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RAPPORT ANNUEL 2012  

Le plan d’action 2012-2013 prévoyait cinq actions prioritaires :  
• Les suivis de la participation à Rio+20 
• Les Journées québécoises de la solidarité internationale 2012 
• La campagne de promotion d’une AQDI 
• Les activités de formation 
• L’Université d’été 2013 

1. Les suites de la participation à Rio+20 
Le GESQ a participé à la publication de deux 
cahiers dans Le Devoir en préparation à la 
rencontre de Rio+20, les 21-22 avril et 20 juin 
2012, et souhaitait, d’une part, prolonger 
l’investissement autour de cette conférence pour 
diffuser dans les régions du Québec la réflexion 
développée à cette occasion et, d’autre part, 
promouvoir une coalition de forces pour renforcer 
l’action politique autour des enjeux de 
développement solidaire. 

La publication du cahier rédigé par Yves 
Vaillancourt a été la principale contribution à cet 
effet.  Au retour de Rio, l’AQOCI a organisé une 
conférence de presse le 26 juin 2012 et invité le 

GESQ à y contribuer.  Le compte-rendu publié à la une du journal Le Devoir à cette 
occasion est annexé au présent rapport. 

L’activité bilan avec les jeunes de la délégation a été particulièrement riche et 
l’expérience a été nettement positive.  Les activités étudiantes des jeunes n’ont pas 
permis l’action concertée prévue au départ, mais les contacts entre eux se sont 
maintenus épisodiquement au cours de l’année et un compte-rendu particulièrement 
fouillé a été publié dans le journal étudiant du CEGEP Édouard-Montpetit, Le Mot-Dit 
édition du 10 octobre 2012, sous la plume de Rémi Thériault (voir annexe).  Le GESQ a 
aussi obtenu une accréditation à la Section des ONG de l’ONU à titre d’organisme 
consultatif ECOSOC. 

2. Journées québécoises de la solidarité internationale novembre 
2012 

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, le GESQ a été 
invité par la Table régionale de l’économie sociale de Lanaudière à une session de 
formation et à un forum régional le 7 novembre 2012. 
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3. Campagne de promotion d’une AQDI 
Dans le cadre de son université 
d’été 2012 tenue à Joliette le 26 
avril dans le prolongement du 
Rendez-vous solidaire avec la 
Caisse d’économie solidaire du 
Québec, le GESQ a organisé un 
panel avec des personnalités 
politiques animé par André 
Beaudoin.  Ont contribué à 
l’événement Louise Beaudoin, ex-
ministre des Relations 
internationales et promotrice d’une 
Agence québécoise de développement international, Françoise David de Québec 
Solidaire et Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean, nommé depuis ministre 
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à la Francophonie 
canadienne et à la Gouvernance souverainiste. 

Le GESQ est aussi associé aux démarches de l’AQOCI que le ministère des Relations 
internationales, de la Francophonie et du Commerce international a associé à son 
comité de travail sur ce projet d’une importance majeure pour la coopération 
internationale québécoise. 

Dans le cadre du Projet de loi no.27 sur l’Économie sociale, le GESQ s’est intéressé à la 
question et a participé à la conférence de Jean-Louis Laville organisée par le Chantier 
de l’économie sociale.  Nous avons par la suite rédigé un mémoire soumis au ministre 
des Transports, des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  Nous 
participerons à la commission parlementaire sur ce projet de loi le 28 mai prochain à 11 
heures.  Le mémoire du GESQ a été diffusé à nos partenaires et a suscité de nombreux 
appuis, ce qui nous fait espérer que nos propositions reçoivent un accueil favorable et 
que la loi comporte un volet international pour la promotion et le soutien de l’économie 
sociale et solidaire. 

4.  Activi tés de formation 
La formation, particulièrement au niveau de la jeunesse, est une activité prioritaire du 
GESQ.  Nous avons été invités à contribuer à la Journée Québec sans frontières qui 
s’est tenue au Campus Saint-Augustin le 17 novembre 2012.  L’atelier a été donné à 
deux groupes d’une trentaine de personnes qui se préparaient à participer à un stage de 
Québec sans frontière cette année.  Au-delà de la formation qui a été bien reçue, cette 
rencontre a permis de constater combien l’action internationale est stimulante pour les 
jeunes. 

Nous avons aussi donnée une formation au groupe de Québec sans frontière dont le 
stage se fera avec le Conseil consultatif des femmes du Rwanda (COCOF) avec le 
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soutien de Développement et Paix.  Cette 
session avec les 8 jeunes de la délégation a 
eu lieu dans les locaux de Développement 
et Paix le 20 février 2013. 

