
Procès-verbal – Assemblé générale annuelle d’Alternatives 2020 

______________________________________________________________________ 
 

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

  

Safa Chebbi, co-présidente du Conseil Administratif, souhaite la bienvenue aux membres 

d’Alternatives à l’AGA. 

   

2. Nomination à la présidence et au secrétariat de l’assemblée générale  

  

Marie-Andrée Gauthier est proposée comme président d’assemblée et Delphine Polidori est 

proposée comme secrétaire. Adopté à l’unanimité. 

  

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé par Caroline-Joan Boucher. 

Appuyé par Joseph Tchinda Kenfo. 

Adopté à l’unanimité. 

  

 4. Adoption du PV de l’AGA du 16 novembre 2019 

 

Proposé par Caroline-Joan Boucher. 

Appuyé par Safa Chebbi. 

Adopté à l’unanimité. 

   

5. Présentation du rapport annuel (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020) 

  

Catherine Pappas présente le rapport annuel (1er juillet 2019- 30 juin 2020) aux membres, en 

notant la manière dont Alternatives a été bouleversé par la COVID-19 : les employés sont en 

télétravail depuis le mois de mars 2020 et la mobilité internationale a été suspendue (PSIJ et 

QSF). Catherine résume les différents projets qui sont en cours ou ont été réalisés en vue des 

différents enjeux d’Alternatives. Le travail d’Alternatives est principalement axé sur le réseautage. 

Il faut continuer à former la relève avec les stagiaires du PSIJ, QSF ainsi que les étudiants de 

l’université d’Ottawa. 

  

Feroz Mehdi présente le projet « Supporting Women Journalists and Human Rights Defenders » 

au Yemen, en Iraq, au Soudan, en Cisjordanie et à Gaza, qui est financé par le European 

Instrument for Democracy a pris fin ce jour-même, le 5 décembre 2020. Les partenaires de ce 

projet sont les suivants : le Teachers Creativity Center en Palestine, le Al Alag Press Service 

Center au Soudan, le Cultural Media Center au Yemen et le Women Journalist Forum en Iraq. 

  

Caroline Gros présente le projet Fonds pour l’Innovation et la Transformation (FIT), mis en œuvre 

avec le partenaire Al Alag au Soudan, qui a comme but de donner des outils et proposer des 

stratégies de prévention contre la violence exercée contre les femmes journalistes au Moyen-

Orient. 



  

Marcela Escribano présente le projet sur l’autonomisation des femmes et des filles de l’économie 

informelle au Honduras, un projet coordonné par Alternatives et FOTSSIEH en partenariat avec 

la CSN et ELA (Euskal Sindikatua). Ce projet fait bénéficier 3000 femmes et filles directement 

dans trois départements du pays. Inauguration d’un Centre de soutien aux femmes victime de 

violence. 

  

Ève Bélanger présente le Programme de Stages Internationaux pour les Jeunes (PSIJ) et les 

Projets Québec Sans Frontières (QSF). Les stages se poursuivent avec la participation de 72 

stagiaires malgré la COVID-19. Les projets réalisés par le PSIJ comprennent : Making a Feminist 

Internet in Africa en Afrique du Sud, une cartographie sur les types de violences en ligne qui 

touchent les femmes et les jeunes filles au Philippines, la Conferencia de Violencia de Género en 

la Red, Latin American Women in Technology au Costa Rica, et Chicas al Frente au Costa Rica, 

mais aussi la campagne en ligne 16 jours de militance et l’initiative Girls not brides en Ouganda. 

Ève termine en partageant une vidéo sur le projet à Cerro Navia au Chili. 

  

Catherine Pappas présente les conférences qui ont été réalisées 

-    Urgence climatique 

-    Élection présidentielle au Chili 

-    Série de webinaires Mai 2020 : « direction sud », les luttes dans les différentes 

régions dans la réalité covid dans cinq régions 

 

6. Plan d'action pour l’année à venir 

  

Biju Mathew présente l’organisation ICWI : un petit collectif qui représente la gauche en Inde, 

beaucoup de similitudes avec Alternatives, et qui a soutenu plusieurs résistances depuis les 

années 1980. ICWI est extrêmement bien connecté avec différents secteurs en Inde. La situation 

en Inde est telle que le fascisme envahit l’Inde.  

