qualitatif ?

« Congrès Jeunes Solidaires », organisé le mercredi 28 octobre 2009

86 jeunes ont participé à l’activité qui regroupait au total neuf écoles de la région dont notamment, celle 

de Jean-Nicolet, l’école La Découverte, l’école Notre-Dame de l’Assomption, l’école de Chavigny, l’école 

Les Pionniers, l’école Des Chutes, l’école L’Escale, le Séminaire St-Joseph et l’école Du Rocher. 

Nous pouvons dire que, globalement, l’activité s’est très bien déroulée. Les jeunes ont été contents et ont 

beaucoup appris sur la thématique des changements climatiques, des impacts sociaux qui en découlent 

et des alternatives pour lutter contre ce phénomène. 

Ils ont rencontré des jeunes des autres écoles de la région qui militent tout comme eux, ce qui a été positif. 

Ils ont notamment émis des recommandations pour le développement durable à leurs écoles, villes et pays 

respectifs et quelques jeunes ont eu l’occasion de les remettre en mains propres aux candidats à la mairie 
de Trois-Rivières dès le lendemain du Congrès, dans le cadre d’une conférence de presse du CS/TR : cela 

a défi nitivement été un point fort de l’évènement.

Point négatif : aucune maison des jeunes n’a participé. 

Point à améliorer : beaucoup de contenu pour un seul après-midi. On gagnerait peut-être à ce que ça soit 

moins dense pour l’an prochain. Contacter les diverses maisons de Jeunes pour les inciter à participer aux 

activités. 

C - Bilan des communications dans votre région

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

Pus de 500 000 Plus de 600 000

Liste du matériel produit dans votre région (joindre copie) 

- Dépliants (2000) (le verso seulement, le recto étant produit par l’AQOCI)

- Affi ches (5 différentes affi ches X 15 exemplaires)
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Rapport d’activités 

3.9 RÉGION DE MONTÉRÉGIE

Organisme responsable : TERRE SANS FRONTIÈRES (TSF)

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région : 

•  Le fait d’avoir un contact qui m’invite à une réunion de début d’année avec des AVSEC 

de la région qui ont tous décidé de participer aux JQSI. 

•  Le thème est d’actualité, il cadrait bien avec le programme du cours Monde contemporain 

du Secondaire V.

• Un grand nombre de propositions : conférence, fi lms, actions, Forum.

• Étaler les rencontres de sensibilisation sur 2 mois.

• Avoir une animation clé en main lors de la rencontre des jeunes.

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

• La période de l’année scolaire très occupée et les activités qui s’y rattachent.  

• La psychose de la grippe A (HINI).  

A.3 Groupes et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région :

Nombre total d’organismes : 3 organismes et 1 groupe privé.

Fondation Jeunes-Projet, (OSBL qui fi nance des projets de jeunes dans les écoles primaires 

et secondaires du Québec).

Amnistie International région de St-Jean-sur-Richelieu.

SMAC (Solidarité Montérégie Amérique Centrale).

L’école de Tai Chi Le centre Côté-Sud.

A.4 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

Amnistie International a bien aimé la soirée et sont intéressés à poursuivre l’an prochain.
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B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région : 

• Le festival régional avec les 5 écoles participantes.

•  La conférence à TSF sur les changements climatiques avec un conférencier formé 

par Al Gore, M. Gontran Bage.

• Les conférences dans les écoles.

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI : 

Me concentrer sur les événements les plus importants et continuer à faire des contacts pour présenter des 

éléments de notre programmation à plus de gens dans la région. 

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ? 

Non

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ?

8 régions - Châteauguay, La Prairie, Saint-Lambert, Saint-Bruno, Varennes, Saint-Jean-sur-Richelieu secteur 

Richelieu, Granby, Longueuil. 

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ? 

Non
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conférence JQSI

Lieu : Collège Durocher

Date : 30 septembre 2009

Horaire : heure du dîner

Organisé par : TSF et AVSEC

25 
jeunes

Présentation sur l’heure du 
midi, donc temps restreint.

Titre : Conférence JQSI

Lieu : Séminaire Sainte-Trinité

Date : 5 octobre 2009

Horaire : Heure du dîner

Organisé par : TSF, AVSEC

25 
jeunes

Longue plage horaire

Titre : Conférence JQSI

Lieu : École Louis-Philippe Paré

Date : 15 octobre 2009

Horaire : 9h00 à 13h 00

Organisé par : TSF, AVSEC, PROF.

60 
jeunes

La rencontre de 5 classes de 
secondaire V dans le cadre 
du programme MONDE ET 
SOCIÉTÉ.

Titre : Conférence JQSI

Lieu : École Louis-Philippe Paré

Date : 16 octobre 2009

Horaire : 9h00 à 13h 00

Organisé par : TSF, AVSEC, PROF.

40 
jeunes

Titre : Conférence JQSI

Lieu : Collège Saint-Paul

Date : 20 octobre 2009

Horaire : heure dîner

Organisé par : TSF, AVSEC

30 
jeunes

Période du midi

Titre : Conférence JQSI

Lieu : École Gabrielle-Roy

Date : 22 octobre 2009

Horaire : heure dîner

Organisé par : TSF, AVSEC

15 
jeunes
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Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Rencontre Régionale

Lieu : Séminaire Sainte-Trinité

Date : 5 novembre 2009

Horaire : 16h à 20h 00

Organisé par : TSF, AVSEC

45 La rencontre des jeunes entre 
eux et la rencontre des jeunes 
avec les 2 invités, des 
Camerounais vivant encore 
dans leur pays d’origine

Titre : Présentation fi lm

Lieu : Centre Côté Sud

Date : 6 novembre 2009

Horaire : 19h00 à 21h 00

Organisé par : TSF, Centre …

15

Titre : local Amnistie International

Lieu : St-Jean-sur- Richelieu

Date : 11 novembre 2009

Horaire : 19h00 à 21h 00

Organisé par : TSF, Amnistie

15 On ne sait jamais à l’avance 
combien de personnes 
viendront.

Titre : Sensibilisation JQSI

Lieu : SMAC

Date : 14 novembre 2009

Horaire : 17H 00 à 21h 00

Organisé par : TSF, SMAC

130 Courte plage horaire pour 
parler des JQSI

Titre : Conférence-Midi

Lieu : TSF

Date : 25 novembre 2009

Horaire : 11h 30 à 13h 30

Organisé par : TSF

25 La qualité du conférencier et 
sa présentation. La rencontre 
de tous les employés

Titre : Projection documentaire Les 
réfugiés…

Lieu : Bibliothèque de Brossard

Date : 21 avril 2010

Horaire :

Organisé par :

30
envi-
ron

Hors JQSI
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

455

B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
changements climatiques ? 

Très bien

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Je crois que oui, car cela donnait beaucoup d’information et un bon départ pour entreprendre des actions 

dans l’école par la suite. De plus, faire signer la pétition tout de suite après la conférence permet de faire la 

sensibilisation et une action citoyenne. 

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

     30 septembre

 5-15-16-20-22 octobre

 le 12 novembre

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 6 11

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 0 0

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 5 6

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation

Nombre total de jeunes sensibilisés 150 270 élèves

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Journée JQSI

Lieu : TSF et Collège Jean de la Mennais

Date : 12 Nov. 2009

Horaire : 9h00 à 16h 00

Organisé par : TSF, collège 

30
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Comment expliquez-vous cette évolution ? 

Le thème s’insérait bien dans le programme du cours Monde Contemporain du Secondaire V et un 

professeur m’a proposé de rencontrer tous ses élèves.

B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ? 

Bien en général mais la mobilisation au fi nal a été très diffi cile cette année. Beaucoup de jeunes se 

montraient intéressés après la conférence de sensibilisation mais quand est venu le temps de s’inscrire peu 

de jeunes l’on fait. Il faut dire qu’un certain nombre de ces jeunes participent à plusieurs activités à cette 

même période.

Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ? 

Oui car il permettait aux jeunes présents d’être actif.

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal 1 1

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal 0 0

Nombre de jeunes présents à Montréal 4 3

Comment expliquez-vous cette évolution ? 

La mobilisation a été diffi cile cette année du à différents facteurs comme la grippe et la psychose de la 

grippe. Et d’autres facteurs comme la priorité sur les activités de l’école et des AVSEC et la fi n du trimestre.

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ? 

Si j’avais proposé de faire voyager des jeunes avec moi, cela aurait permis la présence de 3 jeunes de plus 

au moins. Mais cela augmente mes responsabilités et ma charge de travail (cette responsabilité est plus 

importante qu’il n’y paraît). 

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ? 

Le manque de temps, de contact direct avec les AVSEC pour parler des diffi cultés de transport entre 

autre. 
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Avez-vous organisé un Forum régional jeunesse cette année et si oui, quel en est votre bilan quantitatif et 
qualitatif ? 

Beaucoup de temps de préparation pour un très petit nombre de jeunes présents le soir même. Par contre 

la rencontre était très intéressante et les jeunes présents semblaient apprécier énormément. Ils sont partie 

énergisés.

C - Bilan des communications dans votre région

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

90 000 90 000
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Rapport d’activités

3.10 RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

Organisme responsable : 
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-St-Jean 

A. ORGANISATION au niveau régional

A.1 Quels ont été les facteurs favorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

1) La collaboration avec le Collège d’Alma : 

Le Collège d’Alma a décidé d’organiser une semaine citoyenne dans le cadre des Journées québécoi-

ses de la solidarité internationale. A partir du thème des JQSI, le Comité interculturel et citoyen ainsi que 

le Service des affaires étudiantes du Collège d’Alma planifi ent et organisent des activités en lien avec la 

thématique. Le Centre de solidarité internationale participe aux réunions de planifi cation et plusieurs dépar-

tements sont impliqués. Cette année, les départements suivants ont participé l’organisation et à l’animation 

des activités : département de technique de l’informatique, des langues, arts et technologies informatisées, 

philosophie et sciences de la nature.

Les activités ont été variées : kiosque sur le covoiturage, projections de fi lms, bar des sciences, conférence 

de monsieur Claude Villeneuve et de madame Marie Fall, bar des sciences, vernissage, 5 à 7 de dégusta-

tions de produits locaux et kiosques. Au total, 400 élèves ont participé aux activités de la semaine citoyenne 

dans le cadre des JQSI 2009.

2) Rayonnement dans la région

Cette année, des activités ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de la région telle Alma,Chicoutimi, Jon-

quière et Dolbeau-Mistassini. De plus, les ateliers ont permis au Centre de solidarité internationale de faire 

une tournée de classes à plusieurs endroits : Chicoutimi, Jonquière, Alma, Hébertville, Dolbeau-Mistassini et 

Métabetchouan. 

A.2 Quels ont été les facteurs défavorables à l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

Changement de responsable des JQSI au CSI

Ce n’était pas véritablement un obstacle, mais plutôt un défi . En effet, le responsable de la sensibilisation a 

remis le dossier des JQSI à la nouvelle responsable à la mi-septembre. Il ne restait alors que deux mois pour 

organiser les activités grand public en plus de préparer et d’animer des ateliers dans les écoles secondaires. 