Nathalie Malo et Réjean Mathieu ont 
participé à l’évaluation des projets de QSF 
2013-2014.  Il s’agit d’un investissement 
considérable d’énergies, mais qui 

correspond bien au soutien que le GESQ souhaite donner à la préparation de jeunes 
engagés en solidarité internationale. 

Nous avons aussi participé à un panel avec deux étudiants dont Jérôme Desjarlais-
Lessard de la délégation du GESQ à Rio+20, et l’agent d’économie sociale du CLD 
Longueuil dans le cadre de la Semaine des Sciences humaines au CEGEP Édouard-
Montpetit le 10 avril 2013.  Cet événement a réuni une soixantaine d’étudiantes et 
étudiants intéressés à découvrir l’économie sociale. 

5. Projet Haïti 
Un comité de travail réunissant Yves Vaillancourt, Franklin Midy, André Beaudoin, Émilie 
Fortin-Lefebvre, Andréanne Martel et Diane Bachand a élaboré un projet innovant de 
cuisines collectives en Haïti.  L’objectif de partager l’expertise québécoise dans ce 
domaine en partenariat avec le Groupe d’appui au développement rural (GADRU) avec 
une perspective de développement d’une activité d’économie sociale et solidaire a été 
soumis au ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce 
international (MRIFCI).Considérant que le GESQ n’avait pas deux années d’expérience 
en gestion de projet international sur la base d’une levée de fonds autonome, le 
ministère nous a répondu que le projet n’est pas admissible sous cette forme.  Le GESQ 
s’est alors empressé de demander à l’UPA-DI de soumettre ce projet au MRI et proposé 
d’agir à titre de partenaire, principalement pour le volet de la recherche qui est partie 
intégrante du projet.  Il aura fallu changer de partenaire haïtien principal pour tenir 
compte des pratiques antérieures de l’UPA-Di en Haïti, mais nous espérons que le 
ministère soutienne le projet nous permettant du même coup d’acquérir l’expérience de 
deux années en gestion de projet dans un pays du Sud. 

6.  Université d’été 2013 
L’Université d’été 2013 s’inscrit dans le prolongement de celle que nous avons tenue en 
Estrie en 2010 et de la campagne « On change de modèle ! » initiée à l’automne 2011.  
Le comité de travail formé d’André Beaudoin, Émilie Fortin-Lefebvre, Diane Bachand, 
Ernosto Molina et René Lachapelle a développé le programme.  La campagne de levée 
de fonds entreprise auprès de partenaires s’est avérée plus ardue que prévu, mais en 
bout de ligne nous avons réussi à récolter un soutien suffisant pour la tenue de 
l’événement, la publication du cahier dans Le Devoir et la production d’un rapport 
synthèse à paraître à l’automne. 
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Le projet c’est que cette activité devienne un axe majeur d’action du GESQ.  D’une part 
parce que c’est une occasion de coaliser les partenaires autour d’une réflexion partagée 
sur la mutualité des rapports de solidarité Nord-Sud.  D’autre part, parce que cela 
pourrait devenir, dans le cadre d’un soutien financier plus substantiel des partenaires, 
une source de revenu intéressante pour le GESQ.  Cette année, nous n’avons toutefois 
pas été en mesure d’atteindre ces deux objectifs.  Il conviendra de reprendre la réflexion 
à la lumière du bilan de l’édition 2013. 

7.  Vie associat ive 
Le conseil d’administration a tenu 8 assemblées au cours de l’année.  Les principales 
préoccupations ont été la poursuite de la campagne On change de modèle ! amorcée en 
2011 et qui devrait nous conduire à la révision des Objectifs de développement du 
millénaire par l’ONU en 2015.  L’économie sociale et solidaire souhaite y apporter une 
contribution reconnue.  C’est dans cet esprit que le CA s’est concentré sur l’organisation 
et le financement de l’Université d’été, les stratégies de liaison avec le FIDESS-RMB.  
La conjoncture de l’aide publique canadienne au développement a imposé la 
préoccupation que le Québec se dote d’une agence de coopération internationale.  Le 
gouvernement du Parti Québécois travaille le projet avec l’AQOCI et nous avons 
l’occasion de contribuer aux travaux.  Nous avons aussi soumis un mémoire à la 
Commission de l’Aménagement et du Territoire qui se penche sur le Projet de loi no.27 
sur l’économie sociale.  Nous souhaitons que la dimension internationale de l’économie 
sociale y soit formellement reconnue et que le Québec se dote d’un fonds à l’effet de 
soutenir des initiatives structurantes à cette échelle. 

