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 http://www.fondssolidaritesud.org/ 

 
Rendez-vous annuel du Fonds le jeudi 10 septembre 

prochain dans les bureaux de l’UPA DI  
555 boul. Therrien, Longueuil 

Salle du Conseil général 
en matinée à compter de 9 hre 

 
 

Enjeux et défis de la finance solidaire  
dans notre solidarité avec le Sud ? 

  
Les populations du Sud et leurs organisations ont un faible accès au crédit, ont de grandes difficultés à 
capitaliser leurs exploitations agricoles ou leurs entreprises et disposent de peu de patrimoine. Le tout dans 
un contexte où les communautés qui cherchent à s’organiser ne peuvent que rarement compter sur le 
soutien des pouvoirs publics en matière de politiques agricoles, de politiques de l’emploi ou de services 
publics de base (santé et services sociaux). De plus ce sont les pays du Sud qui sont les plus menacés par 
les changements climatiques majeurs actuels et anticipés (sécheresses, inondations...). D’autre part, les 
OCI du Québec disposent pour la plupart de fonds de réserve ou de dotation relativement consistants. La 
simple mise en commun d’une partie de ces épargnes déjà existantes associée à celle des fonds de 
travailleurs permettrait de bâtir une finance solidaire au service du développement économique et social 
de communautés au Sud. 
 
Le développement et le renforcement des outils économiques des organisations paysannes (OP), des 
coopératives, des associations de femmes et de jeunes et d’ONG par la finance solidaire sont de l’ordre 
des outils stratégiques. Ces organisations ont besoin de services financiers collectifs qui leur sont propres 
pour la commercialisation collective de leurs produits, pour l’électrification de leurs villages, pour le 
développement de mutuelles de santé, etc. D’où la pertinence d’un Fonds d’investissement solidaire 
international du Québec qui pourrait en quelque sorte activer les épargnes d’ici au service de projets de 
développement avec leurs partenaires du Sud sur la base de prêts et de garanties de prêts. 
 
À petite échelle pour le moment, quelques OCI dont le Fonds Solidarité Sud misent déjà sur cette finance 
solidaire. Mais le changement d’échelle s’impose. L’AQOCI veut y arriver en mettant sur pied d’ici un 
an ou deux un outil financier collectif de la solidarité internationale québécoise consacré au 
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développement d’activités génératrices de revenus et d’emplois au Sud. C’est pourquoi le Fonds Solidarité 
Sud a accepté de participer à un groupe de travail de l’AQOCI pour construire l’architecture de cet outil et 
examiner sa faisabilité. Nous avons donc invité à cet effet la nouvelle directrice générale de l’AQOCI 
Michèle Asselin qui nous rendra compte de la décision de l’AQOCI de se mobiliser sur ce projet et 
l’économiste qui a produit l’étude de faisabilité du FISIQ pour le groupe de travail, Claude Dorion, qui 
nous fera une présentation à l’ouverture de notre rendez-vous annuel du 10 septembre prochain.   
   

  
Michèle Asselin est la nouvelle directrice 
générale de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale 
(AQOCI) après avoir été coordonnatrice du 
Centre international de solidarité ouvrière 
(CISO). Elle nous fera part de la décision 
prise par l’AQOCI sur le projet d’un fonds 
d’investissement solidaire international et de 
la mobilisation qui s’impose à cet égard. 

Claude Dorion est économiste. Il coordonne 
DSI CSN pour l’ensemble des organisations 
du Carrefour solidaire (Caisse d’économie 
solidaire, Fondaction, Bâtirente, etc.) en 
matière de solidarité économique 
internationale. Il représente le Québec à 
l’Association internationale de la finance 
solidaire (INAISE). 

 

Questions traitées: Quelle épargne du Québec sera canalisée vers ce fonds 
nommé le FISIQ ? Quel sera le rôle des OCI dans ce fonds ? Comment nos 
partenaires du Sud pourront-ils en bénéficier? Qui dirigera ce fonds ? Quel 
rendement aurons-nous comme OCI en plaçant de l’argent dans ce fonds ? 
Est-ce vraiment viable ? Quelles expériences internationales peuvent être 
convoquées ? Comment les Fonds de travailleurs qui ont été sollicités 
accueillent-ils ce projet ? Comment nos gouvernements réagissent-ils à un tel 
projet ? 
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André Beaudoin, secrétaire général d’UPA DI et Reynal Bourque, membre du CA et représentant du 
Fonds Solidarité Sud à l’AQOCI, lanceront la discussion en faisant un premier commentaire sur le projet 
de Fonds d’investissement solidaire international du Québec (FISIQ) 

  
André Beaudoin, UPA DI Reynald Bourque, Fonds Solidarité Sud 

 
 
 
 
 
 
 

Les 5 premières années du Fonds : le chemin parcouru 

Le Fonds Solidarité Sud profite de son rendez-vous annuel de septembre prochain pour faire le 
point sur ses 5 premières années et tracer le chemin parcouru. L’organisation est encore bien 
jeune mais en si peu de temps elle a pu se donner une identité propre et jeter les bases d’une 
solidarité internationale renouvelée. Nous verrons comment autour de quatre lignes directrices: 1) 
le type de présence que nous avons dans le Sud ; 2) le développement de notre fonds de dotation 
comme outil d’épargne au service du développement ; 3) notre vie associative appuyée sur la base 
d’équipes animant les activités de leur région ; 4) le dispositif d’une finance patiente et solidaire 
sur laquelle nous misons ici comme au Sud. 

Présentation par Lucie Fréchette et Louis Favreau pour le Conseil d’administration 
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Le RDV est ouvert à tous nos contributeurs et amis. Pour plus d’information 
et pour s’inscrire, écrivez-nous à info@fondssolidaritesud.org 
 
 
La campagne 2014 et 2015 du Fonds Solidarité Sud est réalisée grâce à la participation 
financière de la Caisse d'économie solidaire Desjardins dont nous sommes membre en tant 
qu'organisation de solidarité internationale. 

 
www.caissesolidaire.coop  

 
 

 

Le RDV du Fonds Solidarité Sud se tiendra 

 de 9 hre 00 à 13 hre 30 
À l’ordre du jour  

En matinée : ouvert à tous les membres des équipes régionales, à nos donateurs et aux organisations 
avec lesquelles nous travaillons 

 
1. Ouverture par le président, Louis Favreau 
2. Le projet de fonds d’investissement dédié aux communautés du Sud : l’AQOCI va de l’avant. 

Présentation par la nouvelle directrice de l’AQOCI, Michelle Asselin 
3. Exposé de Claude Dorion, de Développement solidarité internationale (DSI) : L’architecture et la 

faisabilité du fonds d’investissement : notre épargne peut-elle vraiment être au service de communautés 
du Sud ? Si oui comment ? 

4. Échange et débat avec Michèle Asselin et Claude Dorion. Commentaires de démarrage par André 
Beaudoin et Reynald Bourque 

5. 5e anniversaire du Fonds : présentation du chemin parcouru depuis 2010 par Louis Favreau et Lucie 
Fréchette. 

 
Dîner sur place : notre collaboration avec UPA DI en Haïti (remise officielle de notre contribution à 
la fédération paysanne de Labrousse, la FOPADES) et hommage aux artisans du Fonds Solidarité 
Sud et à nos équipes régionales, à l’occasion du 5e anniversaire.  

 

L’après-midi est réservé aux membres du CA et de l’AG 

Réunion du Conseil d’administration du Fonds  

 
Confirmez votre présence à l’adresse suivante : info@fondssolidaritesud.org 