Les JQSI restent un succès, mais le fait de mieux connaître le dossier et la région et de s’y prendre plutôt l’an-

née prochaine seront, sans aucun doute, des éléments gagnants pour toujours améliorer la participation 

et le rayonnement des activités.
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A.3 Groupe et organismes engagés dans l’organisation des JQSI dans votre région :

Nombre total d’organismes : 10

1. Comité interculturel et citoyen du Collège d’Alma  

2. Corporation des affaires étudiantes du Collège d’Alma 

3. Responsable et élève du programme Arts et métier de la scène de la Polyvalente Jonquière 

4. Regroupement action jeunesse 02 (Jonquière)

5. Comité environnement du Cégep de Jonquière

6. Développement et Paix (Chicoutimi)

7. Zone d’intervention prioritaire Alma-Jonquière

8. Association Voix pour la paix internationale, section Burkina Faso

9. Café du presbytère de Chicoutimi

10. Note Café de Dolbeau-Mistassini

A.4 Nouveaux partenariats réalisés cette année :

Une nouvelle collaboration a vu le jour avec la Zone d’intervention prioritaire d’Alma-Jonquière. L’orga-

nisme a pour mission de promouvoir et de soutenir des actions visant la protection et la mise en valeur du 

bassin versant de la rivière Saguenay, en contribuant à la conservation et la restauration des écosystèmes, 

la gestion intégrée de l’eau, la concertation des intervenants et l’éducation relative à l’environnement afi n 

de favoriser l’implication communautaire pour la réalisation de projets environnementaux. De plus, l’orga-

nisme a pu promouvoir son projet J’fais ma part pour l’environnement. Ce projet invite les jeunes de niveau 

secondaire et collégial à passer à l’action dans leurs écoles en posant des gestes en faveur de l’environne-

ment. La ZIP a participé au Festival Jeunes solidaires ainsi qu’à l’activité des kiosques au Collège d’Alma et 

au Cégep de Jonquière.

Le partenariat avec Développement et Paix a été renforcé cette année. En effet, Développement et Paix 

a organisé une conférence sur les agrocarburants et le président a animé un kiosque au Collège d’Alma et 

au Cégep de Jonquière. Une rencontre avec les responsables de Développement et Paix et cette collabo-

ration lors des JQSI 2009 n’est qu’un début puisque nous oeuvrons dans le même sens.

Finalement, Madame Salmata Ouedraogo, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi, est venue 

faire une conférence sur le thème : Femmes et changements climatiques au Burkina Faso. Son intervention a 

été très pertinente et intéressante. Comme le Centre de solidarité internationale travaille auprès des popu-

lations burkinabè et qu’il envoie des stagiaires au Burkina Faso, la collaboration avec Madame Ouedraogo 

se poursuivra dans les années futures.



113

B. RÉALISATIONS au niveau régional

B.1 Citez les plus belles réussites de l’édition 2009 des JQSI dans votre région :

1) Ateliers et Festival jeunes solidaires 

Les ateliers ont été fort appréciés des élèves et des enseignants et ils ont permis de sensibiliser près de 

1 085 élèves aux impacts des changements climatiques. Lorsque les élèves entendront parler du Sommet 

de Copenhague en décembre prochain, ils sauront de quoi il est question. De plus, les élèves qui ont 

participé au Festival Jeunes solidaires seront des ambassadeurs dans leurs écoles secondaires lors de 

l’activité commune en décembre.

2) Femmes et changements climatiques au Burkina Faso

L’activité a été organisée au Café du Presbytère de Chicoutimi le 12 novembre dernier. Il y avait trois confé-

renciers invités : Madame Salmata Ouedraogo, professeur à l’UQAC, Monsieur Germain Nignan, président 

de l’Association Voix internationale pour la paix, section Burkina Faso et Monsieur Louis-Michel Tremblay, 

chargé de projet outremer pour le Centre de solidarité internationale. De plus, deux jeunes de la région 

ayant séjourné au Burkina Faso ont organisé une projection de photos, de la vente d’artisanat et de la 

musique engagée. Plus de 45 personnes ont assisté à l’activité et la période de questions, fort animées, a 

démontré l’intérêt des gens présents pour la thématique et les conférenciers.

3) Conférence de Claude Villeneuve et Marie Fall sur les changements climatiques

La conférence a eu lieu au Collège d’Alma le 11 novembre sur l’heure du midi. Plus de 300 personnes 

ont assisté à la conférence offerte par deux professeurs de l’Université du Québec à Chicoutimi. Monsieur 

Claude Villeneuve est une sommité en matière de changements climatiques et sa présence a enrichi notre 

programmation. Son exposé a permis au public de mieux comprendre les causes des changements clima-

tiques. Madame Marie Fall, professeur en coopération internationale a offert une prestation fort intéressante 

sur les conséquences des changements climatiques en Afrique de l’Ouest. 

B.2 Citez les aspects généraux à améliorer pour la prochaine édition des JQSI :

1) La délégation pour le Forum Jeunes solidaires à Montréal

Le Centre de solidarité internationale était fort intéressé à former une délégation pour le Forum Jeunes 

solidaires à Montréal. Cependant, l’activité a du être annulée, faute de budget. Le transport, les frais 

d’hébergement et les frais de nourriture étaient pour trois jours puisque les parents n’étaient pas d’accord 

à ce que leurs enfants voyagent en soirée dans le parc des Laurentides. Alors, cela aurait coûté environ 

1500 $ pour envoyer trois jeunes représenter le Saguenay-Lac-Saint-Jean à Montréal. Finalement, une école 

a téléphoné pour signifi er son intérêt à participer et celle-ci a accepté de prendre en charge une partie 

des frais, ce qui a permis au CSI d’envoyer une délégation à Montréal en compagnie de la stagiaire OCI. Il 

serait important de voir la possibilité d’organiser l’activité à Québec ou d’augmenter les budgets des 

régions dites éloignées pour favoriser leur participation au Forum Jeunes solidaires.
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2) La faible participation à certaines activités

Il y a eu une faible participation aux deux activités suivantes : la conférence de Jules Dufour à l’UQAC et 

le repas équatorien à Dolbeau-Mistassini. Il faudrait voir ce qui a suscité ce faible taux de participation et 

trouver des façons d’y remédier pour l’année prochaine.

3) Le bilan médiatique

Comparativement à l’an dernier, le bilan médiatique est beaucoup moins important. Voir les explications 

plus bas dans la partie C- Bilan des communications.

B.3 Avez-vous eu un ou une porte-parole local-e ?

Nous n’avions pas de porte-parole local.

B.4 Dans combien de villes/villages avez-vous organisé des activités ?

En prenant en compte les ateliers dans les écoles secondaires et les activités pour le grand public, des 

activités ont été organisées dans six villes et villages : Alma, Jonquière, Chicoutimi, Dolbeau-Mistassini, 

Hébertville et Métabetchouan.

B.5 Y a-t-il de nouvelles villes ou villages que vous avez pu sensibiliser cette année ? Si oui, lesquels ?

Par les ateliers sur les changements climatiques, nous avons pu sensibiliser les élèves des écoles secondaires 

d’Hébertville, de Dolbeau-Mistassini et de Métabetchouan. Une activité grand public a également été 

organisée pour la première fois dans le haut du lac, soit Dolbeau-Mistassini.
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B.6 Tableau – Bilan des activités de votre région en 2009

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conférence sur les agro-carburants 
et les changements climatiques

Lieu : Université du Québec à Chicoutimi

Horaire : 4 novembre de 11 h à 12 h 30

Organisé par : Développement et Paix

15 Monsieur Jules Dufour est une 
sommité dans le domaine des 
changements climatiques.

Faible taux de participation

Titre : Kiosque sur le covoiturage

Lieu : Collège d’Alma

Horaire : 4 novembre de 11 h 30 à 13 h 30

Organisé par : Collège d’Alma

45

Titre : Vernissage de l’exposition IN Situ 
avec monsieur José Luis Torres, et 
lancement de la programmation 
de la Semaine citoyenne

Lieu : Collège d’Alma

Horaire : 4 novembre de 16 h 30 à 18 h

Organisé par : Collège d’Alma

35 L’exposition est très 
intéressante

Aucune

Titre : Festival régional Jeunes solidaires

Lieu : Polyvalente de Jonquière

Horaire : 5 novembre de 9 h 15 à 14 h 45

Organisé par : 
Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

40 Collaboration avec plusieurs 
partenaires

Diversité des méthodes 
d’animation

Présence d’un journaliste et 
article dans un journal

Mobilisation des écoles

Transport

Titre : Bière et fromage à saveur régionale

Lieu : Collège d’Alma

Horaire : 5 novembre de 17 h à 19 h 

Organisé par : Collège d’Alma

60 Très bonne participation Aucune

Titre : Souper du 30 ième du CSI

Lieu : Pomme d’Api, Jonquière

Horaire : 6 novembre de 18 h à 21 h

Organisé par : 
Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

190 Très bonne participation Aucune
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Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Projection du fi lm Bulletin Météo

Lieu : Collège d’Alma

Horaire : 5 et 6 novembre à 11 h 30

Organisé par : Collège d’Alma

63

Titre : Kiosque JQSI

Lieu : Collège d’Alma, Alma

Horaire : 9 novembre de 10 h à 14 h

Organisé par : 
Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean

45 Bonne participation des élèves

Permet de faire signer la pétition

Collaboration de plusieurs 
organisations

Aucune

Titre : Projection du fi lm Une vérité 
qui dérange

Lieu : Collège d’Alma 

Horaire : 9 novembre à 10 h 30

Organisé par : Collège d’Alma

33

Titre : Projection du fi lm La 11ième heure

Lieu : Collège d’Alma

Horaire : 10 novembre à 13 h 30

Organisé par : Collège d’Alma

31

Titre : Bar des sciences sur les 
changements climatiques

Lieu : Collège d’Alma

Horaire : 10 novembre de 18 h 20 h

Organisé par : Collège d’Alma

65 Très fort taux de participation

Excellant choix d’intervenant 
locaux

Bonne interaction entre les 
conférenciers et les étudiants.

Aucune

Titre : Kiosque JQSI

Lieu : Cégep de Jonquière

Horaire : 11 novembre de 10 h à 14 h

Organisé par : CSI

60 Bonne participation des élèves

Permet de faire signer la pétition

Collaboration de plusieurs 
organisations

Bel accueil du Cégep de 
Jonquière

Aucune
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B.7 Nombre total de personnes rejointes directement par les activités réalisées en 2009 :  

JQSI 2008 JQSI 2009

2 492 2 337

Comment expliquez-vous cette évolution ?

L’année dernière, les écoles ont fait des actions et le nombre d’élèves sensibilisés par leurs pairs a été cal-

culé dans le nombre de personnes rejointes directement par les activités. Cette année, les jeunes sont venus 

au Festival Jeunes solidaires avant de poser des actions dans leurs écoles secondaires puisque le délai entre 

les ateliers et le festival était très court. Les jeunes ayant participé au Festival Jeunes solidaires sensibiliseront 

leurs pairs en décembre, c’est-à-dire en même temps que la tenue du Sommet de Copenhague. 

Activité Nb de 
pers. Points forts de cette activité Diffi cultés éventuelles

Titre : Conférence sur les changements 
climatiques

Lieu : Collège d’Alma

Horaire : 11 novembre à 11 h 30

Organisé par : Collège d’Alma

300 Très fort taux de participation

Notoriété des conférenciers

Contenu très intéressant et 
bien vulgarisé

Aucune

Titre : Femmes et changements 
climatiques

Lieu : Café du Presbytère à Chicoutimi

Horaire : 12 novembre de 17 h à 19 h

Organisé par : 
Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

45 Qualité des présentations des 
conférenciers

Dynamisme des conférenciers

Bon taux de participation du 
public

Période d’échange très 
participative

La gestion du temps, la pause 
a été trop longue.

