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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011
Introduction
Le conseil d’administration (C. A.) du Cercle québécois des affaires internationales
(Cercle) est fier de présenter son bilan annuel. Il dresse un portrait particulièrement
positif du programme d’activités réalisé en 2011. Outre la tenue des activités
régulières, le C. A. a consolidé et poursuivi le développement des outils de gestion
disponibles. Voici quelques faits saillants de l’année 2011 :

-

Organisation de 12 conférences et de 2 activités sociales offrant des
opportunités enrichissantes d’échanger sur des sujets diversifiés touchant
l’international;

-

Collaborations croissantes dans l’organisation conjointe d’activités et
établissement de nouveaux partenariats;

-

Diversification accrue des thèmes abordés dans les conférences et des lieux
de présentation des activités.

1. Activités
1.1.

Conférences

Tout au long de l’année 2011, le Cercle a offert 12 conférences de qualité portant sur
le thème des relations internationales. Les sujets abordaient différentes
problématiques internationales, vécues dans diverses régions du monde. Les
conférenciers provenaient de plusieurs secteurs et milieux. Par souci de
représentativité, le Cercle a notamment accueilli des professeurs d’université, des
professionnels du monde diplomatique ainsi que des administrateurs de la fonction
publique et d’organisations internationales.
De plus, le Cercle a eu l’honneur de présenter une conférence de la ministre des
Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie, Mme Monique
Gagnon-Tremblay, le 22 septembre 2011.
L’annexe 1 présente la liste complète des conférences organisées en 2011, dont les
titres suivants illustrent la grande diversité des sujets traités :
-

La langue française dans le monde 2010

-

Les révoltes arabes, prélude d’un nouvel ordre géopolitique au Moyen-Orient

-

La politique culturelle du Québec à l’international : perspectives et enjeux

-

Le Québec et l’Allemagne, partenaires créatifs et technologiques depuis 40
ans ?
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-

Rio +20 et l’économie verte : quelle place pour les chercheurs et la société
civile?

-

Un portrait de la Fédération de Russie et les enjeux des prochaines élections
législatives et présidentielles

Seules six conférences se sont déroulées dans les locaux du ministère des Relations
internationales (MRI), trois conférences ont été tenues dans différents locaux de
l’Université Laval, deux au ministère du Développement économique, de l’Innovation
et de l’Exportation (MDEIE) et une conférence à l’École nationale d’administration
publique (ÉNAP).

1.2.

Bulletin

En 2011, le Cercle a publié 8 numéros de son bulletin mensuel. Ce bulletin annonce
brièvement les prochaines activités du Cercle ainsi que les activités organisées par
différentes entités de Québec et de Montréal. La structure du bulletin permet aux
membres intéressés par une activité ou désirant s’inscrire à l’une d’entre elles, d’être
orientés vers le site Internet du Cercle et d’y obtenir l’ensemble des informations.
Avec une liste de plus de 800 personnes, le bulletin se veut un outil de
communication et de promotion privilégié pour les membres et les personnes
intéressées par le Cercle et le domaine international.

1.3.

Site Internet

Le nouveau site Internet du Cercle a connu des modifications mineures durant
l'année. Le C. A. du Cercle a déjà entamé une réflexion afin d’améliorer le contenu et
la gestion de son site Internet.

1.4.

Vie sociale

Les membres du Cercle ont eu l’occasion de se réunir dans un cadre convivial et
informel lors de deux 5 à 7 : le premier a eu lieu le jeudi 16 juin 2011, au Loews Le
Concorde, afin de souligner le 10e anniversaire du Cercle. Le second consistait en
une nouvelle activité de réseautage entre le Cercle et le Réseau des étudiants de la
maîtrise et du doctorat en études internationales des HEI de l’Université Laval
(REMDEI), le jeudi 29 septembre 2011, à la Ninkasi du Faubourg.
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2. Adhésion et participation
2.1 Adhésion
Au 31 décembre 2011, 67 personnes de différentes organisations étaient membres
du Cercle. Parmi ces membres, environ 25 % proviennent du MRI, 40 % travaillent
dans des ministères et organismes (MO) du gouvernement du Québec, 10 % sont
issus du milieu universitaire et 25 % œuvrent dans d’autres milieux. Tandis qu’une
hausse du nombre de membres a été observée dans chacune des catégories, la
répartition de leur provenance demeure comparable à celle de 2010. Le C.A. a
maintenu un suivi régulier des présences et des frais d’adhésion lors de chacune des
activités.

