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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012
Introduction
Le conseil d'administration (C.A.) du Cercle québécois des affaires internationales
(Cercle) est heureux de vous présenter son bilan annuel des activités. Cette année,
le Cercle a dû grandement se mobiliser pour accueillir des conférenciers,
particulièrement ceux du secteur universitaire, et ce, pour les raisons qui ont ponctué
l’actualité politique de la dernière année. Néanmoins, le Cercle a organisé 9 activités
de qualité, soit 7 conférences et 2 évènements sociaux.

1. Activités
1.1.

Conférences

Cette année, le Cercle a organisé 7 conférences sur des thématiques variées et
portant sur des enjeux internationaux d’actualité. Dans un souci constant d’offrir
aux membres des points de vue variés, une attention particulière est portée à la
sélection des conférenciers. Ces derniers proviennent d’organisations
gouvernementales, d’organisations internationales, du milieu universitaire et
d’organisations non gouvernementales. L’annexe 1 présente la liste complète des
conférences organisées en 2012. Parmi les conférences présentées, soulignons :
•

la conférence dispensée par M. David Malone à propos de l’Inde ;

•

la conférence donnée par M. Mamadou Goïta sur les causes de
l’insécurité alimentaire dans les pays en développement ;

•

la conférence de Mme Fatimata Dia Touré portant sur les perspectives de
la Francophonie dans le cadre des négociations lors de la Conférence
des Nations unies sur le développement durable de Rio (Rio + 20).

La presque totalité des conférences se sont tenues dans les locaux du ministère
des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur
(MRIFCE). Une conférence s’est tenue dans les locaux de l’ancien ministère du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE). Les
membres du Conseil d’administration tiennent à remercier ces ministères pour le
prêt de salles de conférence.
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1.2.

Bulletin

En 2012, le Cercle a publié 6 numéros de son bulletin annonçant les activités
mensuelles du Cercle ainsi que celles organisées par différentes entités de Québec
et de Montréal. De plus, 7 autres bulletins ont été produits dans le but de faire des
rappels aux membres quelques jours avant la tenue de certaines activités phares. La
structure du bulletin permet aux membres d’être informés sur les activités concernant
les relations internationales. De plus, le bulletin permet d’orienter les membres vers
le site Internet du Cercle afin d’obtenir des renseignements plus détaillés sur nos
activités et de procéder, le cas échéant, à l’inscription aux événements. Avec une
liste de 625 personnes, le bulletin se veut un outil de communication et de promotion
privilégié pour les membres et les personnes interpellés par le Cercle et le domaine
international.

1.3.

Site Internet

Les informations sur le site Internet du Cercle ont été constamment mises à jour tout
au long de l’année. Chacune des neuf activités du Cercle a fait l’objet d’une
description, le plus souvent accompagnée d’illustrations afin d’améliorer la
convivialité du site.
Le C. A. du Cercle a envisagé de nouvelles dispositions pour actualiser le contenu et
la gestion de son site Internet en 2013.
1.4.

Vie sociale

Afin de favoriser les discussions et les échanges, 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 s’est tenu à la Ninkasi du Faubourg, le 16 juin 2012. Fort du succès de la
formule de l’an dernier réunissant les membres du Cercle et ceux du Réseau des
étudiants de la maîtrise et du doctorat en études internationales des HEI de
l’Université Laval (REMDEI), il a été convenu de maintenir cette activité de
réseautage élargi. Ainsi, le deuxième 5 à 7 s’est tenu à la Ninkasi, le 25 octobre. Ces
deux activités ont réuni une cinquantaine de personnes.

2. Adhésion et participation
2.1 Adhésion
Au 31 décembre 2012, le Cercle comptait 55 membres en provenance de différents
organismes publics et diverses organisations. La majorité de nos membres, soit
85,5 %, travaillent dans des organismes publics, 11 % sont issus du milieu
universitaire et 5 % œuvrent dans divers autres milieux. De 2011 à 2012, le nombre
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de membres provenant du MRIFCE a cru de 22 %, passant de 25 à 47 %, pour
totaliser 25 membres.
Malgré une légère diminution des inscriptions en 2012, la participation des membres
est restée constante lors des conférences. Le conseil d’administration prévoit
d’instaurer un registre de participation en 2013 afin d’obtenir une représentation
détaillée de ses membres.

