1. Mot de bienvenue et ouverture de l’Assemblée générale
Soulignement des 25 ans de Alternatives avec un bref historique de l’Association présenté par
Michel Lambert.
2. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’Assemblée générale
Michel Lambert propose George Lebel à la présidence de l’Assemblée ainsi que Inès Sahmou
au secrétariat.
Pierre Luc Bouchard et Ricardo Gustave appui pour les deux nominations respectivement
La proposition est adoptée à l’unanimité
3. Adoption de l’ordre du jour
Proposition d’ajouter un point Varia avant le point Élections par Khadija Mounib
Adopté à l’unanimité
Proposition d’adopté l’ordre du jour tels qu’écrits par le Conseil d'administration et tel
qu’amendé
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du PV de l’AGA 2018
Proposition d’adopter le PV de l’AGA 2018 par Pierre Luc Bouchard
Adopté à l’unanimité
5. Rapport annuel du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Michel Lambert propose une présentation spécifique des trois programmes en sus du détails
fournis dans le Rapport Annuel 2018-2019.
a. Programmes de stages internationaux
Deux programmes de stages internationaux (Québec Sans frontières) et le Programme de
stages internationaux pour la jeunesse (PSIJ) (Affaires mondiales Canada) sont présentés par
Jenny
• PSIJ: Les mandats s’articule autour de la jonction entre nouvelles technologies et droits
humains et s’adresse à 120 stagiaires dans 13 pays avec un total de 18 organisations
d’accueil. En sus, une formation de 3 semaines sur les nouvelles technologies, les droits
humains, le contexte socio-politique et des questions d’éthique en stage internationale
sont offerts.
Retour de Jenny sur son stage de 6 mois au Costa Rica dans une coopérative
autogérée pour la création d’une plateforme qui vise la connaissance ouverte sur l'équité
du genre.
•

Québec Sans frontières est présenté par Estibaliz, adjointe au programme.
Retour par Éloïse suite à stage en Tunisie qui concernait des enjeux de droits humains
et les usines textiles en Tunisie dans le cadre duquel ils ont offert une formation en
communication, en ressources humaines et en entreprenariat. Ils ont également réalisé
un guide illustré pour les femmes ainsi que rédiger un plaidoyer à Tunis au sujet du droit
à la santé.

b. Programme femmes journalistes
Présentation du projet par Feroz Mehdi.
Ce programme concerne la région MENA et plus particulièrement, le Yemen, l’Iraq, le Soudan
et la Palestine. Ce programme ayant débuté en décembre 2017 prend fin en mai 2020. Un des
mandats consiste à former des femmes journalistes en literacy numérique ainsi que d’ouvrir des
clubs de journalisme étudiant dans les quatre pays mentionnés ci-dessus. Plusieurs initiatives
de ce projet ont également résonné au sein du UN Human Rights Council et des journalistes
ont également été invitées pour faire des présentations lors de sessions spéciales concernant
les États. Une organisation d’une conférence est prévue à Montréal dans le cadre de ce projet.
c. Journal des Alternatives
Rémy-Paulin Twahirwa et Myriam Cloutier présente le programme le journal des Alternatives.
Un comité de rédaction a été revivifié depuis janvier 2019 et des rencontres mensuelles ont lieux
pour chaque numéro afin de déterminer les thématiques traitées. Le numéro ayant été le plus
réussi est celui concernant le travail sorti en juin 2019. Suite à la nouvelle mise en page du site
web Alternatives, différentes sections ont été reconfigurées pour mieux s’y retrouver. La création
d’un podcast Alternatives est également prévue à l’agenda.
Plusieurs points sont amenés afin de présenter le Programme Service d’aide à l’emploi pour les
immigrants; de faire un point sur la mobilisation climatique ayant eu lieu le 27 septembre; ainsi
que sur la possibilité de renouveler et d’élargir au niveau régional le programme Femmes
journalistes et enfin, sur les implications locales de Alternatives (Transition Énergétique et la Loi
21) ainsi que le festival Cultiver Montréal.
6. Bilan et perspective 2020
Michel Lambert présente le plan stratégique d’action 2019-2020. Un retour est également fait
sur le Plan stratégique adopté en 2016 pour 5 ans par l’AGA puisque ce présent plan constitue
la 4e année de ce dernier.

