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Introduction
Le conseil d’administration (CA) du Cercle québécois des affaires internationales (le Cercle) est fier de
présenter son bilan annuel. Il dresse un portrait positif de l’ensemble des activités réalisées en 2008.
Après avoir connu une année très remplie en 2007, le CA du Cercle a décidé de réduire quelque peu le
volume d’activités en 2008, compte tenu de la charge de travail pour les membres occasionnée par la
e
tenue du Sommet de la Francophonie à Québec et des nombreux événements liés au 400 anniversaire
de Québec. Par ailleurs, le CA a consacré des énergies dans la conduite d'un projet majeur de refonte du
site Internet et dans une planification stratégique.
Les faits saillants de 2008 se résument comme suit:


Organisation de 18 conférences offrant l’opportunité d’échanges sur des sujets diversifiés.



Une fréquentation soutenue aux activités;



Des collaborations constantes dans l’organisation et les lieux de présentation des activités;



Une proportion significative de nouvelles adhésions;



Une nouvelle façon de rejoindre des membres et des personnes intéressées grâce à Facebook;



L’identification de besoins spécifiques et le choix d’une firme pour la refonte du site Internet;



L’arrivée de 5 nouveaux membres au CA.

1. Activités
1.1 Conférences
La réalisation de 18 conférences au cours de l’année 2008 constitue une activité soutenue, à la hauteur
de l’objectif que s’était fixé le conseil d’administration. Ce total correspondant à une moyenne de deux
conférences par mois compte tenu des relâches de janvier, juillet, août et décembre.
La presque totalité des présentations se sont déroulées sous forme de conférence-midi. La formule
privilégiée demeure une présentation d’une trentaine de minutes, suivie d’un temps équivalent pour les
échanges entre le conférencier et les participants.
Un 5 à 7 thématique a été offert en collaboration avec la Délégation Wallonie Bruxelles au Québec
(DWBQ). Une conférence a été organisée en collaboration avec le ministère des Relations internationales
et une autre en collaboration avec l’organisation de coopération internationale CUSO et son partenaire le
Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (CEBEM).
Les conférenciers suivants ont marqué la dernière année par leur prestige : MM. David Fetter, consul
général des États-Unis d’Amérique à Québec, Pierre Ansay, délégué, Délégation Wallonie-Bruxelles au
Québec, Michael Abensour, attaché aux affaires nationales au bureau du Québec à Washington et Alain
Cloutier, sous ministre des Relations internationales.
Les conférences ont permis une large couverture géographique : Afrique, Europe, Amériques, États-Unis,
Haïti et Afghanistan, notamment. Les enjeux soulevés ont permis l’acquisition de connaissances et une
réflexion approfondie, entre autres, en matière de dynamiques sociopolitiques territoriales et d’intervention
diplomatique et sectorielle. Ayant consacré une part considérable de leur carrière et ayant pour la plupart
développé une véritable passion pour leur domaine, les conférenciers étaient des spécialistes issus de
divers horizons: droit, diplomatie, économie, culture, organisations multilatérales, coopération
internationale. L’annexe 1 présente la liste chronologique des conférences réalisées en 2008.
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1.2 Bulletin
En 2008, le Cercle a publié 7 numéros de son bulletin. Transmis par courriel au début du mois, il contient