Notre participation au RIPESS via son instance Nord-Américaine a été très peu sollicitée 
au cours de l’année écoulée.  La seule réunion à laquelle nous avons participé s’est 
tenue par conférence téléphonique le 7 février 2013.  Le US Solidarity Economy 
Network qui assure la représentation du RIPESS-NA au conseil d’administration du 
RIPESS a produit un texte qui amalgame les schémas de Michael Lewis et les ambitions 
d’une cartographie mondiale de l’ÉSS et qui sera la contribution de l’Amérique du Nord à 
la Rencontre de Manille à l’automne.  Nous avons exprimé les sérieuses réserves que 
nous avons à l’égard d’une démarche qui ne repose pas sur des travaux sérieux 
auxquels les partenaires soient associés.  Mais nous n’avons reçu aucune réponse 
positive à cette préoccupation. 

8.  Appuis et représentat ions 
Le GESQ a participé à plusieurs activités de réseaux qui contribuent à la promotion de 
l’économie sociale et solidaire et formulé des appuis à leurs campagnes.  Mentionnons 
pour mémoire : 

• L’assemblée générale annuelle de la Revue Développement social qui est 
devenue Kaléidoscope (2012.08.28); 

• Une lettre d’appui à l’équipe de recherche Économie sociale, Santé et Bien-être 
(2012.10.11); 
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• La participation aux assises de GO5 le 11 novembre 2012 et une lettre d’appui 
déposée le 26 avril 2013; 

• Une lettre d’appui à la campagne de la Table de concertation sur la faim et le 
développement social du Montréal métropolitain en date du 20 janvier 2013; 

• Le renouvellement de notre adhésion à la Coalition pour la souveraineté 
alimentaire, la désignation de Gérald Larose comme représentant du GESQ au 
conseil d’administration et une lettre au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec et au ministre des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur en date du 5 mai 2013, à la veille de 
l’annonce de la politique québécoise de souveraineté alimentaire; 

• Une participation à l’assemblée générale annuelle du Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité le 11 mars 2013; 

• Le GESQ a mandaté Adèle Clapperton-Richard qui était de la délégation 
jeunesse à Rio+20, pour le représenter au Forum social de Tunis 2013; 

 
• Enfin le GESQ a participé au colloque et à l’assemblée générale annuelle du 
CIRIEC le 6 mai 2013. 

PERSPECTIVES 2013 
1. Poursuivre la campagne On change de modèle! dans la perspective de contribuer à 
la révision des objectifs de développement du millénaire en lien avec le FIDESS-
RMB 

2. Approfondir la réflexion stratégique sur l’engagement dans des projets concrets de 
coopération et de solidarité internationale et, en particulier, assurer le suivi du projet 
Haïti avec l’UPA-DI et les partenaires haïtiens 

3. Assurer le suivi des actions et de la mise en œuvre du projet de loi sur l’économie 
sociale et la création d’une Agence québécoise de solidarité internationale, en lien 
avec l’AQOCI 

4. Organiser l’Université d’été du GESQ en mai 2014 dans le prolongement de la 
campagne On change de modèle! 

5. Participer au Sommet international des coopératives en 2014 en concertation avec la 
CRDC, l’IREC et la Caisse d’économie solidaire du Québec. 
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Rio + 20 - Le Sommet des peuples cible la mondialisation 
Louis-Gilles Francoeur   Le Devoir 27 juin 2012 

 
Photo : La Presse canadienne (photo) 

Le Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale, contre la marchandisation de la vie et 
pour la défense des biens communs a réuni entre 50 000 et 100 000 personnes, selon les bilans. 

Le Sommet des peuples de Rio, qui s’est tenu en parallèle du sommet onusien désormais qualifié 
par plusieurs d’« échec historique » ou de « Rio-20 », en est venu à la conclusion que le problème 
principal de la planète est ce capitalisme sauvage, qu’aucun groupe de pays ne parvient à 
réformer, et qui asservit les populations, pille les richesses naturelles et surexploite la planète 
sous le vocable justificateur de « mondialisation ». 

C’est ce qu’ont expliqué hier à Montréal dans l’indifférence médiatique générale - deux médias 
seulement y ont assisté ! - divers représentants de la société civile canadienne et québécoise qui 
représentent ensemble des dizaines de groupes sociaux, de coopération internationale, 
communautaires et environnementaux. 