Titre : Souper équatorien et diffusion du 
fi lm Érosion Alimentaire

Lieu : Note Café, Dolbeau-Mistassini

Horaire : Vendredi 13 novembre à 18 h

Organisé par : 
Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

25 Présentation du documentaire

Ambiance générale et 
disposition de la salle

Qualité du repas

Mobiliser des gens pour le 
souper
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B.8 Bilan sur le Festival Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli la thématique des impacts humains des 
changements climatiques ?

Les écoles secondaires ont très bien accueilli la thématique des changements climatiques. Les enseignants 

du cours Monde contemporain de secondaire V ont été particulièrement intéressés par l’atelier qui corres-

pond bien aux objectifs de leur cours.

Le format d’une animation clé-en-main proposée par l’OCI était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Très très apprécié ! L’organisation des JQSI représente beaucoup de travail et il aurait été très diffi cile de 

concevoir une animation. Les animateurs de vie spirituelle et d’engagement communautaire ainsi que les 

enseignants ont beaucoup apprécié l’atelier sur les changements climatiques. Les ateliers ont été très ap-

préciés des élèves et des enseignants. Plus de 40 classes ont été visitées totalisant près de 1 085 élèves.

Quand s’est déroulée votre tournée d’animations dans les écoles et maisons de jeunes :

     7, 8, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26 et 27 octobre

 18 novembre

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’animations effectuées au total 0 40

Nombre d’écoles primaires ayant accueilli l’animation 0 0

Nombre d’écoles secondaires ayant accueilli l’animation 0 7

Nombre de maisons de jeunes ayant accueilli l’animation 0 0

Nombre total de jeunes sensibilisés 0 1085

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Il n’y a pas eu de tournées de classe l’année dernière.

B.9 Bilan sur le Forum Jeunes Solidaires

Comment les écoles et maisons de jeunes ont-elles accueilli l’invitation à participer au Forum Jeunes 
Solidaires ?

Les écoles ont reçu la programmation de la journée lors du Festival Jeunes solidaires. Le CSI leur a fait la 

proposition d’organiser l’activité en divisant les coûts. Une seule école a mentionné son intérêt à participer. 

Aucune relance n’a été faite puisque le CSI n’avait pas les moyens fi nanciers de mobiliser une deuxième 

école.
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Le format d’une rencontre entre jeunes de plusieurs régions ayant pour but la rédaction participative et la 
remise de ce document au ministre était-il apprécié (oui, non, préciser pourquoi) ?

Les jeunes de la région étaient intéressés à rencontrer d’autres jeunes qui, comme eux, ont à cœur les 

causes de la solidarité internationale.

Résultats quantitatifs :

JQSI 2008 JQSI 2009

Nombre d’écoles représentées à Montréal 1 1

Nombre de maisons de jeunes représentées à Montréal 0 0

Nombre de jeunes présents à Montréal n/d 4

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Il est diffi cile d’amener plus que quatre jeunes à Montréal dû à la distance. Cela serait beaucoup plus facile 

pour nous si l’événement avait lieu à Québec.

Auriez-vous été en mesure de faire participer davantage de jeunes au Forum Jeunes Solidaires ? 

Il est diffi cile de se prononcer sur ce point puisque Montréal est très loin… Nous aurions peut-être pu rassem-

bler davantage de jeunes, mais nous n’aurions certainement pas eu les moyens fi nanciers pour le faire.

Quels sont les obstacles qui vous ont empêché de le faire ?

L’argent et le transport (1200 km) et l’obligation de passer trois jours et deux nuits à Montréal.

Avez-vous organisé un Forum régional jeunesse cette année et si oui, quel en est votre bilan quantitatif 
et qualitatif ?

Les élèves ont été invités au Forum Jeunes solidaires régional. Au total, 35 jeunes et 6 accompagnateurs 
provenant de six écoles secondaires ont participé aux activités de la journée. De plus, trois organisations se 

sont jointes à nous pour faire de cet événement un succès. Il s’agit du Regroupement Action Jeunesse 02, de 

la Zone d’intervention prioritaire d’Alma-Jonquière et de l’Association Voix pour la Paix, section Burkina Faso.

Lors de cette journée, les jeunes ont acquis de nouvelles connaissances, ils ont réfl échi à des pistes d’action 

afi n de sensibiliser les autres élèves de leurs écoles et ils ont fait du théâtre sur des thèmes liés aux change-

ments climatiques. Les thèmes abordés lors des présentations et du théâtre étaient : l’accès à l’eau potable, 

l’agriculture, la surconsommation et la coopération internationale. 

Le taux de participation aurait pu être meilleur et les principaux obstacles sont : L’activité a eu lieu pendant 

une journée pédagogique pour la commission scolaire Lac-Saint-Jean Est et cela a nuit à la participation 

des jeunes. Une autre école était en période d’examen. Finalement, une autre école a dû annuler sa 

participation suite au nombre trop élevé de cas de grippe A H1N1.
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C - Bilan des communications dans votre région 

Revue de presse : Voir en annexe

Nombre total de personnes rejointes indirectement par l’entremise des médias 

JQSI 2008 JQSI 2009

235 000 198 500

Comment expliquez-vous cette évolution ?

Comparativement à l’an dernier, le bilan médiatique est beaucoup moins important. L’organisation d’une 

multitude d’activités au CSI telles le 30e anniversaire, le souper bénéfi ce, la campagne d’adhésion ainsi 

que le Forum sur la solidarité et la coopération internationale ont pris beaucoup de place dans les médias. 

Étant donné que la responsable du volet sensibilisation du public était fort occupée sur les activités de 

sensibilisation et que la responsable des communications avait plusieurs dossiers à traiter, les actions 

médiatiques pour les Journées québécoises de la solidarité internationale ont été moindres en comparaison 

avec l’année dernière.

Liste du matériel produit dans votre région (joindre copie) 

-  Programmation régionale imprimée en 200 copies et distribuée sur tout le territoire du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

- Deux affi ches promotionnelles

 



Les tableaux qui suivent dressent le bilan fi nancier de la 13e édition des Journées québécoises de la 

solidarité internationale. 

Le Tableau 1 présente le bilan fi nancier global et le Tableau 2 présente les bilans fi nanciers par région. 

Cette année, la subvention allouée par la Direction de la solidarité internationale, Haïti et Afrique subsaha-

rienne du ministère des Relations internationales est passée de 180 000 $ à 200 000 $. 

La hausse de cette subvention a été répartie de la manière suivante :

Répartition des 20 000 $ de subvention supplémentaire accordée par le MRI en 2009-2010 :
Dans le budget prévisionnel des JQSI 2009

Accroissement du budget de chacune des régions de 750 $ 6 750 $

Publicité et promotion 5 000 $

Personnes ressources (invités conférence d’ouverture) 1 750 $

Salaires coordination nationale 1 000 $

Organisation Forum Jeunes Solidaires 2 500 $

Organisation des activités à Montréal 
(pour atteindre le même budget que les autres régions) 3 000 $

TOTAL 20 000 $

Tel qu’indiqué dans le tableau 1, plusieurs autres sources ont renfl oué le budget nécessaire à la réalisation des 

JQSI. En effet, le budget global des JQSI s’élevait cette année à  243 775 $. Ces sommes supplémentaires pro-

viennent d’autres sources des comités régionaux et des contributions en nature des organisations impliquées. 

Les sommes versées par région se répartissent comme suit : 5000 $ pour les activités et 3750 $ pour la coordi-

nation, ainsi que 750 $ de budget supplémentaire à utiliser soit pour les activités, soit pour la coordination, 

selon les besoins de chaque région. Le total versé par région s’élève donc à 9500 $. Pour sa part la région 

de Québec a bénéfi cié d’une somme de 13 250 $ parce qu’elle était chargée d’organiser la conférence 

d’ouverture. La région de Montréal quant à elle a bénéfi cié d’un budget de 5000 $ pour l’organisation des 

activités par les organismes membres du collectif de Montréal. Ce budget a aussi servi cette année à l’orga-

nisation de la journée de clôture et a appuyé la prise en charge de la conférencière Sheila Watt-Cloutier.

Bien que la hausse de subvention du MRI ait été très appréciée, permettant de soutenir les efforts déployés 

dans chaque région pour développer une programmation riche et de nombreuses animations dans les 

écoles, le budget disponible pour la communication n’a pas permis de renforcer la visibilité des JQSI autant 

que l’auraient souhaité l’ensemble des parties prenantes à l’organisation de cet évènement national.

Partie 4
Bilan fi nancier
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En ce qui concerne les évolutions des dépenses réalisées au niveau national entre l’édition 2008 et l’édition 

2009 des JQSI, on constate des hausses des dépenses en matière de :

a) Organisation de la conférence d’ouverture : Ce poste de dépenses est passé de 6741 $ en 2008 à 11 168 $ 

en 2009 (poste Personnes ressources dans le tableau 1), soit une hausse de plus de 4000 $. Cette hausse s’ex-

plique par le fait que Mme Sheila Watt-Cloutier demandait des honoraires très élevés pour intervenir lors des 

2 conférences d’ouverture. Ayant été nominée au Prix Nobel de la Paix en 2007 et se faisant représenter par 

une agence, cette conférencière a donc coûté cher aux JQSI, et ce coût important a dû être répercuté 

sur des baisses de dépenses sur d’autres postes et a été pris en charge notamment par les Organismes de 

coopération internationale basés à Montréal qui ont renoncé à une partie du budget alloué à la program-

mation de Montréal afi n de permettre la prise en charge de la venue de Mme Watt-Cloutier. Ce différentiel 

a aussi été compensé en réduisant les dépenses d’organisation de la journée de clôture (prêt de matériel 

par les OCI plutôt que locations, négociations avec les consultants ainsi que les prestataires de services).

b) Dépenses logistiques pour les réunions du comité national : Ce poste est passé de 3040 $ en 2008 à 7025 $ en 2009, 

soit une hausse de près de 4000 $. Ce poste permet de rembourser les déplacements et l’hébergement des or-

ganismes lors de leur venue aux 7 réunions annuelles du Comité national des JQSI à Montréal. Cette hausse des 

dépenses s’explique par l’ajout d’une réunion de préparation et une hausse des demandes de remboursement 

de transport de la part des régions. Mais si l’on regarde la répartition des dépenses moyenne pour chacune 

des 7 réunions, on constate que le budget de 7000 $ par an pour ce poste est justifi é. Pour réunir physiquement 

10 régions du Québec, cela coûte en moyenne pour chaque réunion un total de 1000 $ répartis comme suit :

- 180 $ de repas

-  820 $ de remboursements de transport et hébergement (Saguenay 300 $, Québec, Bas St Laurent et Bois-Francs 

100 $ chacun, Sherbrooke et Trois-Rivières 80 $ chacun, Montérégie, Laurentides et Lanaudière 20 $ chacun)

- 100 $ de location de salle (pas systématique).

c) Dépenses pour l’organisation du Forum Jeunes Solidaires : Même si des efforts ont été faits pour limiter les dé-

penses, ce poste est passé de 3750 $ en 2008 à 5302 $ en 2009, soit une hausse de près de 1550 $. Cette hausse 

s’explique par la préparation du contenu et de l’animation de cette journée par des consultants plutôt que par 

un organisme de coopération internationale membre étant donné qu’aucune des organismes impliqués dans les 

JQSI n’avait la disponibilité nécessaire pour prendre en charge ce contrat. La hausse des dépenses sur ce poste 

a été néanmoins compensée par une baisse des dépenses sur le poste Guide pédagogique puisque le Guide 

d’Action destiné aux jeunes du secondaire a été réalisé avec moins de moyens que l’an passé pour un outil plus 

simple d’usage qui a recueilli de très bons commentaires et que la chargée de programmes de l’AQOCI a créé 

elle-même le support d’animation pour les classes de secondaire plutôt que de payer un consultant pour le faire.

