RAPPORT D’ACTIVITÉ 2006
Le conseil d’administration (CA) du Cercle québécois des affaires internationales
(le Cercle) dresse un bilan positif de ses activités pour l’année 2006. Les faits
saillants se résument comme suit :
–
–
–
–
–

des collaborations plus nombreuses pour l’organisation d’activités
une hausse remarquée de la fréquentation aux activités
l’élaboration d’une présentation corporative promotionnelle
l’arrivée d’un nouveau membre au sein du CA
la première mise à jour du site Internet

1. Activités
Avec un programme de 24 activités pour l’année 2006, le CA du Cercle a atteint
l’objectif qu’il s’était fixé en début de mandat, soit l’organisation d’une moyenne
de deux activités par mois. Tel qu’indiqué à l’annexe 1, des conférences, des
réceptions-débats et des 5 à 7 ont constitué l’ensemble des activités tenues
depuis la dernière assemblée générale. Le choix des conférenciers a été le fruit
des démarches du CA et de leur capacité à saisir les occasions qui se sont
offertes à lui.
Grâce à la réputation qu’il a acquise au cours des six dernières années, le Cercle
s’est de plus fait approcher pour collaborer à l’organisation de conférences
prestigieuses. Le ministère des Relations internationales lui a, par exemple,
accordé son appui dans le cas des conférenciers suivants :
 Madame Monique Gagnon-Tremblay, ministre des Relations internationales
du Québec;
 Sir David Green, directeur général du British Council;
 Son excellence madame Shyamala B. Cowsik, Haute-Commissaire de l’Inde
au Canada;
 Monsieur Philippe Dessaint, directeur de l’information de TV5 Monde.
Le CA du Cercle peut affirmer fièrement que non seulement ses activités se sont
tenues de façon régulière, mais qu’elles ont également été riches et diversifiées.
Réalisés dans des cadres divers, les dîners et soupers conférences ainsi que les
5 à 7 thématiques ont été propices aux échanges. Les conférenciers aux profils
variés (diplomates, journalistes, universitaires, consultants, etc.) ont de plus
abordé des enjeux diversifiés (fédéralisme asymétrique coopération, diplomatie

publique, politique internationale, francophonie, etc.) et des thèmes touchant à
quatre continents (Europe, Amériques, Asie, Afrique).
Si l’on se fie à un sondage effectué auprès des membres du Cercle au terme de
l’année 2005 ainsi qu’aux propositions recueillies auprès des membres lors de
l’assemblée générale annuelle de janvier 2006, il semble que la qualité des
conférences et la diversité des sujets aient répondu aux attentes exprimées.

2. Adhésion et participation
2.1 Adhésion
Au 31 décembre dernier, 112 personnes provenant de différentes organisations
étaient membre du Cercle, ce qui constitue une hausse de 5 membres par
rapport à l’année 2005. Près de 80 % d’entre eux ont renouvelé leur adhésion
alors que les 20 % restants s’y sont inscrits pour la première fois. Étant donné
les difficultés éprouvées avec les fonctions du site Internet relatives à l’adhésion
de nouveaux membres, il est possible que les statistiques sur le recrutement en
aient été affectées. Notons cependant que le Cercle a adopté, en 2006, une
stratégie de recrutement plus proactive en recueillant de façon systématique les
cotisations des membres lors des activités. Cela lui a donc permis de palier, au
moins partiellement, aux lacunes générées par les problèmes informatiques.
L’intérêt croissant que suscite le Cercle se dénote par ailleurs par les inscriptions
à la liste d’envoi, puisque environ 450 personnes reçoivent régulièrement, par
courriel, toutes les informations portant sur ses activités.
2.2 Participation
Comme c’est le cas depuis les débuts du Cercle, le CA a effectué un suivi des
présences aux activités de l’année 2006 à l’aide de listes d’inscription et de
fiches de présence. Cela lui a permis de constater qu’en moyenne 26 personnes
ont participé aux conférences et qu’environ 44 % de la participation globale
provenait du MRI, 32 % de divers ministères et organismes et 24 % d’autres
instances telles que l’Université Laval, la ville de Québec ou le secteur privé.