Le Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale, contre la marchandisation de 
la vie et pour la défense des biens communs a réuni entre 50 000 et 100 000 personnes, selon les 
bilans. Contrairement au sommet onusien, qui a systématiquement évité de diagnostiquer les 
maux de la planète, le Sommet des peuples, indique Raphaël Canet, du groupe Uni Alter, a ciblé 
ces causes et proposé des centaines solutions concrètes inventées par des communautés 
créatives. 

Mais toute cette réflexion sur « les causes structurelles des crises en cours et les fausses 
avancées » par les politiciens rivés sur les intérêts privés a abouti dans cinq grandes plénières 
consacrées à cinq thèmes : la justice sociale et environnementale, la défense des biens communs 
contre la marchandisation, la souveraineté alimentaire, l’énergie et les mines, la nouvelle 
économie et les nouveaux paradigmes. 

La priorité générale qui s’est imposée à tous, explique Patrick Bonin, de l’Association québécoise 
de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), « c’est d’élargir la lutte contre l’inertie 
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générale des gouvernements », dont le Canada est présenté comme le pire cas d’espèce, car non 
seulement il fait du surplace, mais avec une loi comme C-38, « il fait reculer tout un pays 20 ans 
en arrière ». 

René Lachapelle, du Groupe d’économie solidaire du Québec, pilotait une délégation de 15 jeunes 
de 18 à 35 ans. Ils ont vite réalisé, dit-il, à quel point il était crucial de cerner les véritables 
causes des crises sociales, environnementales et politiques « en changeant le modèle de 
développement ». Partout dans le monde, mais à des degrés divers, les peuples sont dépossédés 
de leurs droits devant la force et l’impunité du marché mondialisé, ajoute-t-il. Cela engendre à 
peu près partout non seulement des dérives de la démocratie, mais aussi une véritable « fracture 
entre la société civile et ces chefs d’État qui prétendent faire avancer les sociétés » en laissant 
détruire les bases de leur pérennité. 

Difficile de dénoncer le capitalisme 
La première Assemblée des peuples du sommet parallèle a ainsi dénoncé le capitalisme, ce que 
n’osent pas aussi ouvertement faire les représentants québécois, car en Amérique, le faire 
équivaut à se marginaliser automatiquement même si on n’est ni communiste ni révolutionnaire, 
mais seulement conscient de ses effets pervers. Ils parlent donc plutôt de « mouvement 
antimondialisation » ou d’altermondialisme, un modèle, disent-ils, basé sur la démocratie 
participative, la gestion démocratique des milieux de vie, sur un développement compatible avec 
les besoins des populations et ajusté aux diversités locales et culturelles. 

La libre entreprise, conviennent-ils, aura toujours sa place de même que certains grands moyens 
de production. Mais, à leur avis, la société civile internationale doit arriver à assujettir cette 
grande économie, souvent assimilée aux pouvoirs du fameux 1 %, aux besoins globaux, sociaux 
et environnementaux des pays. 

En toile de fond, disent-ils, se dessine présentement une « volonté commune de reprise de 
contrôle par les citoyens des biens communs accaparés par les intérêts financiers et les grandes 
entreprises », comme la terre, le territoire et les ressources naturelles, voire les savoirs anciens, 
etc. 

En priorité, explique Raphaël Canet, il faut protéger les domaines publics que sont l’éducation et la 
santé, les protections sociales, les biens communs comme les forêts et l’eau « contre le concept 
d’économie verte ». 

Le Sommet des peuples a dénoncé ce concept mis de l’avant dans le sommet onusien. Pour le 
Sommet des peuples, selon les participants québécois, l’économie verte, « c’est une nouvelle 
façon de faire des profits en exploitant la nature et la vie, en les soumettant aux règles du 
marché, notamment, en s’appropriant les terres, en ouvrant de nouveaux champs spéculatifs, tels 
les marchés du carbone qui sert parfois à évincer des populations autochtones de leurs forêts ». 

La troisième Assemblée des peuples a pour sa part réclamé de la communauté internationale la 
mise en place d’un Tribunal des peuples pour la justice climatique et environnementale. On 
propose d’assimiler les crimes contre l’environnement à des crimes contre l’humanité. 
La clef de la mutation sociale mise en chantier au Sommet des peuples réside dans la « 
convergence » des efforts de tous les acteurs sociaux qui subissent de façon différente les impacts 
de l’action des mêmes acteurs économiques et politiques. Pour René Lachapelle, c’est la réunion 
des forces sociales de tous les horizons, communautaires, autochtones et environnementalistes 
autour de cibles et de solutions communes qui, seule, permettra l’émergence d’un nouveau 
modèle de développement et qui permettra de le transformer en enjeux « politiques ». 
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