7. États financiers du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
Pierre-Luc Bouchard présente les états financiers en trois parties.
Le point sur l’état des résultats (revenus/dépenses)
Proposé Ana Pranjic
Appuyé par Alessandra Devulski
Adopté à l’unanimité

8. Prévisions budgétaires du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020
Le point prévision budgétaire est présenté par Pierre Luc Bouchard et Yasmina Moudda
Il est discuté à savoir s’il est possible de proposer que les membres du CA soient responsables
personnellement des dépenses non-budgétisées. Mais le président de l’AGA souligne que ce

type de proposition ne peut être amenée dans la mesure où cela engagerai les membres du CA
à se porter responsable des dépenses non-budgétisées au niveau légal. Néanmoins, il est
souligné que ce type de proposition a pour postulat un manque de confiance dans les membres
du CA et si c’est bien le cas, à ce moment-là, il ne s’agit plus seulement d’amener une proposition
de responsabilisation financière et individuelle des membres du CA. Par conséquent, il est
mentionné que l’AG peut faire des vœux concernant la gestion des dépenses par le CA.
Ainsi, il est mentionné, concernant le déficit budgétaire, qu’il serait souhaitable que le CA diminue
les dépenses du 25e anniversaire de l’Association pour réduire le déficit budgétaire présent.
La proposition a été amené par Khadija Mounib
Appuyé par Feroz Mehdi
Adopté à majorité
Clarification au sujet de ces dépenses et au sujet de la réduction du budget pour le 25e par Michel
Lambert et Safa Chebbi. Il y a déjà des décisions prises au sein du CE pour réduire les coûts de
ces activités et le budget pour les 25e anniversaire a été évalué sans détermination fixes du coûts
des activités, qui pour l’instant, n’ont pas engendrer de dépenses de la part de Alternatives (en
raison d’annulation ou de financement/subventions reçues).

9. Recommandation pour le renouvellement du mandat de la firme comptable
Proposition de continuer à travailler avec la firme comptable par l’entreprise Jubinville Charron
CPA, S.E.N.C pour l’année suivante.
Proposé par Pierre-Luc Bouchard
Appuyé par Ana Pranjic
Adopté à l’unanimité
10. Adoption de la Politique en matière d’égalité de genre et d’équité raciale
Présentation par Michel Lambert et Safa Chebbi.
Il est souligné le travail de la part de Daniela Coenga, membre du CA, dans la rédaction de
cette Politique.
Proposition faite par Safa Chebbi
Appuyé par Rémy Twahirwa et Marie-Josée Béliveau
Adopté à l'unanimité
Suite à l’adoption, il est amené devant l’AGA que cette nouvelle Politique n’a pas été assez
profondément discuté par tous les membres ou les employé.e.s d’Alternatives. Également, il est
souligné que sa mise en application reposera sur les membres qui vont être désignées par la
suite lors du prochain CA. Il est noté dans la même lignée que cette Politique s’adresse aux
employé.e.s, bénévoles, stagiaires et possiblement les membres. Enfin, il est amené que l’AGA
fasse part de son vœux que cette Politique soit diffusées auprès des employé.e.s afin qu’ils
puissent en prendre pleinement connaissance.
Point Varia
▪ Considérant que beaucoup de nouveaux membres se présentes, il est rappelé, qu’à la
suite d’une élection, qu’un comité exécutif sera élu.

▪

L’année passée durant l’AGA 2017-2018, un avis de motion pour le CA a été déposé par
Khadija Mounib et il est aujourd’hui réitéré par Khadija Mounib. Cet avis propose au CA
que les règlements généraux quant aux élections des membres du CA soit examinés et
révisés pour faciliter le processus d’élections lors de l’assemblée générale et encourager
l’implication des futurs membres du CA d’Alternatives.

11. Élections au Conseil d’administration
a. Présentation des procédures
Georges Lebel présente les procédures d’élection. Il est noté que les membres sont élu.e.s pour
2 ans et que 5 membres sont en cours de mandats. Ce qui fait que l’Assemblée doit élire 8
membres sur les 12 candidatures.
Nomination de deux scrutateurs :
1. Hernandez David
2. Maeva Darius
Adopté à l’unanimité
•

b. Présentation des mises en candidatures reçues
Il est noté à ce moment que Louis Longpré se désiste de sa candidature.