2.2 Participation aux activités
Les membres du Cercle ont été invités à s’inscrire aux activités avant chaque
conférence principalement par l’entremise du site Internet. Selon les chiffres
recueillis, en moyenne de 22 personnes ont participé aux activités, soit un nombre de
participants comparable aux années 2009, 2010 et 2011. La plus grande
fréquentation pour l’année 2012 provient du MRIFCE. La provenance des autres
participants est similaire aux années antérieures, soit des employés de différents
ministères et organismes, des étudiants de même que des représentants d’autres
organisations.

3. Relations externes
3.1 SORIQ
En 2012, le Cercle a poursuivi sa collaboration avec la Société des relations
internationales de Québec (SORIQ) par le biais de la coordonnatrice aux affaires
externes qui est membre du conseil d’administration de la SORIQ. Cette
participation, en facilitant le partage d’informations entre les deux organisations,
assure une promotion structurée des activités ainsi qu’une concertation sur la
complémentarité de la programmation.

4. Conseil d’administration
Le C. A. s’est réuni à douze reprises en 2012, afin de mettre en œuvre ses
orientations, de prévoir son calendrier d’activités et de gérer les affaires
courantes du Cercle. Les dates des différentes rencontres ont été les: 16 février,
24 février, 13 mars, 4 avril, 8 mai, 5 juin, 23 août, 26 septembre, 31 octobre,
20 novembre, 18 décembre et 16 janvier. 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. Cet effort est d’autant plus à
souligner à la vue du contexte et de l’actualité politique qui ont jalonné l’année
2012. Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement notre membre sortant :
Kevin Whalen, coordonnateur au membership, pour son soutien et sa
disponibilité auprès des membres du C. A. du Cercle.
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À la suite de l’assemblée générale annuelle de février 2012, le C. A. se
composait de :
• Mme Nada Jarjour, présidente
• Mme NazhiaDugain, secrétaire générale
• Mme Sophie B. Lemay, trésorière
• Mme Marie-Michèle Tremblay, coordonnatrice aux affaires externes
• M. Félix Plante, coordonnateur aux activités
• M. Simon Décary, coordonnateur à l’information
• M. Simon Moreau, coordonnateur au membership
Le C. A. du Cercle a été modifié après le départ de Félix Plante qui a été
remplacé par Mme Chantale Morin, coordonnatrice aux activités. Nous la
remercions de sa précieuse collaboration.

5. Affaires administratives
5.1 Démarches de financement
Le Cercle a reçu l’appui financier du MRIFCE dont il a obtenu une subvention de
1 500 $ afin de poursuivre ses activités. Le MRIFCE est demeuré le principal
partenaire logistique du Cercle en lui autorisant l’accès aux locaux de l’édifice
Hector-Fabre et en autorisant permettant la diffusion de ses conférences sur
l’intranet du ministère.
De plus, le Cercle a de nouveau pu compter sur le soutien financier de 500 $ de
l’ancien MDEIE.
Nous les remercions pour leur participation financière indispensable au bon
fonctionnement des activités et des affaires internes du Cercle.

5.2 Gestion courante
Compte tenu des aléas contextuels qui ont marqué l’actualité de l’année 2012, la
constance et l’implication des membres du C. A.ont permis au Cercle d’offrir à
ses membres une année respectable en terme de qualité des conférences
organisées et une maintenance notable des activités d’échanges. Il est à
souligner l’excellente gestion financière et administrative des affaires courantes
tout au long de l’année.
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6. États financiers
6.1 Démarches de financement
Le Cercle a bénéficié du généreux appui financier de deux partenaires
gouvernementaux : 1 500 $ du MRIFCE et 500 $ de l’ancien MDEIE.

6.2 États financiers
Les revenus provenant du financement public ont diminué de 500 $ par rapport à
2011, la contribution du MDEIE étant passée de 1000 $ à 500 $. Les revenus
autonomes ont également subi une légère baisse par rapport à l’année dernière :
les cotisations annuelles des membres sont passées de 310 $ en 2011, à 275 $
en 2012. Des efforts additionnels devront être déployés afin de développer le
membership.
Toutefois, les dépenses ont été réduites en 2012. En effet, les frais de
représentation de la SORIQ et ceux liés aux conférences (remboursements liés
au déplacement) ont diminué par rapport à l’exercice financier 2011. Les frais
d’administration du compte bancaire seront compensés par une demande de
remboursement des frais d’exploitation et de gestion consenti par la Caisse
Desjardins aux organismes à but non lucratif au début de l’année 2013 pour
l’année financière 2012. Les affaires courantes 2012 comprennent :
- la location de la boîte postale, la papeterie, les frais de gestion du site Internet
et les droits d’immatriculation au Registraire des entreprises du Québec pour les
années 2011 et 2012.
Les avoirs du Cercle, en date du 31 décembre 2012, se chiffraient à 5 747,06 $.