  

Catherine présente les différents résultats du plan d’action 2020-2021, qui a comme objectif une 

relance juste et digne d’Alternatives : 

1) Résilience renforcée d’Alternatives et de nos partenaires pour surmonter la crise 

sanitaire et ses conséquences. 

2) Dialogue renforcé avec des réseaux et d’autres plateformes nationales et 

internationales porteuses de justice sociale et écologique. 

3) Action renforcée pour la dignité, les droits de la personne, l'égalité des genres et 

l’équité raciale. 

  

Myriam Cloutier présente de nouveaux projets, le baladodiffusion « Féministes Plurielles » et le 

lancement du Lab-delta. Trois séries de baladodiffusion sont actuellement disponibles à travers 

le Journal d’Alternatives: « Déconfinons les esprits », « Climat de résistance », et « Le centre de 

la terre ». La nouvelle série « Féministes plurielles ». Huit épisodes vont s’axer sur les 

témoignages de nos partenaires dans le Sud et les expériences de terrain.  



Le deuxième projet s’agit de la création du Laboratoire sur les Droits en Ligne et les Technologies 

Alternatives (lab-delta), en partenariat avec l’Université de Montréal. 

  

7. Présentation des états financiers du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020  

  

Ana Pranjic, Trésorière, présente les états financiers d’Alternatives. À noter la baisse des 

subventions par rapport à l’année précédente en raison de la suspension de la mobilité des stages 

à l’étranger. Le revenu total est de 1,838,438 $. La majorité des revenus d’Alternatives 

proviennent d’Affaires Mondiales Canada (41%). La plus grande partie des dépenses est 

consacrée au programme international (41%). La subvention salariale d’urgence du Canada a 

permis de combler les pertes de revenu. Les dépenses s’élèvent à $1,833,280 totalisant un 

surplus de $5,203.  

  

Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 par Yasmina Moudda. Envisage de terminer 

l’année avec un léger surplus de 2,500 $.  

 

8. Proposition pour le renouvellement du mandat de la firme comptable  

  

Proposé par Maïka Sondarjee. 

Appuyé par Alessandra Devulsky. 

Adopté à l’unanimité. 

   

9. Proposition pour l’adoption de deux résolutions : 

  

a) Première résolution : la tarification du membership. : Tarification du membership ; 15 $ 

membre étudiant ou à faible revenu, 36 $ membre régulier, 

100 $ groupe allié. 

  

Proposé par Chantal. 

Appuyé par Danielle Coenga. 

Adopté à l’unanimité. 

  

b) Deuxième résolution : les absences au conseil d’administration. Il est proposé qu’après trois 

absences consécutives sans préavis ou quatre absences dans le cours de l’année, le conseil 

avise le membre concerné que le poste sera libéré. 

  

Proposé par Alessandra Devulsky. 

Appuyé par Roger Rashi. 

Adopté à l’unanimité. 

  

10. Élection au conseil d’administration                                                   

  

a) Présentation des candidatures reçues                                   

  



1) André Frappier est journaliste à Presse-toi à gauche et participe à la revue Les Nouveaux 

Cahiers du socialisme. Militant impliqué dans la solidarité avec le peuple du Chili contre le coup 

d’État de 1973, son parcours syndical au STTP et à la FTQ durant 35 ans a été marqué par la 

nécessaire solidarité internationale.  

  

2) Anne Latendresse est professeure au département de géographie de l’UQAM où elle a 

occupé diverses fonctions, dont la direction du Centre d’études et de recherches sur le Brésil 

(CERB) durant six ans.  

  

3) Catherine Joubert Jeune professionnelle d’origine canadienne francophone, elle a toujours 

eu une passion pour la justice sociale et la démocratie. Catherine se spécialise sur les droits de 

la personne dans le contexte des Amériques.  