l’annonce des prochaines activités et des offres d’emploi, de bourse ou de stage en relations
internationales. De plus, le bulletin annonce des activités organisées par des instituts et des centres de
recherche internationaux de Québec et de Montréal et des références. Avec une liste d’envoi d’environ
500 personnes, le bulletin se veut un outil de communication privilégié pour les membres et les personnes
intéressées.
De plus, suivant la vague technologique sur Internet, un groupe Facebook, appelé Cercle québécois des
affaires internationales, a été créé afin de diffuser le bulletin et d’informer les membres de nos activités.
Tous les bulletins et les activités ont donc été reproduits pour les 194 personnes inscrites sur notre
nouveau groupe du Cercle sur Facebook. Il est intéressant de constater la facilité avec laquelle cet outil
rejoint un nombre croissant de personnes, particulièrement de la relève.
La réflexion amorcée en 2007 pour offrir une présentation visuelle du bulletin plus dynamique et s’est
poursuivie. Voir la section 1.3 Site Internet.
1.3 Site Internet
Des difficultés ont continué d’être rencontrées dans la gestion du site du Cercle, notamment dans l’envoi
des bulletins. Le site a été conçu en 2001 et a subi des interventions informatiques à plusieurs occasions.
De nouvelles technologies offrent maintenant des fonctionnalités plus élaborées et une refonte s’est donc
vite imposée comme une nécessité. Un comité s’est mis en place pour diriger les opérations et assurer le
suivi auprès du conseil d’administration.
1.4 Vie sociale
Trois 5 à 7 ont agrémenté le calendrier des activités, à raison d’un par trimestre (à l’exception du mois de
décembre). Les lieux de rencontre varient d’un événement à l’autre mais ils se situent toujours à proximité
de la Colline parlementaire. Environ une vingtaine de personnes ont assisté à chacun des événements.
2. Adhésion et participation
2.1 Adhésion
Au 31 décembre 2008, 96 personnes de diverses organisations étaient membres du Cercle. Pour environ
un tiers de ces membres, il s’agissait d’une nouvelle adhésion. Le nombre total de membres est très
proche de l’objectif fixé par le conseil d’administration en début d’année. Parmi les membres du Cercle,
40 % proviennent du ministère des Relations internationales, 35 % travaillent dans divers ministères et
organismes (M/O) du gouvernement du Québec, 15 % sont issus du milieu universitaire et 10 % œuvrent
dans d’autres milieux. Ces proportions sont comparables à celles de 2007.
Le conseil d’administration a poursuivi une pratique régulière de prise de présence et de collecte de frais
d’adhésion lors des activités.
2.2 Participation aux activités
Participation aux activités
En continuité avec les pratiques du Cercle, les participants sont invités à s’inscrire aux activités sur le site
Internet afin de dresser des listes de présence, lesquelles sont mises à jour lors de la tenue des
événements. Ces données permettent la production d’un bilan de la participation à la fin de l’année. Ainsi,
plus de 346 personnes ont assisté aux 18 conférences présentées, soit une moyenne de 22 personnes
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par événement – une fréquentation moyenne comparable à celle de l’an dernier (21 personnes) Une forte
majorité des participants à ces événements sont des membres du Cercle. Quant à l’organisme d’attache
des participants, voici un aperçu de la répartition.
MRI
Autres ministères et organismes
Instances hors de la fonction publique