12. Candidat.e.s à l'AGA 2019
1. Frantz André met ses compétences au service d'organisations tels que les comités d'usagers
en milieu hospitalier, les Olympiques spéciaux du Québec et certaines ONG de coopération avec
Haïti. En 2013, Frantz André fut l’un des membres fondateurs et porte-paroles du comité d'actions
contre la décision 168-13 de la République dominicaine. En 2015, il s’est joint au Comité d'Actions
des Personnes Sans Statuts (CAPSS) et est impliqué depuis lors dans la défense des droits des
migrants et le soutien aux demandeurs d’asile. Depuis 2017, Frantz André siège sur le CA des
Habitations populaires Parc Extension Hapopex.
2. Marie-Josée Béliveau est ethnogéographe et écologiste. Elle siège présentement sur le
Conseil d’administration qui l’a invité à s’y joindre en 2019. Depuis plus de 15 ans, elle s'implique
dans les luttes environnementales, les droits autochtones et des droits humains. Elle a travaillé
en Amérique latine, notamment avec le mouvement des sans terre de Bolivie et a été présidente
du Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL). Elle s’est ensuite investie contre
l'industrie et le transport des sables bitumineux et elle est co-fondatrice de la Marche des peuples
pour la Terre Mère, de la Fondation Coule pas chez-nous ainsi que du Collectif du Mur de femmes
contre les oléoducs et les sables bitumineux. En 2018, elle a remporté la bourse « Osez l’aventure
» offerte par Frédéric Dion et Karavaniers et grâce à laquelle elle a traversé l’Amazonie pour
documenter les réalités des gardiens de la forêt. Elle travaille présentement en tant que chargée
de campagne nature et alimentation avec Greenpeace.
3. Abdelhamid Benhmade poursuit ses études doctorales en études du développement à
l’Université d’Ottawa. À ce titre, il est spécialisé en développement et secteur privé. Il est
également chargé de projets Afrique francophone au sein d’Open African Innovation Research,
un réseau de recherche situé à Ottawa et établi dans 15 pays africains. Parallèlement, M.
Benhmade s'engage auprès de l'Association Assadaqua qui œuvre pour résoudre les défis
économiques, sociaux et écologiques de l’oasis de Taghjijt au Maroc. En étant au Canada, il croit

que l'engagement peut s’affranchir des frontières, et s'investit dans la recherche des fonds
nécessaires à l'appui de l’association.
4. Caroline-Joan Boucher est agronome de carrière depuis 25 ans. Elle est Directrice division
agricole et Directrice développement des affaires pour une firme spécialisée en gestion de projets
agricoles et environnementaux. Elle détient une vaste expérience dans les différents secteurs de
production (végétale, animale), dans la gestion de projet (recherche, colloque, exposition,
formation), de budget (organisation, recherche, projet), de gestion de personnel, de coordination
(conseil d’administration, comité), de rédaction (conférence, projet de recherche, demande de
financement, procès-verbaux), ainsi que de communication.
5. Alessandra Devulski est une juriste qui par son parcours de militante pour les droits civiques
et sociaux. Elle est impliquée dans différents mouvements sociaux au Brésil et au Canada,
spécifiquement, dans le domaine de l’égalité raciale et de genre. . Elle est présentement
coordonnatrice du Centre communautaire bon courage, à Saint-Laurent. En tant qu’avocate, elle
a géré des dossiers judiciaires et d’arbitrage pour la ville de São Paulo, Brésil, notamment, en
matière de droit au logement. Au Brésil, elle est cofondatrice et directrice de l’Institut Luis Gama,
un organisme qui a pour mission d’offrir de l’aide juridique et gratuite aux personnes victimes de
discriminations raciales au sein de leur travail. Elle a co-construit le « Coletivo Brasil- Montréal »,
qui compte, à ce jour, 1 400 membres.
6. Michelle Chantal Dubois est une spécialiste de la communication et de la gestion axée sur
les résultats. D’origine Mohawk, elle a agi au cours des deux dernières décennies à titre
d’analyste, de conseillère et de stratège principale auprès de plusieurs organisations, notamment:
l’Assemblée des Premières Nations (APN); l'Assemblée des chefs du Manitoba (AMC);
l’Organisation des chefs du Sud (SCO). Ses travaux de recherche et d’analyse ont été utilisé
dans le cadre de campagnes d’éducation publique; de plaidoyer; de Conférences des Nations
Unies; d’Assemblées de chefs; périodes de questions parlementaires; opérations médiatiques
ponctuelles; commandes publiques; et diverses campagnes électorales. En 2010, elle inaugure
RSC Inc .: une société spécialisée en communication stratégique et relations publiques. .
7. Ricardo Gustave est candidat à la maîtrise en sociologie et chargé de projets à Parole
d’excluEs. Il est l’un des membres fondateurs du Regroupement de Professionnel.le.s pour la
Réussite des Jeunes (RPRJ), un organisme communautaire visant à accompagner les jeunes
dans leur parcours scolaire, Il fut directeur de campagne dans la circonscription de BourassaSauvé lors des dernières élections provinciales (2018). IL milite contre le racisme et plus
particulièrement pour l’émancipation du peuple haïtien. Ses engagements pour la justice sociale
l’amènent à s’engager dans divers comités.
8. Louis Longpré est agent de communication au Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Montréal. Il se spécialise sur la recherche et la rédaction d'ouvrages portant sur les industries
culturelles et, plus particulièrement, sur les modalités de la production et de la distribution des
contenus à vocation culturelle envisagées sous leur angle socioéconomique.
9. Ana Pranjic est étudiante au MBA, impliquée depuis plus de 10 ans avec divers réseaux de
développement social québécois, canadiens et internationaux. Ses expertises sont les
communications, la gestion de projets et du changement.
10. Nancy Roc est une journaliste canadienne d'origine haïtienne née à Port-auPrince. Diplômée
de l’Université d’Arizona, aux États- Unis, elle détient également un D.E.S.S en Études Relatives