7. Remerciements
Le C.A. du Cercle tient à remercier le MRIFCE ainsi que l'ancien MDEIE pour
leur soutien financier et logistique ayant permis au Cercle de présenter des
conférences tout au long de l'année.
La présidente du Cercle adresse des remerciements chaleureux aux membres du
C.A qui grâce à leur engagement et leur disponibilité ont organisé des activités
de qualité et d'intérêt pour les membres du Cercle.
Finalement, la présidente souhaite saluer la participation active des membres du
Cercle, de même que leur suggestion de thèmes et de conférenciers qui
enrichissent la programmation du Cercle.
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ANNEXE 1 : ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2012

1.

Titre de l'activité

Conférencier

Date

Assemblée générale
annuelle

---

16 février 2012

M. David Malone
2.

Conférence – L’Inde :
Pourquoi ?

3.

Conférence – Une course
vers le fil d’arrivée :
L’Accord économique et
commercial Canada-Union
européenne (AECG)
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Conférence – La CroixRouge et le printemps
arabe

5.

Conférence – Transitions
gouvernementales
exceptionnelles en Asie.
L’année des vulnérabilités
et des opportunités

Président du Centre de
recherche pour le
développement
international (CRDI)

5 mars 2012

M. Érik Duchesne
Professeur agrégé
Université Laval

me

M

Violaine Desrosiers
Consultante

30 mars 2012

3 mai 2012

M. Gérard Hervouet
Directeur du Programme
Paix et sécurité
internationales, de l’Institut
québécois des hautes
études internationales de
l’Université Laval

6 juin 2012

5à7
6.

---

7 juin 2012

La Ninkasi du Faubourg

7.

Conférence – Les causes
de l’insécurité alimentaire
dans les pays en
développement et les
pistes de solution : le cas
de l’Afrique

8.

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

M. Mamadou Goïta
Directeur exécutif de
l’Institut de recherche et de
promotion des alternatives
en développement
(IRPAD/Afrique)

---

18 septembre 2012

25 octobre 2012
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(REMDEI)

La Ninkasi du Faubourg

9.

Conférence – Conférence
de Rio + 20 : perspectives
de la Francophonie

10.

Conférence – La mascotte
et l’ambassadeur. Regard
sur quelques notions
confuses et populaires

M

me

Fatimata Dia Touré

Institut de l’Énergie et de
l’environnement (IEPF)

7 novembre 2012

M. François Leduc
Auteur du Guide de la
pratique des relations
internationales du Québec

13 décembre 2012
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ANNEXE 2 : MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2012
PRÉSIDENTE
Mme Nada Jarjour

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Mme Nazhia Dugain

TRÉSORIÈRE
Mme Sophie B. Lemay

COORDONNATEURÀ L’INFORMATION
M. Simon Décary

COORDONNATRICE AUX ACTIVITÉS
Mme Chantale Morin

COORDONNATEUR AU MEMBERSHIP
M. Simon Moreau

COORDONNATRICE AUX AFFAIRES EXTERNES
Mme Marie-Michèle Tremblay
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ANNEXE 3 : ÉTATS FINANCIERS 2012
1ère partie : États des résultats
er

1 janvier 2012 au 31 décembre 2012
Revenus

Contributions
Ministère des Relations
internationales, de la Francophonie
et du Commerce extérieur
Ministère du Développement économique, de l'Innovation
et de l'Exportation

1 500 $
500 $

Sous-total

2 000 $

Cotisations

275 $

Revenus totaux

2 275 $

Dépenses

Conférences
Frais de représentation 2012 (SORIQ)
Affaires courantes

34 $
76,71 $
960,23 $

Frais bancaires

94,95 $

Autres

17,50 $

Dépenses totales

1 183,39 $

Excédent

1 091,61 $
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2 partie : Bilan financier
au 31 décembre 2012

Actif

Solde au compte

6 013,80 $

Petite caisse

351,59 $

Chèque #231 non débité

(86,44 $)

Chèque #233 non débité

(505,89 $)

Chèque #234 non débité

(26 $)

Total

5 747,06 $

Passif

0$

Avoir

5 747,06 $
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