En conclusion, il semble important de rappeler que les ressources fi nancières allouées aux JQSI permettent 

certes d’atteindre les résultats décrits dans ce bilan mais demanderaient à être accrues si l’on souhaite 

dégager davantage de temps aux personnes responsables du dossier en région, de sorte à ce qu’elles 

puissent accroître le nombre d’activités et de partenariats autour des JQSI. De même, si l’on veut réussir à 

faire des JQSI le rendez-vous incontournable sur la solidarité internationale au Québec, il faudra sans doute 

accroître les ressources fi nancières disponibles pour en assurer la promotion et garantir une visibilité natio-

nale. Le budget actuel de promotion qui se situe autour de 20 000 $ est trop limité pour relever un tel défi .



123

Tableau 1 - Bilan Financier Général JQSI 2009

Réalisé au 31 mars 2010    

AQOCI-MRI Autres sources TOTAL

REVENUS    

MRI 200 000 $  200 000 $

Solde précédent   0 $

Autres sources  20 775 $ 20 775 $

Autres sources : contributions volontaires  100 $ 100 $

Contribution en nature  22 900 $ 22 900 $

TOTAL REVENUS 200 000 $  243 775 $

    

DÉPENSES RÉGIONALES    

Coordination 37 500 $  37 500 $

Activités 45 000 $  45 000 $

Autres dépenses 6 750 $ 43 634 $ 50 384 $

Sous-total 89 250 $  132 884 $

Montréal 4 890 $  4 890 $

   

Total Dépenses régionales 94 140 $  137 774 $

    

DÉPENSES NATIONALES    

Coordination    

Salaires et avantages sociaux 53 000 $  53 000 $

Pers.ress.(Invités conférence d’ouverture) 11 168 $  11 168 $

Frais de réunion 7 025 $  7 025 $

Papeterie, fournitures,photocopies 154 $  154 $

Messagerie, poste, télécommunications 444 $  444 $

Promotion 20 828 $  20 828 $

Varia    

   

Sous-Total (1) 92 619 $  92 619 $

    

Activité commune    

Document thématique 4 134 $  4 134 $

Guide pédagogique (Guide d’action) 3 741 $  3 741 $

Organisation Forum Jeunes Solidaire 5 302 $  5 302 $

Transport des jeunes au Forum 207 $  207 $

Sous-total (2) 13 383 $  13 383 $

Total Dépenses Nationales 106 001 $  106 001 $

TOTAL DÉPENSES 200 141 $  243 775 $

Surplus/défi cit 141 $  0 $
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Tableau 2 - Bilan fi nancier Comités régionaux        

Réalisé au 31 mars 2010         

RÉGIONS Montréal Québec

Abitib-Tém.
Bas-St-Laur
Côte Nord 
Outaouais

Bois-
Francs Estrie Lanaudière

ORGANISMES Collectif CTM J du M SNS-BF CSI-Sher CRÉDIL

REVENUS:

AQOCI-MRI       

Coordination  7 500 $ 3 750 $ 3 750 $ 3 750 $ 3 750 $

Activités 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Hausse subvention MRI 2009  750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $

Sous-Total (1) 5 000 $ 13 250 $ 9 500 $ 9 500 $ 9 500 $ 9 500 $

Autres sources  1 150 $ 8 828 $ 755 $ 28 $  

Contributions en nature  5 000 $ 15 000 $    

Sous-Total (2) 0 $ 6 150 $ 23 828 $ 755 $ 28 $ 0 $

TOTAL REVENUS 5 000 $ 19 400 $ 33 328 $ 10 255 $ 9 528 $ 9 500 $

DÉPENSES :

Dépense en nature  5 000 $ 15 000 $    

Honoraires coordination  8 050 $ 11 987 $ 3 750 $ 3 750 $ 4 462 $

Personnes ressources 782 $ 1 895 $  4 982 $ 181 $ 650 $

Déplacement, séjour 182 $ 910 $ 2 258 $ 922 $ 1 640 $ 1 550 $

Location salle / Traiteur 3 285 $  320 $   350 $

Location équipement 33 $ 2 150 $ 221 $    

Matériel de promotion 150 $ 240 $ 42 $  330 $ 800 $

Communications, publ. etc. 250 $ 890 $   1 597 $ 400 $

Photocopies, papeterie,… 208 $ 18 $ 871 $ 242 $ 1 780 $ 550 $

Poste, téléphone, messag.  200 $ 2 629 $ 69 $  300 $

Divers  47 $  290 $ 250 $ 438 $

TOTAL DÉPENSES 4 890 $ 19 400 $ 33 328 $ 10 255 $ 9 528 $ 9 500 $

SURPLUS/DÉFICIT 110 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
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Laurentides Mauricie Montérégie Saguenay-
Lac St-Jean

TOTAL DE TOUTES
LES RÉGIONS

SLAM CSTM/TR TSF CSI-SagLac  

     

3 750 $ 3 750 $ 3 750 $ 3 750 $ 37 500 $

5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 50 000 $

750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 6 750 $

9 500 $ 9 500 $ 9 500 $ 9 500 $ 94 250 $

 3 837 $ 685 $ 5 451 $ 20 734 $

2 000 $ 900 $   22 900 $

2 000 $ 4 737 $ 685 $ 5 451 $ 43 634 $

11 500 $ 14 237 $ 10 185 $ 14 951 $ 137 884 $

2 000 $ 900 $   22 900 $

4 549 $ 7 650 $ 7 065 $ 7 802 $ 59 065 $

2 428 $ 450 $ 900 $ 2 115 $ 14 383 $

825 $ 1 034 $ 121 $ 1 857 $ 11 299 $

420 $ 200 $ 253 $  4 828 $

  526 $ 98 $ 3 028 $

139 $ 680 $ 200 $ 475 $ 3 056 $

332 $ 1 770 $ 250 $ 474 $ 5 963 $

184 $ 150 $ 308 $ 131 $ 4 442 $

545 $ 523 $ 17 $ 23 $ 4 306 $

78 $ 880 $ 545 $ 1 976 $ 4 504 $

11 500 $ 14 237 $ 10 185 $ 14 951 $ 137 774 $

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110 $

RÉGIONS

ORGANISMES

REVENUS:

AQOCI-MRI

Coordination

Activités

Hausse subvention MRI 2009

Sous-Total (1)

Autres sources

Contributions en nature

Sous-Total (2)

TOTAL REVENUS

DÉPENSES:

Dépense en nature

Honoraires coordination

Personnes ressources

Déplacement, séjour

Location salle / Traiteur

Location équipement

Matériel de promotion

Communications, publ. etc.

Photocopies, papeterie,…

Poste, téléphone, messag.

Divers

TOTAL DÉPENSES

SURPLUS/DÉFICIT

Tableau 2 - Bilan fi nancier Comités régionaux (suite)       

Réalisé au 31 mars 2010





Ces recommandations sont le fruit des discussions menées entre les mois de novembre 2009 et 
avril 2010 par les différentes parties prenantes de l’organisation des JQSI.

Elles sont issues des réfl exions :

- du Comité national des JQSI, réuni le 30 novembre 2009, le 19 janvier et le 9 février 2010 ; 

-  du Secrétariat de l’AQOCI, suite à l’analyse des bilans 2009 présentés par chacune des régions et des 

bilans des JQSI des années antérieures ;

-  de l’équipe de la Direction de la Solidarité Internationale, Haïti et Afrique Subsaharienne du Ministère 

des Relations Internationales, qui a rencontré des membres du Secrétariat et du Conseil d’Administra-

tion de l’AQOCI le 14 avril 2010.

Dates des JQSI 

•  Il est recommandé de maintenir les Journées québécoises de la solidarité internationale les deux 

premières semaines de novembre chaque année, afi n d’ancrer l’évènement dans l’agenda des OCI 

et du public.

• Les 14e Journées québécoises de la solidarité internationale auront donc lieu du 3 au 13 novembre 2010.

Conférence d’ouverture

•  Il est important de maintenir la conférence à Montréal, mais il faudra s’assurer que les invités sont 

connus des médias et du public québécois.

•  Afi n de garantir une forte participation à la 2e conférence d’ouverture, il est recommandé de l’organi-

ser non plus systématiquement à Québec mais de l’organiser dans une ville différente chaque année, 

ceci permettant aux régions de se mobiliser à tour de rôle.

•  Il serait intéressant de diffuser la conférence de Montréal en duplex dans les régions pour rendre l’évè-

nement national et permettre au public en région d’interagir, ou du moins de prévoir une diffusion en 

direct sur internet.

Nouvelle activité d’ouverture

•  Outre les conférences d’ouverture, il est recommandé de créer une nouvelle activité d’ouverture sous 

forme de « fl ash mob » (mobilisation éclair) afi n de mobiliser l’ensemble des régions, voire les partenaires 

du Sud, autour d’une activité commune lors de la journée de lancement des JQSI.

Ce nouveau format d’activité présente plusieurs atouts puisqu’il s’agit d’un format :

a) décentralisé ; il permet l’implication de l’ensemble des régions du Québec qui organisent les JQSI, au 

même moment, tout en créant un sentiment d’unité ;

Recommandations
pour l’édition 2010 des JQSI
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b) médiatique ; il permet d’annoncer aux médias nationaux et en région que la population se mobilise en 

un nombre important d’endroits au Québec pour une même cause et le format très visuel de la mobilisation 

permet de diffuser des images (photos illustrant les articles de presse / vidéos sur internet / reportages TV) ;

c) mobilisateur ; il favorise l’appropriation de l’évènement par le public et donne la liberté à chaque région 

de laisser place à leur créativité à partir du mot d’ordre commun.

d) facile à mettre en place ; il s’agit d’un rassemblement de courte durée, dans chacune des villes impli-

quées, qui peut se tenir en tout lieu et sans frais logistiques particuliers.

Forum Jeunes Solidaires 

•  Il est recommandé d’abandonner le Forum Jeunes Solidaires national et d’utiliser ce budget pour 

garantir une plus grande visibilité nationale aux JQSI.

•  Ce rassemblement jeunesse n’aura plus lieu au niveau national mais continuera à exister au niveau 

régional dans les régions qui souhaitent organiser leur Forum Jeunes Solidaires. Les régions voisines qui 

n’organisent pas de forum pourront inviter leurs jeunes à participer au Forum voisin.