57 %
27 %
16 %

Des exemples d’instances hors de la fonction publique : les milieux universitaire, communautaire et
associatif, le secteur privé et le monde municipal. Comparativement à l’année précédente, l’on note une
légère baisse de l’assistance provenant d’autres ministères et organismes. Cette tendance avait
également été observée en 2007.
3. Relations externes
3.1 SORIQ
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 a
assidûment participé aux réunions. Cette collaboration permet de connaître les activités des deux
organisations et de se consulter au besoin afin d’avoir une programmation complémentaire.
3.2 Université Laval et Institut québécois des hautes études internationales (HEI)
Les liens avec l’Université Laval se sont poursuivis sur une base régulière bien qu’informelle, ce qui a
permis d’informer la clientèle universitaire soit, les étudiants, les chercheurs et les professeurs, et
d’identifier de nouveaux conférenciers.
Les liens avec la coordonnatrice de l'enseignement à l'Institut québécois des hautes études
internationales (HEI), Mme Julie Gagné, ont permis au Cercle de diffuser ses activités en début de
trimestre auprès des étudiants à la maîtrise en relations internationales de l’Université Laval. Le Cercle a
également diffusé les activités du HEI dans son bulletin.
3.3 CUSO
CUSO, une organisation de coopération internationale, a collaboré à l’offre de conférences du Cercle
comme en 2007. Cette fois, le fondateur bolivien de CEBEM, un centre de diffusion d’expertise et de
compétences, spécialisé en formation à distance, est venu témoigner des réalisations de l’organisme
depuis ses débuts. L’ampleur et la qualité des enseignements diffusés se sont avérées remarquables.
3.4 Délégation Wallonie Bruxelles au Québec
Deux conférences ont été organisées en collaboration avec la Délégation Wallonie Bruxelles au Québec
(DWBQ), une sous forme de conférence midi, l’autre en formule 5 à 7 thématique. Collaborant depuis
plusieurs années avec le Cercle, la DWBQ lui offre un accès à des conférenciers de choix sur des sujets
d’actualité.
3.5 Collaborations nouvelles
Cette année, le conseil d’administration a intégré le domaine de la culture à sa programmation,
conformément à l’orientation énoncée par le conseil d’administration précédent. Ainsi, M. Hannes Artens,
me
écrivain de science fiction et politicologue, et M Claire Simard, directrice générale du Musée de la
civilisation, ont entretenu les membres sur les aspects éminemment internationaux de leur travail.
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4. Conseil d’administration
Le CA s’est réuni à douze reprises en 2008 au cours de son mandat afin de mettre en œuvre ses
orientations, de développer ses activités et de gérer les affaires courantes du Cercle. Les dates des
CA ont été : 9 janvier, 24 janvier, 18 février, 17 mars, 14 avril, 20 mai, 26 juin, 13 août, 2 septembre, 2
octobre, 5 novembre, 16 décembre. Les efforts ont plus particulièrement porté sur le site Internet, le
bulletin et l’ébauche d’un plan stratégique. Les procès verbaux sont disponibles sur demande auprès de
la secrétaire générale.
me

Mentionnons par ailleurs qu’en cours d’année M Louise Simard est devenue secrétaire générale, à la
me
suite de la prise de poste de coordonatrice aux affaires externes par M Sandra Hernandez, qui a
me
me
remplacé M Caroline Davoine. M Kathleen Bécotte a remplacé M. Sébastien Daignault au poste de
me
trésorier et M Nada Jarjour s’est également jointe à l’équipe à titre de coordonnatrice à l’information.
me

En début d’année, M Sophie Aubry est devenue coordonnatrice aux activités en remplacement de
me
M. Pascal Roberge alors que M. Mathieu Parenteau a remplacé M
Émilie Bevan à titre de
me
coordonnateur aux affaires internes. M Venceslava Jarotkova a occupé le poste de secrétaire générale
durant les premiers mois de 2008. La liste complète des membres sortants du CA se trouve à l’annexe 2.
Ainsi, cinq nouveaux membres sont entrés en fonction au CA en 2008, deux en début et trois au cours de
l’année. Par ailleurs, un des postes est demeuré vacant une bonne partie de la période. Comme c’est la
coutume, les membres sortants ont offert leur aide aux nouveaux arrivés pour accomplir leurs tâches. Il
est important de souligner l’effort de mobilisation déployé par les membres plus anciens pour assurer le
relais dans les diverses fonctions afin de compenser durant les intervalles où les postes restaient à
pourvoir. De plus, l’autonomie dont les nouveaux membres ont dû faire preuve est digne de mention.
Malgré ces changements, le CA a réussi à assurer la régularité des activités, mené rondement un projet
majeur de refonte du site Internet et consenti des énergies à un projet de planification stratégique.
5. Affaires administratives
5.1 Démarches de financement
Pour une autre année, le Cercle a reçu l’appui financier du ministère des Relations internationales, lui
accordant une subvention de 1 500 $. Le Ministère des Relations internationales donne l’autorisation
d’utiliser les locaux de l’Édifice Hector-Fabre et la diffusion de ses conférences sur l’intranet du Ministère.
De plus, pour une deuxième année, le Cercle a pu compter sur le soutien de M. Raymond Bachand,
ministre du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation, qui a offert une subvention
spéciale d’un montant de 1 000 $, de même que l’autorisation d’utiliser une de ses salles de conférence.
Une recherche de conférences de nature économique a été faite pour répondre aux attentes et aux
besoins des participants du MDEIE.
5.2 Matériel promotionnel
Les deux affiches conçues en 2007 pour mettre en valeur l’identité du Cercle et améliorer la signalisation
lors de la tenue des conférences ont été utilisées systématiquement.
5.3 Gestion courante
Un exercice de mise à jour de la définition des tâches de chaque poste au conseil d’administration a été
réalisé par la présidente en début d’année de même qu’un gabarit de suivi mensuel des tâches
prioritaires.
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6. Travaux des comités
Deux sous-comités ont été actifs : le comité sur le site Internet et le bulletin et le comité sur la planification
stratégique.
me