2.2 Participation aux conférences
Les membres du Cercle ont été invités à s’inscrire aux activités avant chaque
conférence, soit par l’entremise du site Internet du Cercle, soit par le biais du réseau
social Facebook. Selon les chiffres recueillis, une moyenne de 20 personnes
assistait à chaque conférence, soit un nombre similaire aux années 2009 et 2010.La
plus grande fréquentation provenait du MRI. Les autres participants étaient,
notamment, des employés de différents ministères et organismes, des étudiants de
l’Université Laval de même que des représentants d’autres organisations.

3. Relations externes
3.1 Société des relations internationales de Québec (SORIQ)
En 2011, le Cercle a poursuivi sa collaboration au sein du conseil d’administration de
la SORIQ par l'entremise du coordonnateur aux affaires externes qui participe
assidûment aux réunions. Cette coopération assure une promotion structurée des
activités des deux organisations et une concertation sur la complémentarité de leur
programmation.

3.2 Université Laval, REMDEI, ENAP, Regard critique
Les liens avec l'Université Laval, principalement avec l’Institut québécois des hautes
études internationales et l’Institut EDS, se sont poursuivis sur une base régulière
bien qu'informels, ce qui a permis d'informer la clientèle universitaire (étudiants,
chercheurs et professeurs), d'identifier de nouveaux conférenciers et de tenir des
conférences conjointes.
Le Cercle a établi un partenariat avec le REMDEI afin, entre autres, qu’il diffuse les
activités du Cercle auprès des étudiants à la maîtrise en relations internationales de
l'Université Laval et qu’il participe à l’organisation d’événements communs.

3

Le Cercle assure également le suivi de ses activités auprès de l'ÉNAP et plus
particulièrement le Groupe d’étude, de recherche et de formations internationales
(GERFI).
Finalement, le Cercle a amorcé des discussions avec le journal Regard critique en
vue de conclure une entente de visibilité.

4. Conseil d’administration
Le C. A. s’est réuni à onze reprises en 2011, afin de mettre en œuvre ses
orientations, de prévoir son calendrier d’activités et de gérer les affaires courantes du
Cercle. Les dates des C. A. ont été : 11 janvier, 10 février, 2 mars, 20 avril, 17 mai,
14 juin, 5 juillet, 6 septembre, 12 octobre, 2 novembre, 30 novembre. Il convient de
souligner les efforts constants qui ont été déployés par les membres du C. A. dans
l’organisation de conférences sur des sujets internationaux variés. Enfin, nous
tenons à remercier chaleureusement nos membres sortants : Mathieu Parenteau,
président et Mme Chantal Houdet, coordonnatrice aux affaires externes, pour leur
apport considérable au sein du Cercle.
À la suite de l’Assemblée générale annuelle de janvier 2011, le C. A. se composait
de :
• M. Mathieu Parenteau, président
• Mme Nazhia Dugain, secrétaire générale
• Mme Chantal Houdet, coordonnatrice aux affaires externes
• Mme Darina Bruneau, coordonnatrice des activités
• M. Kevin Whalen, coordonnateur du membership
• Mme Nada Jarjour, coordonnatrice à l’information
• M. Simon Décary, trésorier
Le Cercle a vu son C. A. modifié à deux reprises durant son mandat. M. Mathieu
Parenteau, président et Mme Chantal Houdet, coordonnatrice aux affaires externes,
ont quitté leurs fonctions au mois de juillet 2011. Ils ont été respectivement
remplacés par Mme Nada Jarjour et M. Kevin Whalen en septembre. Mme Darina
Bruneau a assuré les fonctions de Mme Jarjour, aux affaires internes.
Au mois de septembre, deux nouveaux membres ont rejoints le C.A., M. Simon
Moreau, coordonnateur du membership, et Mme Sophie B. Lemay, coordonnatrice
aux activités. Nous les remercions de leur gracieuse collaboration et motivation.
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5. Affaires administratives
5.1 Matériel promotionnel
Deux porte-bannières autoportantes (Parapost) ont été conçues pour mettre en
valeur l’identité du Cercle et orienter nos membres lors de la tenue des conférences.