Cette proposition d’abandonner le Forum Jeunes Solidaires national fait consensus car :

a) Les JQSI réussissent très bien à sensibiliser le public des jeunes du secondaire sans avoir besoin de ce 

Forum Jeunes Solidaires national. En effet, les résultats atteints par le Festival Jeunes Solidaires dans les 

écoles sont beaucoup plus signifi catifs que les résultats atteints par la journée du Forum Jeunes Solidaires 

(6847 jeunes sensibilisés dans les écoles entre septembre et décembre 2009 versus 35 jeunes au Forum 

Jeunes Solidaires).

b) Les régions qui organisent déjà leur Forum Jeunes Solidaires régional continueront de le faire et les résul-

tats en région sont souvent plus concluants que ceux du Forum Jeunes Solidaires national (Estrie : 60 jeunes, 

Mauricie : 86 jeunes, Saguenay : 35 jeunes). Les régions voisines pourront à leur guise se joindre au Forum de 

la région limitrophe.

c) Malgré la qualité réelle du contenu proposé aux jeunes lors du Forum Jeunes Solidaires 2009, déplacer 

des jeunes sur un territoire aussi grand que le Québec demanderait un budget beaucoup plus élevé que 

celui qui est disponible (location d’autobus, hébergement pour les régions éloignées).

Festival Jeunes Solidaires dans les écoles

•  Conserver l’animation-projection clé-en-main fournie par le Secrétariat de l’AQOCI aux OCI en région 

et qui leur permet d’adapter ensuite le contenu et de l’animer elles-mêmes dans les classes. Penser à 

inclure une partie active où les jeunes seraient amenés à participer.

•  Conserver un guide d’action, mais l’intégrer dans l’animation pour que les jeunes en prennent 

connaissance pendant l’animation en classe.

•  En plus des AVSEC, on pourrait demander la collaboration des responsables ÉVB des écoles pour 

identifi er des élèves engagés.
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•  Garder à l’esprit que les écoles et les animateurs privilégient les animations simples à mettre en place. 

Ne pas multiplier les gestes à poser avec les jeunes pendant l’animation car le temps est limité.

•  Envoyer une présentation de l’activité début juin aux écoles pour mettre l’activité à l’agenda de l’an-

née scolaire suivante. Continuer à distribuer les outils pédagogiques aux OCI fi n août-début septembre 

pour permettre la mise en place des animations sur la période de mi-septembre à mi-novembre.

Porte-parole

•  Il est recommandé d’effectuer le choix du porte parole en fonction du potentiel de l’impact 

médiatique et de privilégier un artiste pour rallier davantage le public jeunes et les personnes non 

initiées à la solidarité internationale.

• Le porte-parole devra être disponible pour participer aux activités d’ouverture et de clôture.

•  Il serait apprécié également qu’il puisse se déplacer en région pour appuyer les efforts des comités 

régionaux dans la promotion des JQSI.

Nouvelles stratégies de mobilisation du public

•  Intégrer dans les comités JQSI d’autres acteurs que les OCI, ou du moins développer des partenariats 

avec une palette large d’acteurs de la société civile : organismes communautaires, organismes envi-

ronnementaux, conseils d’élus, chambres de commerce, organismes culturels, etc. Les contacter dès 

le printemps pour assurer un partenariat lors des JQSI.

•  Programmer des activités dans des lieux qui ont déjà un public captif 

Exemple : Faire des partenariats avec des programmes universitaires et des Cegep pour rendre les 

activités obligatoires pour les étudiants ou avec des centres de femmes ou centres de jeunes qui ont 

déjà une programmation de cafés-rencontres

•  Opter pour des formats diversifi és : pas seulement du contenu (conférence, ateliers) mais aussi du 

ludique (dégustation, musique, arts de la scène, etc) 

Visibilité des JQSI

•  Analyser les causes du manque de visibilité des JQSI avec une boîte de communication pour adapter 

la stratégie

•  Développer notre présence sur internet : référencement, NTIC, présence de la bannière sur les sites des 

69 membres de l’AQOCI, multiplier les vidéos des JQSI sur Youtube et Facebook

•  Pérenniser l’image des JQSI : Miser sur un visuel unique et simple, réutilisé d’année en année, ne plus 

changer les dates, adopter un slogan unique qui est complété par le thème de l’année mais dont le 

début est statique (ex : Choisissons notre monde : thème de l’année suit)

•  Accroître le budget des communications pour acheter de l’espace de visibilité (TV, radios ou journaux 

nationaux), en prenant soin de cibler le public cible et le message

•  Développer des partenariats avec certaines radios ou certains journaux communautaires ainsi qu’avec 

les villes pour l’annonce des JQSI sur leur site internet et dans leur journal
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• S’assurer d’une meilleure appropriation de l’évènement par les OCI membres par le fait de :

     Mentionner les JQSI comme étant un évènement annuel organisé par le réseau de l’AQOCI et 

fi nancé par le Ministère des Relations Internationales dans toutes les communications avec les 

médias faites par le secrétariat de l’AQOCI ainsi que par les OCI  responsables en région,

  Mettre les logos des JQSI, de l’AQOCI et du MRI sur les supports de communication créés au niveau 

national mais aussi ceux créés dans chaque région (programmation, affi ches, dépliants, power 

point, etc),

  Annoncer lors de chaque activité que cette activité s’inscrit dans le cadre des JQSI, un évènement 

annuel organisé par le réseau de l’AQOCI et fi nancé par le Ministère des  Relations Internationales 

et demander aux membres des comités régionaux qui organisent des activités de faire de même,

  Mettre en ligne sur chaque site internet des OCI et des membres des comités régionaux la bannière 

des JQSI qui mène vers le site des JQSI.
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LE FESTIVAL JEUNES SOLIDAIRES - Courrier d’invitation aux écoles
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LE FESTIVAL JEUNES SOLIDAIRES - Extraits du power point présenté aux jeunes dans les écoles
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Crédit photos : Amin, Geoff 
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LE FESTIVAL JEUNES SOLIDAIRES - Couverture et sommaire du Guide d’action

GUIDE D’ACTIONGUIDE D’ACTION

SOLIDAIRESOLIDAIRE
pour pour uneune PLANPLANÈTETE

AGIR

AGIR

Sommaire

Mon impact sur les changements climatiques...................................................... 4

Mon impact sur Copenhague................................................................................ 6

AGIR SEUL............................................................................................................ 7

Fiche 1 : je passe le test........................................................................................ 8

Fiche 2 : j’adopte la formule magique des 3RV................................................... 10

Fiche 3 : je change les choses à la maison...........................................................  12

Fiche 4 : je protège la planète : c’est la fête !....................................................... 16

Fiche 5 : je découvre comment on vit ailleurs..................................................... 18

AGIR EN GROUPE............................................................................................. 20

Fiche 6 : nous faisons signer la pétition des JQSI................................................ 22

Fiche 7 : nous rencontrons les élus de notre ville............................................... 24

Fiche 8 : nous soutenons un projet de solidarité internationale......................... 26

Fiche 9 : nous organisons un projet en classe..................................................... 28

Fiche 10 : nous rencontrons notre directeur....................................................... 30

Qui contacter ?.................................................................................................... 32

Pour en savoir plus.............................................................................................. 34
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LE FESTIVAL JEUNES SOLIDAIRES - Fiche de présentation du Forum Jeunes Solidaires

 
 

Forum jeunes solidaires sur les changements climatiques 
Si vous aviez l'oreille d'un ministre, qu'auriez-vous à lui dire? 

 
 
60 jeunes, 12 régions, 1 planète! 
 
Le Forum Jeunes Solidaires est l’occasion de 
rencontrer d’autres jeunes provenant de toute la 
province et de rassembler vos idées pour une plus 
grande solidarité avec les gens les plus touchés par les 
changements climatiques.  
 
La journée se clôturera par la remise de votre 
déclaration et des pétitions JQSI au Ministre des 
Relations Internationales ! 
 
Le rallye solidaire pour être dans l'action! 
Après le dîner, c'est le temps de se mettre en action!  
Du "flash mob" à la pétition en passant par les 
nouveaux médias, vous en apprendrez plus sur les 
manières créatives de mobiliser votre entourage! 
 
On t'attend !! 

Le samedi 14 novembre 2009, de 10h à 17h30 
(arrivez dès 9h30 pour la collation) 

 
À la Grande bibliothèque, niveau M  

475, Boulevard de Maisonneuve Est   

Entrée sur la rue Berri. 

 

 
 

 
 

 

 
Comment te préparer?

Amène: 
• 1 information qui t'a étonné(e) ou 

qui t'a touché(e) au sujet des impacts 
humains des changements 
climatiques. 

• 1 image qui illustre cette information.  
Cela peut être une photo, un dessin, 
une caricature, un symbole, ...  

 
Confirmez votre présence: en 
contactant l’OCI responsable des JQSI 
dans votre région (www.aqoci.qc.ca/jqsi2009) 
 
Allergies alimentaires? 
Informez-nous! 

Aperçu de la journée 

9:30 Arrivée, collation et brise-glace 
 Quels liens faisons-nous? 
10:00 Ouverture du forum 
 Exprime toi! 
12:15 Dîner 
 Un buffet est servi sur place 
13:00 Rallye solidaire 
 C'est le temps de mettre en pratique! 
14:30 2

e
 partie du forum 

 Action! 
15:45 Conclusion du forum 

On produit ensemble la déclaration 
finale! 

16:30 Clôture 
 Remise de votre déclaration au Ministre 

des Relations Internationales du 
Québec! 
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Manifeste du Forum jeunes solidaires des JQSI 2009 :  

Une justice climatique pour protéger l'humanité 

Contexte 

 
Le 14 novembre 2009, une trentaine de jeunes de 12 à 17 ans provenant de 6 régions du Québec se sont 
réunis à Montréal dans le cadre des 13e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) pour 
réfléchir ensemble sur la question des impacts humains des changements climatiques et élaborer un 
manifeste à l'intention des gouvernements. 
 
Le Forum Jeunes Solidaires des JQSI 2009 a été organisé par l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI), dans le cadre du Festival jeunes solidaires 2009. Au cours de cet 
événement, une tournée pan-québécoise des écoles secondaires a également permis à des centaines 
d'adolescents de recevoir l’animation et le Guide d’action des JQSI 2009 sur les impacts humains des 
changements climatiques. 
 
Manifeste 

 
Nous, jeunes citoyen(ne)s du Québec et du monde,  
 
Nous constatons :  

 
• Que chaque personne est égale et doit avoir les mêmes droits que toutes les 

personnes avec qui elle habite, mais que présentement, ce n’est pas le cas partout 
dans le monde. 

• Que le gouvernement ne fait pas assez pour combattre les changements 
climatiques. 

• Qu’une grande majorité de la population n’est pas assez sensibilisée aux 
changements climatiques. 

 
Nous exigeons : 

 
• Que les gens qui doivent quitter leur maison ou leur pays puissent avoir un autre 

domicile dans leur propre pays ou dans un autre et que le gouvernement fournisse 
des matériaux pour la reconstruction de maisons. 

• Que le gouvernement investisse davantage dans la recherche sur les énergies 
renouvelables afin qu’elles deviennent accessibles et qu’il partage ses découvertes 
technologiques avec les pays en voie de développement.  

• Que les gouvernements des pays industrialisés et considérés comme riches 
s’engagent à long terme en procurant de l’aide aux pays touchés par les 
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catastrophes naturelles, que ce soit par l’apport de nouvelles connaissances ou de 
nouveaux moyens technologiques propres et efficaces.  

• Que, dans le futur, les gouvernements de tous les pays, les consortiums et les 
multinationales s’engagent à mieux gérer les déchets liés à la surconsommation.  

 
Nous nous engageons : 

 
• À poser des gestes concrets qui réduiront nos émissions de gaz à effets de serre 

et à encourager nos amis, nos familles, nos écoles et notre communauté à en faire 
autant, car ensemble nous pouvons faire bouger les choses.  

• À sensibiliser la population à la réalité des changements climatiques au Québec et 
ailleurs dans le monde.   