Le comité du plan stratégique était formé en début d’année par M. Sébastien Daignault, M Sandra
me
me
me
Hernandez, M Caroline Davoine, et M France Galarneau. M Louise Simard a pris le relais en milieu
d’année. Un projet de plan stratégique a été déposé en octobre. Les membres du CA ont pu discuter du
projet de plan lors de deux rencontres. Les libellés de la mission et des orientations, ont fait l’objet d’un
consensus alors que les objectifs restent à préciser. Le projet fera l’objet d’autres discussions en 2009
avant son approbation.
mes

Constitué de M. Sébastien Daignault et M
Sandra Hernández et France Galarneau au début de
l’année, le comité du site Internet et du bulletin s’est ensuite composé de M. Mathieu Parenteau et de
mes
M
Nada Jarjour et France Galarneau. Le comité s’est réuni à plus de dix occasions. Des personnes
ressources ont été rencontrées et une nouvelle offre de services, plus détaillée, a été rédigée. Un appel
d’offres a été lancé et deux firmes soumissionnaires ont été invitées à présenter leur produit. À l’issue de
ces démarches, une firme a été sélectionnée fin 2008 et une nouvelle facture graphique et opérationnelle
du site est attendue pour 2009. Une démarche interactive est en cours pour la construction du site dont le
canevas a été établi en fonction des disponibilités budgétaires.
7. États financiers
Les états financiers 2008 du Cercle québécois des affaires internationales, qui se trouvent à l’annexe 3,
s’avèrent fort positifs. Ils démontrent, par son excédent budgétaire et son avoir, une gestion financière
responsable et prudente.
er