  

4) Chantal Ide, élue au poste de 1re vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain 

(CCMM) - CSN lors du 37e congrès, a occupé le poste de vice-présidente, puis de présidente 

dans son syndicat d’origine (syndicat du centre de l’informatique de La Presse et Nuglif -

STTCILP-CSN), ainsi que le poste de vice-présidente de la Fédération nationale des 

communications et de la culture (FNCC).  

 

5) Gabriella Stien, diplômée de la maîtrise en Management de Développement durable à l’école 

des Hautes études commerciales (HEC) de Montréal et du baccalauréat en relations 

internationales, est impliquée au sein de diverses ONG et organisations locales.  

  

6) Guillaume Durin, chercheur et formateur associé au Centre de documentation et de 

Recherches sur les Alternatives sociales, participe au mouvement Alternatiba..  

  

7 Gustavo Carlos, membre du comité Brésil de Montréal, est titulaire d’un baccalauréat en 

communication sociale et travaille présentement dans le réseau de la santé publique de Montréal.  

  

8) Krystyna Slawecki est gestionnaire à Collège Frontière, un organisme d’alphabétisation 

pancanadien qui œuvre en milieu urbain, ainsi qu’en collaboration avec les communautés 

autochtones.  

  

9) Maïka Sondarjee est professeure en développement international et mondialisation à 

l’Université d’Ottawa. Son premier essai, Perdre le Sud. Décoloniser la solidarité internationale, 

est paru en 2020 aux Éditions Écosociété. Elle étudie les aspects sexistes, coloniaux et 

inégalitaires des relations internationales et du développement.  

  

10) Mostafa Henaway est organisateur communautaire au Centre des travailleurs et 

travailleuses immigrants (CTI). Impliqué dans les mouvements pour la justice sociale depuis les 

années 1990.  

 



11) Niall Clapham, son l’expérience de s’articule autour de deux pôles : l’organisation politique 

et l’organisation dans le milieu communautaire. Il a travaillé comme organisateur et attaché 

politique pour le Nouveau parti démocratique du Canada (section Québec.  

 

12) Pierre-Luc Bouchard a occupé le poste de co-président à Alternatives depuis octobre 2019. 

Auparavant, il était trésorier de l’organisation depuis novembre 2018 et il a siégé au comité des 

finances et sur le comité d’éthique de l’organisation.  

 

13) Safa Chebbi occupe actuellement le poste de co-présidente d’Alternatives depuis 2019. Elle 

est étudiante à la maîtrise en sociologie à l’UQAM. Elle s’implique depuis plusieurs années dans 

des causes visant la justice sociale, avec un intérêt particulier pour la lutte antiraciste dans une 

perspective décoloniale.  

  

14) Sebastián Vielmas est un jeune Québécois d’origine latino-américaine politologue et militant 

de longue date des mouvements populaires au Chili, au Québec et à l’international.  

  

15) Valérie L’Heureux est étudiante au doctorat en analyse sociale et culturelle à l’Université 

Concordia et s’intéresse aux stratégies et à l’influence des mouvements sociaux transnationaux. 

Valérie détient un baccalauréat en études internationales et une maîtrise en science politique.  

  

b) Présentation des procédures                                                             

  

Marie-Andrée explique la procédure de vote. Il y a 105 membres présents pour voter en utilisant 

un vote électronique sur le site internet Survey Monkey. La période de vote est de 7-10 minutes. 

  

c) Élection 

  

Sont nouvellement élu.e.s pour un mandat de deux ans: 

• Anne Latendresse 

• Chantal Ide 

• Mostafa Henaway 

• Sebastián Vielmas 

• Maïka Sondarjee 

• André Frappier 

• Valérie L’Heureux 

• Safa Chebbi 

  

Le poste à l'international sera comblé par Hamouda Soubhi. 

Alessandra Devulsky remercie les personnes sortantes du CA: Krystyna Slawecki et Pierre-Luc 

Bouchard. 

   

11) Levée de l’assemblée à 13h58 

Proposé par Marie-Josée Béliveau.   

 