• À utiliser les transports en commun et à se déplacer à pied, en vélo ou par tout 
autre moyen de transport écologique. 

 
 
Ce manifeste a été rédigé collectivement par 28 jeunes issus de 6 régions du Québec : Montréal, Québec, 
Montérégie, Laurentides, Saguenay Lac St-Jean, Estrie. 
 
Il a été remis en mains propres au Ministre des Relations Internationales du Québec, Pierre Arcand, 
dans la soirée du 14 novembre, par une délégation de 4 jeunes et en présence des 24 autres jeunes, 
auteurs du document, à la Grande Bibliothèque, à Montréal. 
 
Les jeunes auteurs de ce Manifeste ont demandé au Ministre de transmettre ces revendications à M. 

Jean Charest, Premier Ministre du Québec, et à Mme Line Beauchamp, Ministre du Développement 

Durable, afin qu’ils tiennent compte de ces demandes lors de leur participation au Sommet des Nations 
Unies sur le Climat, du 7 au 18 décembre 2009 à Copenhague. 
 
Quatre élèves du Petit Séminaire de Québec, présents au Forum Jeunes Solidaires, ont également 
emporté ce Manifeste avec eux à Copenhague.  Sabrina Chaoui, Maryse Galibois, Alexandre Gariépy et 
Jean-Frédéric Montreuil-Moreau participaient en effet au Forum des enfants sur les changements 
climatiques à Copenhague, en décembre 2009. 
 

Montréal, le samedi 14 novembre 2009. 
Pour plus d’informations : www.aqoci.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédit photo : Thomas Petit pour l’AQOCI 



142

Photos du Forum Jeunes Solidaires 2009 

Crédits photo : Thomas Petit - Marlène Dubois, Carrefour Tiers Monde
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L’ACTION CITOYENNE - Pétition des JQSI 2009 « Votre empreinte change le monde »

 
 
 

 
  

 

 

 
 

Prénom Nom 
Code 
Postal 

Signature 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Je fais mon possible pour réduire ma contribution personnelle au réchauffement de la planète, mais 
je sais que le monde a besoin d'un accord international sur les changements climatiques qui 
soit adéquat et équitable.   
 
J'exhorte les gouvernements : 
• de tous les pays à collaborer avec les Nations unies à l'élaboration d'un accord international 

sur les changements climatiques qui soit axé sur les besoins des personnes les plus pauvres 
du monde ;  

• des pays riches à être les premiers, les plus rapides et les plus efficaces à réduire leurs 
émissions, de sorte que les émissions mondiales atteignent leur point culminant d'ici 2015 et 
baissent d'au moins 80 % en deçà des niveaux de 1990 d'ici 2050 ; 

• des pays riches à fournir les fonds et la technologie nécessaires, outre les engagements 
d'aide déjà pris, pour aider les populations vulnérables des pays pauvres à s'adapter aux 
changements climatiques. 

• des pays pauvres à investir dans des programmes nationaux visant à aider les communautés 
les plus vulnérables à s'adapter aux effets des changements climatiques. 

Envoyez la pétition complétée à : 
Oxfam-Québec 
2330, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200 
Montréal (Québec) H3J 2Y2 
CANADA

Cette pétition s’inscrit dans le cadre 

de la campagne Votre empreinte 

change le monde, lancée par Oxfam-

Québec, membre de l’AQOCI. 

 

L’AQOCI et ses 69 organismes 

membres se joignent à cette 

campagne dans le cadre des Journées 

québécoises de la solidarité 

internationale (JQSI) 2009. 

 

Les signatures 

recueillies au Québec 

rejoindront les millions 

de signatures attendues  

dans le monde entier,  

qui seront remises aux dirigeants 

des pays riches lors du Sommet de 

l’ONU sur les changements 

climatiques de décembre 2009.
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L’ACTION CITOYENNE - Photos issues du site internet des JQSI « Votre photo pour une planète 
solidaire » et remise de la pétition à Montréal et à Ottawa

Crédits photo : OCI membres de l’AQOCI - Karen Palmer, Oxfam-Canada
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LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE - Articles parus dans les journaux : entrevues avec Sheila Watt-Cloutier

Journal Métro, 29 octobre 2009

Journal The Gazette, 30 octobre 2009

Journal Le Devoir, 9 novembre 2009
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Photos de la conférence d’ouverture

Crédit photo : Thomas Petit
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LES ACTIVITÉS DES RÉGIONS EN IMAGES

Crédits photo : Thomas Petit - Marlène Dubois, Carrefour Tiers Monde, Québec - Joumana El-Khoury, 

CRÉDIL, Lanaudière - Stéphanie Roy, Centre de Solidarité Internationale, Saguenay Lac St-Jean

Conférence - Lanaudière Journée de réfl exion - Montréal Journée de réfl exion - Montréal

Conférence genre et changements 
climatiques -  Montréal

Journée de réfl exion - Montréal
Journée Nord-Sud - Québec

Conférence - SaguenayGumboots - SaguenayJournée Nord-Sud - Québec
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LES ACTIVITÉS DES RÉGIONS EN IMAGES

Crédits photo : Thomas Petit - Marlène Dubois, Carrefour Tiers Monde, Québec - Joumana El-Khoury, 

CRÉDIL, Lanaudière - Stéphanie Roy, Centre de Solidarité Internationale, Saguenay Lac St-Jean

Soirée contes - Québec

Foire - Montréal

Soirée sans frontière - Québec

Foire - Montréal Signature de pétition dans le métro 
Montréal

Journée Nord-Sud - Québec
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Revue de presse détaillée pour chaque région

REVUE DE PRESSE – NATIONAL ET RÉGION DE MONTRÉAL

Médias écrits (nom du journal) Rubrique/
Section du journal Date Public rejoint/

commentaires

Article de Michelle Lalonde, « Canada needs 
to retake moral high ground », The Gazette

Section A, Page A10 30 octobre 2009 Tirage :
156 534 exemplaires

Article de Danika Landry, « Le monde dével-
oppé doit aider les peuples vulnérables dans la 
lutte climatique »,  Métro

Actualité 
interna-tionale, 
Page 11

29 octobre 2009 Tirage : 
461 900 exemplaires

Entretien avec Sheila Watt-Cloutier - Le climat, 
une affaire de sécurité, de culture et de mode 
de vie, Louis-Gilles Francoeur, Le Devoir.

http://www.offres.ledevoir.com/2009/11/09
/276325.html

9 novembre 2009 Tirage : 40 000 

Coming full circle: green circle campaign calls 
for climate justice, Meg Hewings, The Hour

http://www.hour.ca/news/news.aspx?iIDArticle
=18660

Article en ligne :
Hour.ca

5 novembre 2009 Visiteurs site Internet/
mois : 500 000

Radio (nom de la radio et fréquence) Émission Date et heure Public rejoint/
commentaires

Radio Ville-Marie
Entrevue Laure Waridel

Destination bonheur 5 novembre 2009, 
10 heures

305 875 auditeurs

Radio Centre-Ville
Entrevue Laure Waridel de 10 minutes

Magazine 
Centre-Ville

5 novembre 2009 Env. 25 000 auditeurs

CBC radio
Entrevue Sheila Watt-Cloutier en direct, 
15 minutes questions du public

Radio Noon 3 novembre 12h15 Env. 15 000 auditeurs

Radio Centre-Ville 
Entrevue Amélie Nguyen, analyste de l’AQOCI

2 novembre 2009 Env. 25 000 auditeurs

Radio Canada International (RCI)
Entrevue Abilio Pena (invité de 
Développement et paix) en espagnol

Télévision (nom de la chaîne) Émission Date et heure Public rejoint/
commentaires

Météo Média / Weather Network
Entrevue Sheila Watt-Cloutier

Diffusions multiples à 
la 12e min. pendant 
une journée

6000 téléspectateurs 
à la minute

Moy. Hebdo : 
2 852 000 

Société Radio-Canada
Mention de la mobilisation citoyenne des JQSI 
(macarons verts)

Tout le monde en 
parle

8 novembre 2009 Env.1 500 000 
téléspectateurs
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,
Médias internet et écrits 

(nom du journal) Rubrique Date Public rejoint/commentaires

Agenda culturel du Musée 
de la civilisation

Novembre 2009 Tirage papier : 4000 exemplaires

Site internet du Clap (cinéma 
partenaire de la projection Les 
réfugiés de la planète bleue)

Novembre 2009 12 641visites du site : 127 clics pour 
Les réfugiés de la planète bleue (projection 
d’Oxfam-Québec dans le cadre des JQSI ) 

Carrefour-Info * Novembre 2009 300 abonnés

Bulletin Nagua * Novembre 2009 2000 abonnés

Bulletin de L’AMIE * Novembre 2009 1000 abonnés

Bulletin Comité Régional 
D’Oxfam-Québec, 
Capitale-nationale *

Novembre 2009 300 abonnés

Bulletin de Développement 
et Paix *

Novembre 2009 700 abonnés

Calendrier du Réseau du 
Forum Social de Québec et 
Chaudière-Appalaches *

Novembre 2009 Données 
non-disponible

Journal Droit de parole
Journaliste : Richard Amyot

Section Défense 
des droits
Titre : 40 ans 
d’ouverture sur 
le monde
octobre-
novembre 2009

Mi-octobre 2009 Tirage : 15 000 exemplaires
(parution mensuel)  Mention des JQSI 2009  + 
adresse pour trouver la programmation

Voir Québec *** Publicité 1/4 
page
Section DVD

Jeudi 22 au 
jeudi 29 octobre 
2009

Tirage : 50 000 exemplaires. 
Publicité sur la programmation 
des JQSI 2009 (Soirée d’ouverture, Conférence 
d’ouverture, Journée Nord-Sud, projection du 
fi lm Les réfugiés de la planète bleue) Mention 
du Comité organisateur, de l’AQOCI et du 
Ministère des relations Internationales.

Au fi l des évènements *** Agenda de 
l’Université 
Laval

Jeudi le 
5 novembre 
2009

Tirage : 11 500. Mention de la Conférence 
d’ouverture de Sheila Watt-Cloutier et Hugo 
Séguin le jour même.

Le Soleil ***
Journaliste : Éric Moreault

Section 
environnement, 
«  Sheila Watt-
Cloutier : la 
conscience 
nordique du 
Canada »

Vendredi le 
6 novembre 
2009

Tirage : 583 855 exemplaires. Article sur le 
parcours de Mme Watt-Cloutier et sa 
conférence concernant les impacts humains 
des changements climatiques sur les 
populations du Nord. Mention des JQSI 2009.

Impact Campus ***
Journaliste : Dominique Auger-
Gagnon

Section actuali-
tés, « Lutte 
contre les 
changements 
climatiques : 
une question de 
solidarité » et 
« En photo »

Mardi le 
10 novembre 
2009

Tirage : 10 000 exemplaires. Article abordant les 
thèmes de l’humanité et de la responsabilité 
concernant les changements climatiques. 
Sujets : La conférence de Mme Watt-Cloutier 
tout en mentionnant le grand rassemblement 
de Copenhague, les injustices humaines et les 
mesures pour protéger la planète. Trois sources 
sont utilisées, tirées de la présence du j
ourna-liste à la Conférence d’ouverture, soit 
Hugo Séguin, Sheila Watt-Cloutier ainsi que 
Laure Waridel.
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Médias internet et écrits 
(nom du journal) Rubrique Date Public rejoint/commentaires

Le Soleil Agenda du 
Soleil

Samedi le
7 novembre 
2009  

Tirage : 583 855 exemplaires. Mention de la 
conférence de Claude Villeneuve au Café 
NAGUA dans le cadre des JQSI.

