RAPPORT D’ACTIVITÉS 2009

Présenté à l’Assemblée générale
Le 27 janvier 2010

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 2009. De plus, après avoir consacré beaucoup d’énergie en 2008 et 2009 dans la
conduite du projet majeur de la refonte du site Internet, le CA peut se féliciter d’avoir atteint son
objectif à la fin de l’année 2009. Voici quelques faits saillants de 2009 :
-

Organisation de 14 conférences et 3 activités sociales offrant des opportunités
enrichissantes d’échanger sur des sujets diversifiés touchant l’international;
Une fréquentation soutenue aux activités;
Des collaborations constantes dans l’organisation et les lieux de présentation des
activités;
Une proportion significative de nouvelles adhésions.

1. Activités
1.1 Conférences
En 2009, le Cercle a organisé 14 conférences sur des thèmes divers reliés aux relations
internationales. Parmi les sujets traités, signalons, à titre d’exemple, les suivants :
-

les relations israélo-américaines sous l’administration Obama;
la politique étrangère américaine face aux États sécessionnistes;
les relations diplomatiques entre le Mexique et le Québec;
la situation des droits humains en Colombie;
les Forces des Nations Unies au Liban;
le passage du Nord-Ouest;
les relations interparlementaires et internationales de l’Assemblée nationale;
les relations internationales de la Sûreté du Québec;
et les activités de l’Association mondiale de la route (AIPCR).

Les 14 conférenciers invités venaient de milieux variés. Dans la liste des conférenciers, on
retrouve, notamment, cinq professeurs d’université (dont trois de l’Université Laval), un consul
général, quatre cadres de la fonction publique québécoise (dont une sous-ministre adjointe et
un chef de poste), une avocate ainsi qu’un journaliste.
À l’exception de trois conférences qui se sont déroulées dans les locaux du ministère du
Conseil exécutif (MCE), du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE) et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP), les activités ont eu lieu dans la salle Jean-Chapdelaine du ministère des
Relations internationales (MRI).
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1.2 Bulletin
En 2009, le Cercle a publié 8 numéros de son bulletin. Transmis par courriel environ une fois
par mois, le bulletin annonce les prochaines activités du Cercle ainsi que des activités
organisées par des instituts et des centres de recherche de Québec et de Montréal. Avec une
liste d'envoi d'environ 600 personnes, le bulletin se veut un outil de communication privilégié
pour les membres et les personnes intéressées par le Cercle et le domaine international. Les
activités du Cercle sont également été annoncées via le groupe créé sur le réseau social
Facebook. En plus des membres du Cercle inscrits sur la liste de distribution du site Internet, le
Cercle rejoint ainsi 228 personnes.
Finalement, grâce au nouveau site Internet, le format du bulletin a subi une transformation. La
présentation visuelle est plus dynamique et attrayante ce qui facilite sa consultation. Voir la
section 1.3 Site Internet.
1.3 Site Internet
Les travaux de développements d’un nouveau site Internet et d’une nouvelle image du Cercle
québécois des affaires internationales se sont poursuivis au court de l’année 2009. Le nouveau
site Internet a officiellement été mis en ligne le 2 novembre 2009. Pour les administrateurs, les
nouvelles fonctionnalités permettent une gestion simplifiée et pratique de l’envoi des bulletins,
de la publication des activités et de la gestion des inscriptions. Pour les membres, le site est
plus convivial et l’inscription aux activités, facilitée. Par ailleurs, l’aspect visuel du site s’est
beaucoup actualisé et dynamisé. Le Cercle a d’ailleurs reçu de nombreux commentaires
positifs de la part des membres quant au nouveau site.
1.4 Vie sociale
Le Cercle a organisé trois 5 à 7 en 2009, soit en février au Turf, et à l’INOX en août et en
novembre. Ces activités permettent aux membres de se rencontrer et de discuter dans un
environnement qui n’est pas relié à la vie professionnelle.