3. Relations externes
3.1 Société des relations internationales de Québec
Le Cercle a maintenu sa présence au sein du conseil d'administration de la
Société des relations internationales de Québec (SORIQ) par l’entremise de la
coordonnatrice aux affaires externes, qui y a assisté régulièrement.
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Il a de plus organisé deux activités en coordination avec cette organisation, soit
celles avec le directeur de l’information de TV5Monde, M. Philippe Dessaint, et le
sénateur français, M. Hubert Haenel.
3.2 Université Laval
Contrairement aux années antérieures, aucune personne provenant de
l’Université Laval n’a été représentée sur le CA du Cercle. Puisqu’elle lui
permettrait de rejoindre et d’informer plus facilement la clientèle universitaire
(étudiants, chercheurs et professeurs) et d’identifier de nouveaux conférenciers,
des démarches ont donc été entreprises pour qu’un tel représentant siège à
nouveau sur le prochain CA.
3.3 Jeune chambre de commerce de Québec
Le Cercle a été approché récemment par la Jeune chambre de commerce de
Québec en vue d’une collaboration pour l’organisation de certaines de ses
activités. Les modalités restent toutefois à déterminer.

4. Communications
Cette année encore, le Cercle a tenté de rassembler à l’intérieur de son bulletin
mensuel un maximum d’informations utiles pour répondre aux préoccupations de
ses membres. Outre l’annonce des activités régulières du Cercle, ces derniers
ont pu y trouver des offres d’emploi, de bourse ou de stage dans le milieu des
affaires internationales ainsi que des informations sur les multiples conférences
et activités organisées par les instituts et centres de recherche internationaux de
Québec et de Montréal. Ils ont aussi pu y découvrir nombre de lectures
pertinentes dans le domaine des relations internationales et même visionner ou
entendre des conférences en ligne par l’intermédiaire des liens joints au bulletin.
Le bulletin a ainsi tenté de constituer un outil indispensable pour ses membres.
Une présentation promotionnelle corporative sur Power Point a également été
produite afin de présenter l’organisation à des partenaires potentiels.
Dans le but d’appuyer le développement et le rayonnement de l’organisation, le
CA a enfin approuvé l’édition de cartes d’affaires à l’image du Cercle.

5. Conseil d’administration
Le CA s’est réuni à onze (11) reprises au cours de son mandat afin de gérer les
affaires courantes du Cercle et de développer et mettre en œuvre ses
orientations. Les procès verbaux sont disponibles sur demande auprès de la
secrétaire générale.
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De plus, un sous-comité « cotisation et membership » s’est réuni au cours de
l’automne afin d’entamer une réflexion sur la pertinence de modifier la cotisation
actuelle de 5 $ pour devenir membre du Cercle. Le sous-comité en est venu à la
conclusion qu’une hausse de la cotisation pour l’année 2007 n’était pas justifiée
et qu’il sera de la responsabilité du prochain CA de déterminer le montant de la
cotisation de l’année 2008-2009 en fonction des priorités et des nouvelles
orientations qu’il souhaitera se donner.
Un autre sous-comité, celui-là consacré à la mise à jour du site Internet, s’est
réuni à quelques reprises au cours de l’automne. La partie 7 est consacrée aux
résultats de ce sous-comité.
Mentionnons par ailleurs que M. Sébastien Daignault a été désigné, au mois de
juillet
2006,
par
les
membres
du
CA
pour
remplacer
M. François Boutin au poste de trésorier du Cercle.