Radio (nom de la radio 
et fréquence) Émission Date et heure Public rejoint/commentaires

CHYZ-FM 94.3
Journaliste : Éric Lavoie

La vigie Mercredi le 
7 octobre 2009, 
18 h

Auditoire de CHYZ : 66 000 auditeurs
Entrevue concernant l’avènement des JQSI 
2009

CHYZ-FM 94.3 ***
Journaliste : Simon Bérubé

La descente 
du lit

Semaine du lundi 
2 au vendredi 
6 novembre 2009, 
de 6 à 9 h AM

Mentions des JQSI et de la programmation

CHYZ-FM 94.3 Pub de 
30 secondes 
2 fois par jour

Du mercredi 4  
au dimanche 
15 novembre 
2009

Auditoire de CHYZ : 66 000  X 24 = 
1 584 000 auditeurs

CKIA-FM 88.3 Pub de 
30 secondes

Du mercredi 4 
au dimanche 
15 novembre 
2009 (11 fois)

Auditoire de CKIA : 58 000 auditeurs  X 11 
(même format que CHYZ) 638 000 auditeurs

CKRL-FM 89.1 ***
Journaliste : Raymond Poirier

Avant 9 h, tout 
est possible

mardi le 3 
novembre 2009, 
8 h

Auditoire de CKRL : 68 300 auditeurs
Entrevue avec Laure Waridel, porte-parole 
des JQSI  2009
Durée : 12 minutes
Sujet : Impacts 
humains des changements climatiques, 
implication du Québec et du Canada.

CKIA-FM 88.3 ***
Journaliste : Bryan St-Louis

L’Impromptu Mardi le 3 no-
vembre 2009, 
11 h 40 AM

Auditoire de CKIA : 58 000 auditeurs
Entrevue avec 
Laure Waridel. 
Durée : 12 minutes. Sujet : Impacts humains 
des changements climatiques, implication du 
Québec et du Canada.

CKRL-FM 89.1 ***
Journaliste : Raymond Poirie

Avant 9 h, tout 
est possible

Mercredi le 
4 novembre 
2009, 8 h AM

Auditoire de CKRL : 68 300 auditeurs
Entrevue avec Marlène Dubois, agente 
d’éducation à Carrefour Tiers-Monde et 
Marie-Pierre Simard de Plan Nagua. 
Durée: 12 minutes 
Sujet : En quoi la solidarité passe par le climat, 
le rôle des organismes, l’engagement des gens 
et la programmation des JQSI 2009 dans la 
région de Québec.

CKIA-FM 88.3  ***
Journaliste : Bryan St-Louis

L’Impromptu Mercredi le 
4 novembre 
2009, 11 h AM

Auditoire de CKIA : 58 000 auditeurs
Entrevue avec Marlène Dubois
Durée : 12 minutes
Sujet : Les impacts humains des changements 
climatiques, le travail des organismes et la 
programmation des JQSI 2009.
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Radio (nom de la radio et 
fréquence) Émission Date et heure Public rejoint/commentaires

CBC-FM 96.1 Radio-Canada 
anglo ***
Journaliste : Jackie Czerin 

Breakaway Jeudi le 
5 novembre 
2009, 17 h 30

Auditoire: 38 000 auditeurs
Durée : 15 minutes
Entrevue avec Mme Sheila Watt-Cloutier 
Sujet : Conférence d’ouverture et  les JQSI 2009

Radio-Galilée  
Journaliste : Yves Houde

De passage Dimanche le 
8 novembre 
2009, 14  h 30 

Auditoire de Radio-Galilée : près de 
35 000 auditeurs
Entrevue avec Laure Waridel, porte-parole 
Durée : 12 minutes 
Sujet : Les JQSI et les actions avant Copenhague 
ainsi que les impacts humains des changements 
climatiques

CKIA-FM 88.3 
Journaliste : Mario Gil

Hasta Siempre Lundi le 
9 novembre 
2009

Auditoire de CKIA : 58 000 auditeurs
Sujet : La conférence de Ryan Worms dans le 
cadre des JQSI.

CKIA-FM 88.3
Journaliste : Robert Jasmin

ATTAC Mardi le 
10 novembre 
2009, 22 h

Auditoire de CKIA : 58 000 auditeurs
Sujet : La conférence de Ryan Worms dans le 
cadre des JQSI.

CKRL-FM 89.1
Journaliste : Raymond Poirier

Avant 9h, tout 
est possible

Mercredi le 
11 novembre 
2009, 8 h 40 AM

Auditoire de CKRL : 68 300 auditeurs
Sujet : La conférence de Ryan Worms dans le 
cadre des JQSI.

CKRL-FM 89.1
Journaliste : Jean-Denis Côté

Portrait de So-
ciété

Samedi le 
14 novembre 
2009

Portée : 17 500 auditeursAnnonce de la projection 
du fi lm Les réfugiés de la planète bleue 
d’Oxfam-Québec. (Dans le cadre des JQSI)

Radio-Galilée 
Journaliste : Yves Houde

De passage Mercredi le 
11novembre 
2009, 16 h 30

Auditoire de Radio-Galilée : près de 
35 000 auditeurs
Durée : 30 minutes 
Entrevue avec Ryan Worm, conférencier de 
Développement et Paix  sur les impacts humains 
des changements climatiques et des 
agrocarburants sur les habitants de la Colombie.

Télévision 
(nom de la chaîne) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

Vox 
Journaliste : Geneviève Côté

Émission Agora Mercredi le 
4 novembre, 
19 h et 23 h 

Jeudi le 
5 novembre,  9 h, 
12 h 30 et 15 h 

Vendredi le 
6 novembre, 10 h 
et 17 h 30

Samedi le 
7 novembre, 18 h

Dimanche le 
8 novembre 
13 h et 20 h

Auditoire approximatif : 500 000 auditeurs

Mention des JQSI 2009 dans l’agenda de la 
semaine

Radio-Canada Agenda culturel 
du Téléjournal

Dimanche le 
8 novembre 
2009, 18 h  PM

Auditoire : données non disponibles
Mention JQSI, Journée Nord-Sud



153

REVUE DE PRESSE – RÉGIONS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BAS SAINT-LAURENT ET GASPÉSIE, CÔTE NORD, 
OUTAOUAIS

Médias écrits (nom du 
journal) Rubrique Date Public rejoint/

commentaires

Journal interne d’Aministie 
international et site internet 
d’Amnistie

Information concernant l’activité organisée 
par Amnistie à Rimouski dans le cadre 
des JQSI

Le Roi-Félix (Journal étudiant 
du cégep de l’Outaouais)

Lien http://
www.cegep
outaouais.
qc.ca/images/
pdf/2009-11-16-
ICO.pdf 

16 novembre Tous les étudiant du cégep de l’Outaouais soit 
6500 jeunes

Radio (nom de la radio et 
fréquence) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

CHOX FM La Pocatière « Qu’est-ce qui 
matin »

5 novembre Ne font pas parti des BBM alors information 
non-disponible

CHOX FM La Pocatière « Qu’est-ce qui 
matin »

9 novembre Ne font pas parti des BBM alors information 
non-disponible

CHOX FM La Pocatière « Qu’est-ce qui 
matin » 

11 novembre Ne font pas parti des BBM alors information 
non-disponible

Radio étudiante du Cégep 
Outaouais

novembre

Radio de Radio- Canada CBSI,  
Sept-Îles 160,1 FM

6 novembre

Télévision (nom de la 
chaîne) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

CIMT (TVA) de Rivière-du-Loup La vie au 
Bas-st-Laurent

5 novembre

TVA régional (Côte-Nord) « La vie chez 
nous »

3 novembre
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REVUE DE PRESSE – RÉGION CENTRE DU QUÉBEC

Médias écrits 
(nom du journal) Rubrique Date Public rejoint/commentaires

Bulletin L’éveil de SNSBF Numéro 
d’octobre

Membres, sympathisants et collaborateurs

Bulletin Entre-deux de la 
Maison des femmes des 
Bois-Francs

Novembre Membres de la Maison des femmes

Tendances et trajectoires, 
bulletin de la Corporation de 
développe-ment communau-
taire des Bois-francs (CDCBF)

Octobre Membres de la CDCBF et réseaux

La Nouvelle Union (hebdo 
régional)

Octobre Lecteurs

Radio (nom de la radio et 
fréquence) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

Passion-Rock Capsule 
communautaire

Public auditeur

Télévision (nom de la 
chaîne) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

TVCBF (TV et diffusion site web) Coup d’œil sur 
les Bois-Francs

Dans la dernière 
semaine 
d’octobre et 
lundi 2-11 et 
mardi 3-11

Téléspectateurs
Abonnés au canal 9 via Vidéotron
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REVUE DE PRESSE – RÉGION DE L’ESTRIE

Médias écrits 
(nom du journal) Rubrique Date Public rejoint/commentaires

La Tribune Actualités / p.21 09-10-19 Tirage quotidien : 32 000
Lectorat : 96 000 personnes

Cyberpresse La Tribune/
actualités

09-10-19 Lectorat inconnu, pour la forme : 35 000

La Nouvelle Actualités / p.27 09-10-21 Tirage : 50 000. Lectorat inconnu, pour la 
forme: 100 000 personnes

La Nouvelle Publicité p. 8 09-11-04 Tirage: 50 000. Lectorat inconnu, pour la forme: 
100 000 personnes

La Tribune Économie p. 20 09-11-04 Tirage quotidien : 32 000
Lectorat : 96 000 personnes

Estrie Plus Actualités/Estrie 11-12-09 Journal en ligne : 100 000 visites par mois

La Tribune Environnement 
p. 51

12-12-09 Tirage quotidien : 32 000
Lectorat : 96 000 personnes

Le Journal de Sherbrooke 14-12-09 Lectorat : 56 250

La Nouvelle p. 4 16-12-09 Tirage: 50 000. Lectorat inconnu, pour la forme: 
100 000 personnes

Radio (nom de la radio et 
fréquence) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

CFLX Émission du 
matin

05-11-09
9h00 à 10h00

Auditoire estimé à 3000 personnes

Radio Ville-Marie 100,3 FM Souffl es de 
l’Estrie

Novembre 
2009, dimanche 
12h00

Auditoire estimé à 5000 personnes

Radio-Canada Estrie Express 11-12-09 40 000

CFLX 11-12-09 Auditoire estimé à 3000 personnes

Télévision (nom de la 
chaîne) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

Canal Vox Arrive en ville 09-10-26 au 09-
11-01

Auditoire exact inconnu, pour la forme et symbol-
iquement : 7 000

Radio-Canada Téléjournal 
Estrie (dans les 
manchettes et 
plus tard dans 
le Téléjournal)

11-12-09 100 000
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REVUE DE PRESSE – RÉGION DE LANAUDIERE

Médias internet et écrits 
(nom du journal) Rubrique Date Public rejoint/

commentaires

Publicité : notre grande 
pancarte CRÉDIL/ JQSI sur le 
piédestal à l’Info touriste, à 
l’entrée de Joliette

De la mi 
octobre à la mi 
novembre

Tous les gens qui entrent dans la ville en voiture 
par la 31.