Pour la période du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2008, l’excédent budgétaire du Cercle se chiffre à
2197,67 $, ce qui représente près du double de l’excédent de 2007. Ce résultat s’explique par une légère
augmentation des revenus et d’une importante diminution des dépenses en 2008. À l’exception du poste
budgétaire des affaires courantes, tous les postes ont diminué par rapport à l’année précédente,
particulièrement celui des coûts pour les conférences. En effet, le Cercle a assumé des frais minimes
pour le déplacement et les repas de ses conférenciers invités.
Plus de la moitié des dépenses en 2008, c’est-à-dire 486.86 $, ont été consacrées aux affaires courantes.
Ces dépenses se ventilent principalement en frais pour le site Internet, la location d’une boîte postale,
l’immatriculation au Registraire des entreprises ainsi que pour quelques fournitures de bureau.
Les revenus provenaient de trois sources : le ministère des Relations internationales (1500 $), le Ministre
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (1000 $) et les cotisations annuelles
des membres (480 $). Ces sources de financement, indispensables au fonctionnement du Cercle, ont
permis la tenue d’activités en 2008 et la création d’une plus grande marge de manœuvre financière.
En date du 31 décembre 2008, l’avoir du Cercle totalisait 5680,83 $, résultant du cumul de l’excédent
financier de l’année 2008 avec ceux des années passées. Malgré cette conjoncture favorable, le Cercle
devra rationaliser ses dépenses au cours de l’année 2009 et tenter de trouver de nouvelles sources de
financement puisqu’il prévoit une dépense d’environ 5000 $ au cours du premier trimestre pour le
développement d’une nouvelle version de son site Internet.
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8. Remerciements
En tant que présidente du Cercle, je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du conseil
d’administration pour leur engagement. Certaines personnes ont dû quitter en cours d’année et d’autres
se sont jointes à l’équipe. Des postes sont restés vacants durant plusieurs mois et les membres en place
ont assuré le relais avec brio. Quant aux nouveaux arrivés, ils se sont vite adaptés aux tâches qui leur ont
été confiées. Il faut aussi noter que l’année 2008 a été particulièrement chargée au plan professionnel, ce
qui réduit d’autant les disponibilités de chacun pour cette entreprise commune qu’est Le Cercle.
Cependant, quelle que soit la durée de leur mandat, tous les membres du CA ont mis leur compétence au
service de l’organisation et y ont investi leur temps. Je salue la serviabilité et la loyauté de ces
collaborateurs, qui font du Cercle une organisation dynamique, professionnelle et conviviale.
Je tiens également à souligner le support constant du ministère des Relations internationales, qui par son
appui financier et logistique permet au Cercle de présenter des conférences dans des conditions
optimales. Ainsi, je profite de l’occasion pour adresser, au nom du conseil d’administration, mes sincères
remerciements à M. Alain Cloutier, sous-ministre des Relations internationales, pour l’appui concret et
l’ouverture manifestée au Cercle. De plus, j’adresse les remerciements du conseil d’administration à
M. Raymond Bachand, ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation pour le
soutien financier et le prêt d’une salle de conférences. Ces marques tangibles de confiance nous
encouragent à poursuivre notre mission et nos idéaux.

France Galarneau, présidente
Louise Simard, secrétaire générale
Le 9 janvier 2009
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ANNEXE 1: LISTE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2008

1.

2.

Dates et lieux

Types d’activités

22 janvier
MRI

Assemblée
générale annuelle

29 janvier
MRI

Invités

Thèmes

Dîner conférence

M. Alain Cloutier
Sous-ministre des Relations
internationales

Le développement durable et
l’action internationale du
Québec : le regard d’un sousministre nouvellement en
poste

3.

7 février
MDEIE

Dîner conférence

M. Hugo St-Laurent
Président de SiliCycle

La croissance de SiliCycle
sur les marchés mondiaux

4.

20 février
MRI

Dîner conférence

M. Hannes Artens
Écrivain et politologue

5.

26 février
MRI

Dîner conférence

M Annie Laliberté
Doctorante en anthropologie

Les relations États-Unis
d’Amérique – Iran et la
présentation du livre The
Writing on the Wall
Être chercheur dans
le Rwanda d’aujourd’hui

6.

6 mars
MRI

Dîner conférence

7.

13 mars
MRI

Dîner conférence
En collaboration
avec le MRI

8.

13 mars
Pub Galway

5à8

9.

15 avril
MRI

Dîner conférence

10.

23 avril
Délégation
WallonieBruxelles au
Québec

5½à7
thématique

me

M

me

Fannie Lafontaine
Avocate

M. Yves Poulin
Directeur de la coopération
internationale, ENAP

M. François Le Duc
Conseiller aux institutions
politiques et affaires
diplomatiques au ministère des
Relations internationales
M. Steve Jacob
Professeur adjoint au
département de science
politique de l’Université Laval

Violation des droits de la
personne, les crimes
internationaux commis au
Darfour et l’implication de la
communauté internationale
Le projet d’appui au
renforcement de la gestion
publique en Haïti : un projet
novateur pour le Québec et la
communauté internationale

Les règlements de la
patinoire diplomatique

Belgique : lente agonie ou
résurrection miraculeuse ?

11.