5.2 Gestion courante
La constance et l’implication des membres du C. A. ont permis au Cercle d’offrir à
ses membres une année remarquable notamment en terme de qualité des
conférences organisées. Il est à souligner l’excellente gestion financière et
administrative des affaires courantes tout au long de l’année. De plus, les membres
sortants ont rapidement trouvé substituts.

6. États financiers
6.1 Démarches de financement
Le Cercle a reçu l’appui financier du MRI dont il a obtenu une subvention de 1 500 $
afin de poursuivre ses activités. Le MRI est demeuré le partenaire logistique du
Cercle en lui cédant l’accès aux locaux de l’édifice Hector-Fabre et en autorisant la
diffusion de ses conférences sur l’intranet du ministère.
De plus, le Cercle a de nouveau pu compter sur le soutien financier de 1 000 $ du
MDEIE.

6.2 États financiers
Les frais de représentation (SORIQ) et ceux liés aux conférences (remboursements
liés au déplacement) sont demeurés stables par rapport à l’exercice financier 2010.
Les frais d’administration du compte bancaire seront compensés par une demande
de remboursement des frais d’exploitation et de gestion aux organismes à but non
lucratif, consenti par la Caisse Desjardins. Les affaires courantes comprenaient la
location de la boîte postale, des fournitures de bureau, et les frais de gestions du site
Internet. Par ailleurs, des frais supplémentaires et exceptionnels ont été engagés en
raison du « 5 à 7 » organisé afin de souligner son dixième anniversaire (518,99 $).
Les revenus provenant du financement public en 2011 demeurent identiques à ceux
de 2010 : le MRI (1500 $) et le MDEIE (1000 $). Cependant, les revenus autonomes
ont diminué de moitié par rapport à l’année dernière : les cotisations annuelles des
membres sont passées de 795 $ en 2010 à 320 $ en 2011. Des efforts additionnels
devront être déployés afin de développer le membership.
Les avoirs du Cercle, en date du 31 décembre 2011, se chiffraient à 4 655,45 $.
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7. Remerciements
Le C.A. du Cercle tient à souligner le soutien du MRI et du MDEIE. Ces appuis
contribuent directement au succès des activités du Cercle. De plus, le C.A. adresse
ses sincères remerciements à la ministre des Relations internationales et ministre
responsable de la Francophonie, Mme Monique Gagnon-Tremblay pour avoir
accepter de dispenser une conférence aux membres du Cercle.
La présidente du Cercle souhaite saluer les efforts de tous les membres du C.A.
Leur désir de réalisation, leur disponibilité et leur persévérance ont permis d’accueillir
des conférenciers passionnés à un rythme soutenu.
En terminant, la présidente veut remercier la participation de tous les membres ainsi
que leurs suggestions quant aux thèmes et aux conférenciers. Cet apport est
grandement apprécié.
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ANNEXE 1 : ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2011
Titre de l'activité

Conférencier

Date

1.

Assemblée générale
annuelle

---

19 janvier 2011

2.

Conférence – La langue
française dans le
monde 2010

M. Alexandre Wolff

1erfévrier 2011

responsable de
l’Observatoire de la
langue française de
l’Organisation
internationale de la
Francophonie

M. Richard Marcoux
directeur de
l'Observatoire
démographique et
statistiques de l'espace
francophone
3.

4

Conférence – Les
révoltes arabes, prélude
d’un nouvel ordre
géopolitique au MoyenOrient

Conférence –
Présentation du
programme de stages
dans les organisations
internationales et du
programme de stages
Québec sans frontières
(en collaboration avec
l’Université Laval)

M. Brahim Saidy

10 mars 2011

chargé de cours à
l'Institut québécois des
hautes études
internationales (HEI) de
l'Université Laval, à
l'Université de
Sherbrooke et à
l'Université du Québec à
Montréal (UQAM)
Mme Anne Rhéaume

23 mars 2011

conseillère à la direction
des organisations
internationales au
ministère des Relations
internationales

M. Alain Scrosati
conseiller à la Direction
du développement
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international au ministère
des Relations
internationales
5.

6.

Conférence – L'État
plurinational de Bolivie:
modification sociale et
sociologique

M. Jaime Siles-Otazo

Conférence –
Présentation du
programme de stages
dans les organisations
internationales et du
programme de stages
Québec sans frontières

Mme Anne Rhéaume

7 avril 2011

Consul honoraire de
Bolivie
13 avril 2011

conseillère à la direction
des organisations
internationales au
ministère des Relations
internationales

(en collaboration avec
Mme Marie-Fleur Paquet
l’École nationale
ancienne stagiaire
d’administration publique)
7.