à l’Environnement de l’UQAM et poursuit actuellement une Maitrise en Sciences de
l’Administration – Gestion du développement international et de l’action humanitaire (M.SC) à
l’Université Laval. Elle est détentrice de nombreux prix internationaux, parmi lesquels le Prix de
la Liberté de la Presse de l’UNESCO en 2002 et le prix de la Bourse Nord-Sud de la Fédération
Professionnelle des Journalistes du Québec, Montréal, 2008, pour ne citer que ceux-là. Elle a
collaboré avec CNN, NBC News, Radio Canada, CBC News, entre autres, et publié dans Le
Devoir, la Presse de Montréal, l’Institut d’Études Internationales de Montréal (IRIM- UQAM), le
Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) et de nombreux sites et journaux haïtiens.
Présentement, elle contribue comme journaliste indépendante à Juno7, le numéro 1 des agences
en ligne en Haïti et Caribbean News Service. Depuis septembre 2019, elle est Directrice de la
Communication et de Levée de Fonds de l’ONG américaine Haiti Ocean Project, basée à PetiteRivière-de-Nippes (sud-ouest d’Haïti). Depuis 2010, elle est membre active du Groupe de
réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle (GRAHN- Monde), le premier think tank haïtien, fondé
au Canada et présent dans plusieurs villes haïtiennes. Son principal initiateur est le Dr Samuel
Pierre de Polytechnique Montréal.
11. Hamouda Soubhi œuvre avec le Conseil marocain des droits de l'homme et a auparavant
occupé le poste de directeur exécutif du réseau Euromed des ONGs au Maroc. Il est à la fois un
des co-fondateurs d'Alternatives et du Forum des alternatives Maroc et de nombreuses autres
organisations marocaines oeuvrant pour les droits. Il est l'actuel secrétaire général du Conseil
international du Forum social mondial.
12. Rémi Paulin Twahirwa est diplômé en Sociologie, Sciences politiques et Études
internationales du London School of Economics, de l’UQAM et de l’Université Laval. Il s’implique
depuis 2018 avec l’équipe du Journal des alternatives et est chercheur à l’Institut de recherche
et d’information socio-économique- IRIS. Il a auparavant été Agent de liaison (diversité, inclusion
et mobilisation) auprès de Projet Montréal et Conseiller en politique avec le Ministère de
l’immigration de la diversité et de l’inclusion du Gouvernement du Québec. Il est organisateur
bénévole avec les associations Solidarité sans frontière, le Dépôt alimentaire et Lecture radicales
Montréal.

c. Élections
Sont nouvellement élu.e.s :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
12.

Alessandra Devulski
Frantz André
Abdelhamid Benhamde
Rémy-Paulin Twahirwa
Ricardo Gustave
Ana Pranjic
Marie Josée Béliveau
Caroline-Joan Boucher

Levée de l'Assemblée
Pierre Luc Bouchard propose la levée de l’Assemblée
Michel Lambert appuie
Adopté à l’unanimité