14 mai
MRI

Dîner conférence

M. Pierre Ansay
Délégué
Délégation Wallonie-Bruxelles
au Québec (DWBQ)

De la paradiplomatie ou de la
diplomatie parallèle : les
vérités belges de la doctrine
Gérin-Lajoie

12.

22 mai
MRI

Dîner conférence

M. Jean-Bernard Fournier
Directeur principal
Développements et
Communications Développement International
Desjardins

La finance de proximité
comme levier de
développement : l’action de
Développement International
Desjardins

Dates et lieux

Types d’activités

Invités

Thèmes

13.

30 mai
MRI

Dîner conférence
En collaboration
avec le CUSO

M. Jose Blanes
Directeur général du Centro
Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios (CEBEM)

Les partenariats de savoirs :
acquis et perspectives –
Quelques initiatives dans le
nouveau contexte social et
politique de l’Amérique latine

14.

5 juin
Bar Le
Sacrilège

5 à 7 des beaux
jours

15.

10 juin
MRI

Dîner conférence

M Claire Simard
Directrice générale
Musée de la Civilisation

16.

16 juin
MRI

Dîner conférence

M. David Fetter
Consul général des États-Unis
d’Amérique à Québec

17.

3 septembre
MRI

Dîner conférence

Sergent Alain Boudreau
Sûreté du Québec

Expérience personnelle et
professionnelle au sein de la
mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTHA)

18.

2 octobre
Le Turf

5à7

19.

8 octobre
MRI

Dîner conférence

Les élections présidentielles
américaines 2008 et leur
impact sur le Québec

20.

30 octobre
MRI

Dîner conférence

21.

19 novembre
MRI

Dîner conférence

M. Michael Abensour
Attaché aux affaires nationales
au bureau du Québec à
Washington et spécialiste en
politique américaine
re
D Dominique Corti-Teasdale
Présidente honoraire de la
Fondation Lucille Teasdale et
Piero Corti et membre du
conseil d’administration de
l’hôpital Lacor
M. Michel Grégoire
Directeur Francophonie au
ministère des Relations
internationales

22.

9 décembre
MRI

Dîner conférence

me

me

M Alexandra Gilbert
Coordonnatrice de projets
Droits et démocratie

Rayonnement international
du Musée de la Civilisation :
l’instauration d’un mode de
fonctionnement fructueux
L’Afghanistan : une
perspective personnelle :
optimisme, pragmatisme,
patience

L’hôpital Lacor : un exemple
d’excellence en Ouganda
fondé sur une vision
humanitaire exemplaire
Le Sommet de la
Francophonie : les grandes
lignes de l’événement, les
bons coups du Québec et les
leçons à tirer
Les droits des femmes en
Afghanistan : défis et enjeux

ANNEXE 2: MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31 DÉCEMBRE 2008

France Galarneau, présidente
Louise Simard, secrétaire générale
Sophie Aubry, coordonnatrice aux activités
Kathleen Bécotte, trésorière
Sandra Hernandez, coordonnatrice aux affaires externes
Nada Jarjour, coordonnatrice à l’information
Mathieu Parenteau, coordonnateur aux affaires internes

ANNEXE 3: ÉTATS FINANCIERS 2008
ère

1

partie : État des résultats

er

1 janvier 2008 au 31 décembre 2008
Revenus
Contributions
Ministère des Relations internationales
Ministre du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation

1500 $
1000 $

Sous-total

2500 $

Cotisations (96 membres)

480 $
2980 $

Revenus totaux
Dépenses
Conférences
Frais de représentation (SORIQ)
Affaires courantes
Autres

86,22 $
115,58 $
486.86 $
93,67 $

Dépenses totales

782,33 $

Excédent

2197,67 $
e

2 partie : Bilan financier
31 décembre 2008
Actif
Solde au compte
Petite caisse
Chèque #178 non-débité

5557,32 $
151,94 $
(28,43 $)

Total

5680,83 $

Passif
0.00 $

Avoir

5680,83 $