2. Adhésion et participation
2.1 Adhésion
Au 31 décembre 2009, 81 personnes de différentes 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, 41 % proviennent du ministère des Relations internationales,
37 % travaillent dans des ministères et organismes (M/O) du gouvernement du Québec, 11 %
sont issus du milieu universitaire et 1 % œuvrent dans d’autres milieux. Quoiqu’une une légère
baisse est observable pour le nombre de membres, la répartition de leur provenance est
comparable à 2008. Le conseil d’administration a poursuivi une pratique régulière de prise de
présence et de collecte de frais d’adhésion lors des activités.
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2.2 Participation aux conférences
Avant chaque conférence, les participants ont été invités à s’inscrire aux rencontres par
l’entremise, principalement, du site Internet du Cercle et de Facebook. Selon les chiffres
recueillis, chaque conférence a attiré en moyenne 21 personnes. Il s’agit là d’une légère
hausse comparativement à la moyenne de 2008, où une moyenne de 20 personnes avait été
notée. Il ressort également qu’une forte majorité des participants sont des membres du Cercle.
En ce qui a trait à leur organisme d’attache, la grande majorité des participants sont des
employés du MRI. Les autres personnes proviennent entre autres de l’Assemblée nationale du
Québec, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
(MCCCF), du MDEIE, de la Régie des rentes, du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune et de l’Université Laval.

3. Relations externes
3.1 SORIQ
En 2009, 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 participe assidûment aux réunions du conseil d'administration. Cette
collaboration permet de faire connaître les activités des deux organisations et de se concerter
au besoin afin d'avoir une programmation complémentaire.
3.2 Université Laval, Institut québécois des hautes études internationales (HEI) et École
nationale d'administration publique
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 (étudiants, chercheurs et 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, permettent au Cercle de diffuser ses activités de façon
régulière auprès des étudiants à la maîtrise en relations internationales de l'Université Laval.
Le Cercle informe également sur une base régulière l'ÉNAP sur ses activités.

4. Conseil d’administration
Le CA s’est réuni à onze reprises en 2009 au cours de son mandat afin de mettre en œuvre
ses orientations, de prévoir son calendrier d’activité et de gérer les affaires courantes du
Cercle. Les dates des CA ont été : 10 février, 3 mars, 31 mars, 5 mai, 1er juin, 7 juillet, 21 août,
8 septembre, 13 octobre, 3 novembre et 1er décembre. Il est convenu de souligner les efforts
particuliers qui ont été déployés par le coordonnateur du membership et la coordonnatrice à
l’information pour la mise en place d’un nouveau site Internet et l’apprentissage de ses
nouvelles fonctions. De plus, la volonté de la présidente d’organiser plus d’une conférence par
mois sur des sujets internationaux variés a impulsé un rythme de croisière dynamique à
l’association. Enfin, mentionnons le travail soutenu et professionnel de la nouvelle trésorière du
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Cercle, devenue membre en fin d’année 2009, qui a réalisé une mise à jour rapide et efficace
de la situation financière du Cercle.
Suite à l’Assemblée générale annuelle de janvier 2009, le CA se composait comme suit :
• Mme Sandra Hernández, présidente
• Mme Ana Paolo Guardarrama, secrétaire générale
• Mme Chantal Houdet, coordonnatrice aux affaires externes
• M. Neko Likongo, coordonnateur des activités
• M. Mathieu Parenteau, coordonnateur du membership
• Mme Nada Jarjour, coordonnatrice à l’information
• Mme Kathleen Bécotte, trésorière
Durant l’année 2009, le Cercle a vu son CA modifié à quelques reprises. Mesdames Ana Paola
Guadarrama, secrétaire générale, et Kathleen Bécotte, trésorière, ont quitté leurs fonctions en
juin et août, et elles ont été remplacées respectivement par Mesdames Cynthia Letarte en
août, et Catherine Durepos en octobre.

5. Affaires administratives
5.1 Démarches de financement
Comme les années précédentes, le Cercle a reçu l’appui financier du ministre des Relations
internationales, M. Pierre Arcand, dont il a obtenu une subvention de 2 500 $ afin, notamment,
de soutenir le projet de refonte de son site Internet. Le ministère des Relations internationales
a également renouvelé son support matériel au Cercle en lui donnant accès aux locaux de
l’Édifice Hector-Fabre et en autorisant la diffusion de ses conférences sur l’intranet du
ministère.
Pour une troisième année consécutive, le Cercle a pu compter sur le soutien financier de
1000 $ du ministre du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation, M.
Raymond Bachand et il a reçu son autorisation à utiliser les locaux du ministère. Enfin, le
MDEIE diffuse désormais régulièrement les conférences du Cercle sur son intranet.
5.2 Matériel promotionnel
En 2009, il n’y a eu ni conception, ni utilisation de nouveaux supports promotionnels, à
l’exception du nouveau logo du Cercle qui fait l’en-tête des communications transmises aux
membres et du site Internet.