6. Affaires administratives
6.1 Démarches de financement
Le Cercle a de nouveau été appuyé en 2006 par le MRI qui lui a accordé une
subvention de 1 500 $. Le CA tient à le remercier pour tout le support qu’il lui a
accordé depuis sa création notamment en lui offrant l’opportunité d’utiliser ses
locaux de l’Édifice Hector-Favre.
6.2 Établissement d’une cotisation
Le CA du Cercle a décidé, conformément à ses Statuts, que les modalités
relatives à la cotisation pour l’année 2007 seraient les mêmes que celles des
années antérieures.
6.3. Achat de matériel de gestion
Le CA a autorisé l’achat du matériel nécessaire à la gestion de ses affaires
courantes et à la bonne tenue de ses livres.
7. Mise à jour du site Internet
Après maintes démarches de réflexion et de consultation, le CA s’est entendu
avec la firme YNSolutions pour effectuer la première mise à jour du site Internet
du Cercle depuis sa mise en ligne en 2001, et ce, pour un montant de l’ordre de
2 600 $. À noter qu’il s’agit bien ici d’une « mise à jour » et non d’une « refonte »
à proprement dit. En effet, l’infographie du site n’a pratiquement pas changé et
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son architecture est demeurée globalement la même. D’importants changements
ont toutefois été apportés de manière à faciliter le travail des administrateurs et à
mieux répondre aux besoins des membres.
Comme on peut le constater à l’annexe 2, une telle mise à jour s’avérait
nécessaire en raison des problèmes croissants que le CA et les internautes
(membres du Cercle ou simples navigateurs) rencontraient en parcourant le site
Internet, en administrant les listes de membres ou en réalisant des envois par
courriel.
En terminant, le CA tient à remercier M. Stéphane Dubé, membre du CA du
Cercle en 2003 et en 2004, qui a agi à titre d’expert tout au long du processus de
mise à jour. Ce projet impératif aurait été difficilement envisageable sans le
dévouement et les précieux conseils de M. Dubé.
Serge Vaillancourt, président
Catherine Vallières-Roland, secrétaire générale
Le 17 janvier 2007
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ANNEXE 1
LISTE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2006
Dates

6 février

Type d’activités

Dîner-conférence

Invités

Thèmes

M. Christian Rioux

Carnets d'Amérique?
Un regard sur nos voisins du Sud

Correspondant à Paris, Le Devoir
M. Claude Galarneau

9 février

Dîner-conférence

Professeur émérite en histoire

Les relations Québec-France entre
1760 et 1960

23 février

5à7

-

Combattre le froid carnavalesque

Mme Michèle Lévesque
17 mars

Dîner-conférence

23 mars

Dîner-conférence

Ambassadrice du Canada en Côte
d’Ivoire

Être ambassadeur en situation de
crise

M. Marc Parent
Président
TECSULT International

Le génie québécois dans les appels
d’offres internationaux

M. Pierre Ansay
11 avril

5 à 7 thématique

Délégué Wallonie-Bruxelles à
Québec

25 avril

Dîner-conférence

Chef de poste du Bureau du
Québec à Washington

Le fédéralisme asymétrique

M. Éric Marquis
Relever le défi américain : la
promotion des intérêts du Québec à
Washington

M. Jean-Pierre Coljon
9 mai

Dîner-conférence

Coopérant et conseiller en affaires
internationales

26 mai

Dîner-conférence

M. Gabriel-M. Lessard
Ambassadeur du Canada au
Vietnam

31 mai

Dîner-conférence

Coopération et solidarité
internationale :
l’expérience du Guatemala

Le Vietnam aujourd’hui

M. Gérard Szaraz
Ingénieur forestier

L’évolution et les défis de la foresterie
internationale

M. Robert Laliberté
6 juin

5 à 7 thématique

Directeur de l’Association
internationale d’études québécoise

Les études québécoises : un outil de
rayonnement du Québec

Sir David Green
14 juin

5 à 7 thématique

Directeur général du British Council

Public Diplomacy in a Fractured World:
the View from the British Council

M. Paul-Arthur Huot
PDG Pôle Québec Chaudière-

La compétitivité internationale des
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20 juin

Dîner-conférence

Appalaches

entreprises de la région Québec
Chaudière-Appalaches

Mme Monique Gagnon-Tremblay
27 juin

Pause-conférence

Ministre des Relations
internationales du Québec

La nouvelle Politique internationale du
Québec : la force de l’action concertée

6 juillet

5à7

-

Pause estivale

M. Philippe Dessaint
19 septembre

5 à 7 thématique

Directeur de l’information
TV5Monde

Le traitement des situations de crise
par les médias

28 septembre

Dîner-conférence

Sénateur du Haut-Rhin (UMP France)

Où va l’Europe?

5 octobre

5à7

-

Le soleil d’automne

M. Hubert Haenel

Mme Nicole Stafford
12 octobre

Souper-conférence

Ex-déléguée générale du Québec à
Bruxelles

Le métier de délégué général

M. Daniel Mercure
24 octobre

Dîner-conférence

Professeur titulaire, Département
de sociologie Université Laval

2 novembre

Dîner-conférence

Haute Commissaire de l’Inde au
Canada

Le rôle des intellectuels dans les
affaires internationales

S.E.M. Shyamala B Cowsik
Why India matters?