8.

9.

Conférence – La politique
culturelle du Québec à
l’international :
perspectives et enjeux

Conférence – Le Québec
et l’Allemagne,
partenaires créatifs et
technologiques depuis 40
ans ?

M. Gérard Grandmont

24 mai 2011

professeur associé à
HEC Montréal et à
l'Université du Québec à
Trois-Rivières, ancien
sous-ministre adjoint aux
politiques, aux sociétés
d'État et au patrimoine au
ministère de la Culture et
des Communications
M. Serge Vaillancourt

31 mai 2011

directeur du Bureau du
Québec à Berlin

Conférence – Le rôle de
M. Luc Gnacadja
la science dans la
Secrétaire exécutif de la
connaissance et la
Convention sur la lutte
maitrise des phénomènes
contre la désertification et
de désertification
Sous-secrétaire général
(en collaboration avec
des Nations Unies
l'Institut EDS et la Chaire
en développement

6 juin 2011
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international de
l'Université Laval

10.

5 à 7 : 10e anniversaire
du Cercle

---

16 juin 2011

Mme Monique GagnonTremblay

22 septembre 2011

Loews Le Concorde
11.

12.

Conférence – Les enjeux
au cœur de l’activité du
ministère des Relations
internationales

5 à 7 conjoint Cercle et
Réseau des étudiants de
la maîtrise et du doctorat
en études internationales
des HEI de l’Université
Laval (REMDEI)

Ministre des Relations
internationales et ministre
responsable de la
Francophonie
---

29 septembre 2011

M. Terusuke Terada

7 octobre 2011

La Ninkasi du Faubourg
13.

14.

Conférence – La position
géopolitique du Japon
envers la Corée du Nord
et la Chine
Conférence – Rio +20 et
l’économie verte : quelle
place pour les chercheurs
et la société civile?
(en collaboration avec
l’Institut EDS)

15.

Conférence – Un portrait
de la Fédération de
Russie et les enjeux des
prochaines élections
législatives et
présidentielles

président du
ForeignPress Center
Japan
Mme Chantal Line
Carpentier

10 novembre 2011

division du
développement durable
du Département des
affaires économiques et
sociales de l’ONU
Mme Aurélie Campana

1erdécembre 2011

professeure agrégée de
science politique à
l’Université Laval et
titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur
les conflits identitaires et
le terrorisme
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ANNEXE 2 : MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011

PRÉSIDENTE
Mme Nada Jarjour

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Mme Nazhia Dugain

TRÉSORIER
M. Simon Décary

COORDONNATRICE À L’INFORMATION
Mme Darina Bruneau

COORDONNATRICE AUX ACTIVITÉS
Mme Sophie B. Lemay

COORDONNATEUR DU MEMBERSHIP
M. Simon Moreau

COORDONNATEUR AUX AFFAIRES EXTERNES
M. Kevin Whalen
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ANNEXE 3 : ÉTATS FINANCIERS 2011

1re partie : États des résultats
21 décembre 2010 au 31 décembre 2011

Revenus

Contributions
Ministère des Relations
internationales (dépôt retardé en
janvier 2012, mais pour l’année
2011)

1 500 $

Ministère du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation

1 000 $

Sous-total

2 500 $

Cotisations

320 $

Revenues totaux

2810 $

Dépenses

Conférences

259,83 $

Frais de représentation 2011 (SORIQ)

68,07 $

Frais de représentation 2010 (chèque
205 débité le 23 décembre 2010)

68,89 $

5 à 7 « Dixième anniversaire du
Cercle »
Affaires courantes

518,99 $
1740,24 $

11

Frais bancaires (incluant décembre
2010)
Remboursement pour OSBL 2010
Autres

110,3 $
(84,00 $)
288,86 $

Dépenses totales

2 902,29 $

Excédent

(92,29 $)

2e partie : Bilan financier
au 31 décembre 2011

Actif

Solde au compte

3 133,66 $

Chèque à recevoir

1 500,00 $

Petite caisse
Chèque #222 non débité

Total

45,29 $
(33,50 $)

4 655,45 $

Passif

0,00 $

Avoir

4 655,45 $
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