5.3 Gestion courante
Une gestion assidue du site Internet et des bulletins a été effectuée tout au long de l’année. De
plus, les postes vacants ont été le plus souvent rapidement comblés.
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6. États financiers
La gestion financière prudente des années précédentes et les excédents budgétaires qui en
ont découlé ont permis d’engager durant l’année 2009 un investissement majeur, soit la refonte
du site Internet du Cercle. Ce projet a nécessité un investissement de 6 343,57 $, une dépense
qui explique le déficit le 3 027,14 $ encouru pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2009.
Les frais de représentation, par exemple pour les CA de la SORIQ, et ceux liés aux
conférences, dont les cadeaux pour conférenciers, ont légèrement augmenté par rapport à
l’exercice financier 2008. Les frais d’administration du compte bancaire ont fait l’objet cette
année d’un nouveau poste budgétaire afin de mieux suivre l’évolution du remboursement des
frais d’exploitation et de gestion consentis par la Caisse Desjardins aux organismes à but non
lucratif. Une telle demande sera déposée également pour la dernière année financière. Les
affaires courantes comprennent en 2009 la location de la boîte postale, quelques fournitures de
bureau et les frais de gestion du site Internet.
Les revenus comptabilisés en 2009 provenaient des trois mêmes sources qu’en 2008 : le
ministère des Relations internationales (2 500 $), le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation (1 000 $) et les cotisations annuelles des membres (415 $). Il
convient de noter que la contribution du ministère des Relations internationales a excédé de
1 000 $ celle de 2008 en raison du projet de refonte du site Internet qui était en cours au
moment de procéder aux demandes de financement. Les cotisations annuelles, quant à elles,
ont été légèrement inférieures à l’an dernier.
Les avoirs du Cercle, en date du 31 décembre 2009, se chiffraient à 2 526,85 $.

7. Remerciements
Le CA du Cercle souligne et se réjouit du soutien généreux du ministère des Relations
internationales, sur les plans financier et logistique, ainsi que de l’appui du ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.
La présidente du Cercle remercie chaleureusement les membres du conseil d’administration
pour leur engagement et leur volonté à organiser des activités de qualité et d’intérêt pour les
membres du Cercle. Elle note également avec enthousiasme l’excellent travail des membres
qui ont collaboré à la refonte du nouveau site Internet. L’ensemble du CA tient à offrir ses
sincères remerciements à M. Arnaud Bertrand, de XTube, pour sa collaboration au
développement du site Internet.
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ANNEXE 1 : ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2009-2010
Titre de l’activité

Conférencier

Date

1.

8e Assemblée générale annuelle

--

28 janvier

2.

Conférence
« Samuel de Champlain : citoyen
du Nouveau-Monde ou émissaire
de la France ? »

M. David Hackett Fisher
Professeur à la
Brandeis University du
Massachusetts

30 janvier

3.

5@7

--

12 février

4.

Conférence
« L’Association mondiale
de la route (AIPCR) »

Mme Anne-Marie Leclerc
Sous-ministre adjointe
au ministère des Transports
du Québec (MTQ) et
présidente de l’AIPCR

25 mars

5.

Conférence
« Où va le prix du pétrole ? »

M. Jean-Thomas Bernard
Professeur titulaire au
département d’économique de
l’Université Laval

17 avril

6.

Conférence
« Les prochaines élections
européennes »

M. Jon Worth
Spécialiste de la politique et
des organisations
européennes

22 mai

7.

Conférence
« Les relations internationales de
la Sûreté du Québec »

M. Claude Levac
Directeur des relations
internationales et du protocole
de la Sûreté du Québec
ainsi que secrétaire général de
FRANCOPOL

4 juin

8.