M. Alain Rompré
er

1 décembre

Dîner-conférence

Directeur Francophonie, Ministère
des Relations internationales du
Québec

Bilan du Sommet de la Francophonie à
Bucarest

Mme Abigail S. Friedman
5 décembre

Dîner-conférence

Consule générale des États-Unis à
Québec

Le contexte politique américain à la
suite des élections de mi-mandat

7 décembre

5à7

-

Célébrons les fêtes
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ANNEXE 2

Appel d’offre pour la mise à jour du site Internet du
Cercle québécois des affaires internationales
I - SITE INTERNET ACCESSIBLE AUX MEMBRES ET AUX ABONNÉS À LA
LISTE D’ENVOI
Requêtes s’appliquant à l’ensemble du site :
1) Avoir la possibilité de modifier les textes sur le site;
2) Avoir des options relatives à la police, le style et la taille de l’écriture lors de
l’envoi de messages aux membres;
3) Pouvoir modifier la disposition du texte (droite, gauche, centré, justifié);
4) S’assurer que notre messagerie reconnaisse les caractères provenant
d’autres sites lorsque l’on procède au « copier/coller » de certaines
informations afin d'éviter les messages illisibles et des hyperliens qui ne
fonctionnent pas;
5) Avoir la possibilité d’ajouter des photos.
Page d’accueil :
1) Éliminer, dans la section « espace membre », l’onglet « Abonnez-vous à la
liste d’envoi »;
2) Éliminer le texte Activités. Des activités seront annoncées prochainement et
le remplacer par un calendrier à partir duquel les activités pourront être
consultées par les membres à la sortie du bulletin seulement;
3) Éliminer l’hyperlien Pour en savoir plus…
4) Intégrer un calendrier mensuel.
Adhésion :
1) S’assurer qu’un message automatique confirmant l’inscription aux membres
soit envoyé lorsque ceux-ci inscrivent leurs coordonnées sur le site pour la
première fois.
Nouvelles :
1) S’assurer que les nouvelles apparaissant sur la première page soient celles
de l’année 2006;
2) S’assurer que les nouvelles n’apparaissent qu’une seule fois sur le site et
donc éviter que les rappels s’y retrouvent également;
3) Lorsque les membres consultent les archives, s’assurer que les documents y
apparaissant soient de la bonne année.
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Activités :
1) S’assurer que les activités apparaissant sur la première page soit uniquement
celles de l’année 2006;
2) S’assurer que les activités n’apparaissent qu’une seule fois sur le site et donc
éviter que les rappels s’y retrouvent également;
3) Lorsque les membres consultent les archives, s’assurer que les documents y
apparaissant soient de la bonne année.
Documents :
1) Ordonner les documents en ordre décroissant, du plus récent au plus ancien.
Pour nous joindre :
1) Avoir la possibilité de modifier le nom et les coordonnées des membres du
CA;
2) Modifier les adresses courriels à partir desquelles les membres pourront
rejoindre les membres du CA.
II - SITE INTRANET ACCESSIBLE AUX MEMBRES DU CA
Page d’accueil – section espace membre :
1) AJOUTER TROIS FONCTIONNALITÉS : la première appelée Inscription, la
seconde reçu et la troisième messagerie. Les deux premières devront
permettre d’envoyer un message aux nouveaux membres. La troisième devra
constituer un service de messagerie électronique. Nous devrons donc pouvoir
recevoir des courriels de nos membres et leur en envoyer. Nous aimerions
par ailleurs avoir l’équivalent de nos adresses antérieures soit :
activite@lecercle.qc.ca, info@lecercle.qc.ca, membership@lecercle.qc.ca,
ca@lecercle.qc.ca et bulletin@lecercle.qc.ca.
2) Pour l’inscription des membres à chaque activité du Cercle, avoir la
possibilité d’envoyer un message de confirmation collectif mais sélectif.
Cela nous permettra, par exemple, de ne pas sélectionner les personnes qui
nous ont envoyé un message d’absence. De plus, avoir la possibilité de
générer une liste de participants par ordre alphabétique;
3) Dans les onglets nouvelles et activités, enlever la possibilité de cocher sur
*Envoi par courriel et l’encadré en bas appelé hyperliens pertinents;
4) Éliminer les onglets hyperlien et préférences.
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Documents :
1) Récupérer nos documents d’archive à l’adresse www.lecercle.qc.ca/cadoc/ et
les intégrer à la section Documents.
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