Communiqué de presse du 
CREL

http://www.
crelanaudiere.
ca/communiques/
Communiqu%E9
%20L’enJEU%20
des%20change-
ments%20clima-
tiques.pdf

21 octobre Une dizaine de journaux régionaux

Programmation dans l’Info hebdo, 
bulletin courriel bimensuel 
envoyé aux membres ainsi que 
dans le bulletin du CREL : 
Le CREL vous informe

23 octobre et 
6 novembre

200 membres du CRÉDIL

Communiqué de presse du 
CRÉDIL et programmation 
envoyée aux partenaires, 
députés, membres et medias 
par courriel

27 octobre Une dizaine de 
journaux régionaux

Article dans notre journal 
L’Heure Internationale sur les 
JQSI : Les changements 
climatiques, impacts humains 
et sociaux et envoi de 
200 programmations papier

Octobre 200 membres du CRÉDIL

L’Action
Les 13e Journées québécoises 
de la solidarité internationale 
par Chantal Émard 

http://www.
laction.com/
article-396185-
Les-13e-Journees-
quebecoises-
de-la-solidarite-
internationale.
html

2 novembre Tirage : 50 000

L’Action
Un atelier sur l’enjeu des 
changements climatiques à 
Lavaltrie. Des avenues de 
solution sont possibles par 
Pierre Bellemare 

http://www.
laction.com/
article-397440-
Un-atelier-sur-
lenjeu-des-
changements-
climatiques-a-
Lavaltrie.html

4 novembre Tirage : 50 000

Communiqué de presse du 
CRÉDIL et programmation 
envoyée aux partenaires, 
députés, membres et medias 
par courriel

4 et 5 novembre Une dizaine de journaux régionaux
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Médias internet et écrits 
(nom du journal) Émission Date Public rejoint/commentaires

Rappel de la programmation 
aux membres et partenaires 
par courriel

10 novembre 200 membres du CRÉDIL, nombreux partenaires

Article sur le site : Lanaudière…
moutons, carottes, bâtons

http://moutons
carottesbatons.
la-vie-rurale.ca/
programmation-
des-jqsi-rappel-
des-evenements
-a-venir

10 novembre Internautes divers non comptabilisés

Article dans notre journal 
L’Heure Internationale sur les 
JQSI : Bilan 2009

Décembre 200 membres du CRÉDIL

Radio (nom de la radio 
et fréquence) Émission Date et heure Public rejoint/commentaires

CFNJ Entrevue sur les JQSI, ra-
dio communautaire CFNJ-99,1 
FM: 11 minutes

Chronique Je-
unes Atouts :
http://cfnj.net/
jeunes.htm

29 octobre
13h15

Rayonnement : région Lanaudière

M 103.5 FM entrevue M-103.5 : 
Entrevue sur les JQSI diffusée 
en direct : 5 minutes

La chronique 
de Marie-Josée 
Demers

3 novembre 
13h40

43 000 auditeurs
Rayonnement : MRC Joliette, Montcalm, 
Mattawinie, D’Autray, L’Assomption, Des Moulins

Pub payée au M103.5 FM 2 diffusions de 
10 sec. par jour, 
du 5 au 14 nov. 
avec 2 messages 
différents. le 1er 
sera diffusé du 5 
au 6 nov. et le 2e 
du 7 au 14 nov.

5 au 
14 novembre

43 000 auditeurs
Rayonnement : MRC Joliette, Montcalm, 
Mattawinie, D’Autray, L’Assomption, Des Moulins

Télévision (nom de la 
chaîne) Émission Date et heure Public rejoint/

commentaires

TVRM mentionne les JQSI et le 
thème de cette année, 
soulignant la programmation

Point virgule Semaine du 
2 novembre en 
soirée

Rayonnement : Sud de Lanaudière (de Repentigny 
à Saint-Eustache et de Joliette à Saint-Jérôme)

CTB-TV St-Gabriel-de-Brandon 
(CTB inc.), la télé de St-Gabriel 
de Brandon
Une entrevue de 15 minutes 
sur les JQSI 

Émission Point 
virgule qui 
couvre les 
activités 
régionales 
animé par 
Gilles Comeau.

Voir photos : 
http://www.
panorama-
brandon.com/
POINT%201/P1.htm

Diffusée semaine 
du 9 novembre  
à 15h et 21h.

http://ctbtv.ca/
Rayonnement: 5200 personnes, 16 municipalités : 
Nord de Lanaudière (de Rawdon à Mandeville)
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REVUE DE PRESSE – RÉGION DES LAURENTIDES

Médias écrits (nom du 
journal) Rubrique Date Public rejoint/

commentaires

Nord Info Journaliste Valé-
rie Maynard

23 octobre 2009 MRC Thérèse 
de-Blainville / 
60 925 exemplaires

L’écho du Nord 29 octobre 2009 MRC Rivière-du-Nord / 50 668 exemplaires

Pays d’en Haut Journaliste Eric 
Nicol

29 octobre 2009 MRC Pays-d’en-Haut / 30 000 exemplaires

Journal Le Courrier 30 octobre 2009 MRC Thérèse 
de-Blainville / 
55 157 exemplaires

La 15 Nord (sur le web) 27 octobre 2009 Toutes les 
Laurentides / 10 000

Journal Le Courrier 31 octobre 2009 MRC Thérèse 
de-Blainville/ 
55 157 exemplaires

Le Lionel (Bulletin d’information 
du Collège Lionel-Groulx)

Vol. 40 no16 2 novembre 
2009

Étudiants et 
personnels du 
collège / 2000

Journal Le Courrier Journaliste 
Claudine Main-
ville

13 novembre 
2009

MRC Thérèse 
de-Blainville/ 
55 157 exemplaires

Nord-Info 21 novembre 
2009

MRC Thérèse 
de-Blainville/ 
60 925 exemplaires

Journal Le Nord Mychel 
Lapointe

25 novembre 
2009

MRC Rivière-du-Nord / 55 900 exemplaires

Le Communaut’Ère
CDC Hautes-Laurentides

Volume 3, nu-
méro 7

Décembre 2009 MRC Antoine–Labelle / 200 membres

Journal du ROCL Pierre Dionne-
Labelle

Décembre 2009 Toutes les MRC / 
300 membres



159

REVUE DE PRESSE – RÉGION DE LA MAURICIE

Date Émissions/animateurs Station Durée/espace Personnes invitées/
couverture

26/10/2009 Télé communautaire  Cogéco 6 min Éric Rabarimanana

29/10/2009 La vie en Mauricie
Martin Levreault

CHEM- TVA 5 min Élisabeth Cloutier

29/10/2009 Le Téléjournal de la 
Mauricie Caroline Brochu

Radio-Canada (TV) 1 min 30 Conférence de presse

29/10/2009 Le TVA 18 heures TVA 1 min 30 Conférence de presse

29/10/2009 Cogéco TR Cogéco 3 min Conférence de presse

29/10/2009 Chez nous le matin Radio-Canada (radio) 1 min 30 Conférence de presse

En continu 
durant les JQSI

Chez nous le matin Radio-Canada (radio) 1 min Animateur présente les 
activités quotidiennement

En continu 
durant les JQSI

Tout l’monde debout ! Chey FM 94,7 
Rock Détente

1 min Animateur présente les 
activités quotidiennement

30/11/2009 Le Nouvelliste
Louise Plante

Le Nouvelliste 1/3 de page + 
photo (p.17)

Conférence de presse
« Carle et Lévesque 
croisent le fer… dans un 
autobus »

3/11/2009 Chez nous le matin Radio-Canada (radio) 3 minutes Laure Waridel

4/11/2009 Tout l’monde debout ! Chey FM 94,7 
Rock Détente

3 minutes Laure Waridel

5/11/2009 Radio Ville-Marie 2 minutes Annie Lafontaine

En continue www.sortiratroisrivieres.com -- -- Projection du fi lm « À la 
dérive » au Ciné-Campus 
de TR

5/11/2009 Éditorial de Kevin Laforest Voir 1/4 de page 
(p.5) dans l’édito

Thème des JQSI + 
activités 

5/11/2009 La pilule du lendemain
Marc Périard et Sylvain Blais

CFOU 89,1 FM 8-10 minutes Élisabeth Cloutier

24/10/2009 La Gazette de la Mauricie La Gazette de la Mauricie Bandeau (p.4) JQSI

24/10 2009 Pages grands enjeux sur les 
changements climatiques

La Gazette de la Mauricie 2 pages JQSI

Chronique de Yves Lawler 
sur les Changements 
climatiques

La Gazette de la Mauricie 1/2 page Changements 
climatiques

7-8/11/2009 Le Nouvelliste Le Nouvelliste 1/4 de page 
(p.34) dans 
« Actualités »

JQSI + thème + activités

12/11/2009 Le Nouvelliste
Brigitte Trahan

Le Nouvelliste 1/3 de page 
(p.32) dans 
« Actualités »

« Une vaste consultation 
en vue » (conférence de 
Cédric Chaperon + 
activités à venir)

12/11/2009 Le Nouvelliste
Brigitte Trahan

Le Nouvelliste 1/3 de page 
(p.15) dans 
« Économie »

« La construction 
d’intéresse au vert » + 
Vire-vert + activités JQSI

4/11/2009 Tour d’y voir TDV Bandeau Programmation

11/11/2009 Tour d’y voir TDV Bandeau Événements
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REVUE DE PRESSE – RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

REVUE DE PRESSE – RÉGION DU SAGUENAY LAC SAINT JEAN

Médias écrits (date, journal, titre) Public rejoint  /Commentaires

7 novembre, Le Quotidien, Climat d’urgence : une justice 
climatique pour protéger l’humanité

Tirage : 30 000 / Chronique solidaire

8 novembre, Le Progrès-Dimanche, 
Des jeunes plus sensibilisés

Tirage : 40 000 / Article sur le festival Jeunes solidaires et 
les JQSI

18 novembre,  LBR.CA, Les changements climatiques, un 
sujet qui concerne la population d’ici

5 000 visiteurs / Lettre ouverte

Novembre, Calendrier Orange. 3500 personnes rejointes / Promotion de la programma-
tion à deux reprises

Radio (nom de l’émission, date,  heure) Public rejoint  /Commentaires

Radio Galilée, 27 octobre, 16 h 30, 5 min Données non disponibles

Planète Radio 100,3 FM, semaine du 9 novembre 10 000 personnes rejointes / Au moins 9 mentions

Télévision (nom de l’émission, date, heure) Public rejoint  /Commentaires

Vox Saguenay, Mise à Jour, 11 novembre Diffusée à 24 reprises / environ 110 000 téléspectateurs

Médias écrits (nom du 
journal) Rubrique Date Public rejoint/

commentaires

Le Refl et Environnement 6 novembre 
2009

La région Montérégienne

Solid’Air Bulletin de 
liaison de Terre 
Sans Frontières

Octobre 2009 Membres et supporters.

Solid’Air Bulletin de 
liaison de Terre 
Sans Frontières

Janvier 2010 Membres et supporters.

Agenda de Terre Sans 
Frontières

1 page 
complète avec 
le visuel de 
l’affi che 1ère 
semaine de 
novembre

1 semaine de 
novembre

3000 copies pour membres, collaborateurs, 
grand public etc.

Bulletin L’Ouvre-boîte de 
la Fondation Jeunes-Projet 
produit au 2 mois

Septembre/
octobre 2009

Membres et collaborateurs

Bulletin L’Ouvre-boîte Novembre/
décembre

Membres et collaborateurs






