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André Frappier  

Postier à la retraite, syndicaliste, candidat pour le NPD aux élections fédérales et pour Québec 
solidaire aux élections provinciales, 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. Il est impliqué dans la gauche québécoise et canadienne et milite au sein de 
Québec solidaire depuis sa création. Co-auteur du Printemps des carrés rouges publié en 
2013, il fait partie du comité de rédaction de Presse-toi à gauche et signe une chronique dans 
la revue Canadian Dimension. 

En tant que représentant de Québec solidaire, André Frappier a participé à une délégation 
d’observation à Barcelone en octobre 2017 et a représenté Québec solidaire au Forum social 
sur l’extractivisme à Johannesburg en octobre 2018 puis au congrès de Democratic Socialist 
of America à l’été 2019. Une partie importante de son implication militante a été la 
construction de réseaux militants pancanadiens avec les regroupements progressistes du 
reste du Canada et les mouvements sociaux et politiques. Ce travail a commencé dans la 
foulée du Forum social des peuples en 2014 et a particulièrement été articulé avec des 
regroupements à Halifax, Toronto, Calgary et Vancouver dans les années qui ont suivi jusqu’à 
récemment.  

Il a récemment représenté Québec solidaire à la conférence internationale de la Fondation 
Rosa Luxemburg Stiftung qui s’est tenue à New York. 

André Frappier a également été membre du CA et du CE d’Alternatives en 2008-2009 et de 
2020 à 2022 

Anne Latendresse 

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. Elle est membre du Réseau interuniversitaire Villes régions monde et de 
l’Institut de recherches en études féministes (IREF). Ses principaux travaux de recherche 
portent sur les femmes (déclinées dans leur diversité) et le logement dans une perspective 
féministe et intersectionnelle, leur participation aux luttes pour le droit au logement au 



Québec et au Brésil, la gentrification dans les quartiers centraux et péricentraux des 
métropoles, la participation citoyenne à la gestion et à la planification urbaines dans un 
contexte marqué par la néolibéralisation des villes. Elle a aussi travaillé sur les luttes de 
résistance palestiniennes pour défendre l’identité et le territoire de Jérusalem. Parallèlement 
à ses activités académiques, elle s’est engagée dans un bon nombre d’initiatives menées par 
des organisations communautaires et tables de quartier montréalaises dont Action-Gardien 
de Pointe-Saint-Charles, le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), la Table des 
groupes de femmes de Montréal, et l’Association des locataires de Villeray. Enfin, elle est 
sympathisante d’Alternatives depuis les débuts de l’organisation, et siège à son conseil 
d'administration depuis 2020. 

Maïka Sondarjee  

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. Ses recherches doctorales 
portaient sur l’inclusion des populations locales à la Banque mondiale et ses recherches 
actuelles portent sur l’empowerment des femmes en Inde, les perspectives féministes 
décoloniales des relations internationales et du développement, ainsi que le syndrome du 
sauveur blanc. Elle a également co-fondé l’organisme Femmes Expertes, qui a l’objectif de 
valoriser la voix des femmes dans les médias franco-canadiens. 

Maika Sondarjee est membre du CA d’Alternatives depuis 2020. 

 

Chantal Ismé 

Chantal Ismé, militante féministe et politique est ingénieure électro-mécanique, 

sociologue urbaine et chercheure communautaire. Elle s’implique tant à la cause du 

féminisme depuis son pays d’origine, Ayiti, en s’investissant particulièrement dans la lutte 

contre la violence faite aux femmes, avec une posture anti-capitaliste, anti-impérialiste, 

anti-colonialiste et anti-raciste que dans la gauche Ayitienne et québécoise - notamment 

avec les Nouveaux Cahiers du Socialisme (NCS) – ainsi que dans le mouvement de 

solidarité internationale. Elle s’engage bénévolement dans des organismes de la 

communauté Haïtienne dont la Maison d’Haïti où elle est vice-présidente du CA; dans des 

organisations de femmes dont la CLES où elle est membre du CA, le MCVI, le Comité 3 

Avril de Montréal et FDO/WDO. Elle est également active au sein de regroupement et 

coalition dans la diaspora appuyant la lutte du peuple Ayitien. Passionnée de poésie, il lui 

arrive de jongler avec les mots.  

 

Chantal Ismé, feminist and political activist, is an mechanical engineer, urban 

sociologist and community researcher. She is involved in the cause of feminism from her 

country of origin, Ayiti, particularly in the fight against violence against women, with an 

anti-capitalist, anti-imperialist, anti-colonialist and anti-racist stance, as well as in the 

Ayitian and Quebecker left, particularly with the New Socialist Papers (NCS) as well as 



the movement of international solidarity. She is involved as a volunteer in Haitian 

community organizations such as the Maison d'Haïti where she is vice-president of the 

Board of Directors; in women's organizations such as CLES where she is a member of 

the Board of Directors, the MCVI, the Comité 3Avril de Montréal and FDO/WDO. She is 

also active in groups and coalition in the diaspora supporting the people’s struggle in 

Ayiti. Passionate about poetry, she sometimes juggles with words. 
 
 
 
CANDIDAT AU POSTE DE MEMBRE INTERNATIONAL DU CA  
(NON SOUMIS AU VOTE) 

Hamouda Soubhi 

Hamouda Soubhi œuvre avec le Conseil marocain des droits de l’homme et a auparavant 
occupé le poste de directeur général du réseau Euromed des ONG 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 œuvrant pour les droits.  Il est l’actuel secrétaire général du Conseil 
international du Forum social mondial.   

Hamouda Soubhi est membre international du CA depuis 2010. 

        

* Tous les mandats sont de deux ans.  

 