Conférence
« La politique étrangère
américaine face aux États
sécessionnistes depuis la fin de la
guerre froide »

M. Jonathan Paquin
Professeur adjoint au
Département de science
politique de l’Université Laval

12 juin

9.

Conférence
« Les relations diplomatiques
entre le Mexique et le Québec
face aux enjeux politiques,
économiques et sociaux
d’aujourd’hui »

M. Edgardo Flores Rivas
Consul général du Mexique à
Montréal

19 juin

10.

5@7 au bar Inox

--

9 juillet
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11.

Conférence
« La situation des droits humains
en Colombie »
en collaboration avec Avocats
sans frontières Québec

Me Dora Lucy Arias Giraldo
Activiste au sein de
Corporación Colectivo de
Abogados José Alvéar

4 septembre

12.

Conférence
« La participation du Chantier de
l’économie sociale à Lux’09 »

Mme Nancy Neamtan
Présidente-directrice générale
Chantier de l’économie sociale

23 septembre

13.

Conférence
« Les relations
interparlementaires et
internationales de
l’Assemblée nationale »

Mme Hélène Galarneau
Directrice des relations
interparlementaires
à l’Assemblée nationale

2 octobre

14.

Conférence
« L’Inde entre tradition et
modernité – défis et paradoxes »

M. Benoît Jean-Bernard
Chef de poste du Bureau du
Québec à Mumbai

28 octobre

15.

Conférence
« Le passage du Nord-Ouest :
défis et enjeux »

M. Frédéric Lasserre
Professeur au Département de
géographie de l’Université
Laval et chercheur associé à
l’Institut québécois des hautes
études internationales (IQHEI)

11 novembre

16.

5@7 au bar Inox

--

19 novembre

17.

Conférence
« Les relations israéloaméricaines sous le président
Obama »

M. Aluf Benn
Rédacteur au Ha’aretz et
chercheur à l’Institut israélien
d’études de sécurité nationale

24 novembre

18.

Conférence
« Les forces des Nations Unies au
Liban (FINUL) : bilan et
perspectives »

M. Fadi Fadel
Docteur en droit public de
l'Université René Descartes
Paris 5-France, professeur de
droit international et de
sciences politiques à
l'Université Antonine et à
l'Université La Sagesse au
Liban

7 janvier 2010
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ANNEXE 2 : MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2009

PRÉSIDENTE
Mme Sandra Hernández

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Mme Ana Paola Guadarrama (janvier à juin) et Mme Cynthia Letarte (août à décembre)

TRÉSORIÈRE
Mme Kathleen Bécotte (janvier à juin), Mme Ana Paola Guadarrama (juin à août)
et Mme Catherine Durepos (novembre et décembre)

COORDONNATRICE À L’INFORMATION
Mme Nada Jarjour

COORDONNATEUR AUX ACTIVITÉS
M. Neko Likongo

COORDONNATEUR DU MEMBERSHIP
M. Mathieu Parenteau

COORDONNATRICE AUX AFFAIRES EXTERNES
Mme Chantal Houdet
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ANNEXE 3 : ÉTATS FINANCIERS 2009

1re partie : États des résultats
1er janvier 2009 au 31 décembre 2009
Revenus
Contributions

Ministère des Relations
internationales
Ministère du Développement économique, de
l'Innovation
et de
l'Exportation

2 500 $
1 000 $

Sous-total

3 500 $

Excédent petite caisse
Cotisations (83 membres)

30,00 $
415 $

Revenues totaux

3 945 $

Dépenses
Conférences
Frais de représentation (SORIQ)
Affaires courantes
Frais bancaires
Remboursement pour OSBL 2008
Autres

101,59 $
195,14 $
219,20 $
31,72 $
(19,93 $)
6 444,42 $

Dépenses totales

6 972,14 $

Déficit

3 027,14 $
2e partie : Bilan financier
au 31 décembre 2009

Actif
Solde au compte
Petite caisse

2 526,85 $
114,33 $

Total

2 641 $

Passif

0,00 $

Avoir
Par Cynthia Letarte, secrétaire générale
Révision par Sandra Hernandez, présidente
Janvier 2010

2 641,18 $
10

