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1- RÉSUMÉ 
 

La justice climatique et le développement (ou renforcement) de l’écocitoyenneté ont été au centre 

des activités d’éducation du CIBLES en 2019. Cette année a été marquée par le déploiement d’une 

nouvelle campagne éducative, principalement auprès des écoles primaires, nommée : « Ma 

planète, notre maison » et par la recherche de financement et partenaires pour la poursuivre son 

expansion. Au cours de la dernière année, c’est 144 ateliers, formations ou activités publiques qui 

ont été animé par le CIBLES dans 6 des 8 MRC de la région. 3898 personnes rejointes 

directement par nos activités (conférences, projections, ateliers) et au moins 30 000 personnes 

rejointes indirectement (expositions publiques, kiosques, manifestation, publications imprimées, 

web et réseaux sociaux).  Plus de 35 partenariats et collaborations ont été développés avec le 

milieu puisque le CIBLES tente de toujours réaliser ses activités en maillage avec des citoyen.ne.s, 

groupes ou organisations. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ACTIVITÉS ANNUELLES RÉCURRENTES 

Semaine du développement international (SDI) du 3 au 9 février et Mois de 
l’histoire des Noir.e.s du 1 au 28 février 

Pour une 5e année consécutive, le CIBLES a participé à la programmation nationale de la SDI en animant des 

activités autour de la bande dessinée produite pour la SDI, soit « Les femmes de Saba : histoires de résilience au 

Yémen » portant sur les violences spécifiquement vécues par les femmes en contexte de conflits ou de guerres.  

En partenariat avec Accueil et intégration Bas-St-Laurent (AIBSL), le Centre d’aide et de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel (CALACS) et le Café la 5e Saison du Cégep de Rimouski, nous avons aussi organisé deux 

activités: 

 Projection du documentaire La Cité de la Joie (Congo, 2018) précédée d’une lecture et d’une discussion 

collective autour de la bande dessinée au Café l’Auriculaire de l’UQAR (4 février); 

 Café philosophique au Café la 5e saison du Cégep de Rimouski qui portait sur la question suivante: 

Avons-nous une responsabilité à l’égard des causes provoquant les migrations forcées de millions de 



 

 

personnes sur la planète, actuellement? Nous avons aussi tenu une discussion autour de la bande 

dessinée ci-haut nommée (6 février); 

 Panel Crises sociales et humanitaires au Soudan et au Yemen : avons-nous un rôle à jouer? a été organisé 

par le CIBLES à la suite d’une demande citoyenne sur l’importance d’informer la population sur les 

mobilisations sociales sans précédent au Soudan. Le panel a eu lieu au Musée régional de Rimouski dans 

le cadre de la SDI et avait pour objectifs de lier différents sujets préoccupants et d’échanger, encore une 

fois, autour de la bande dessinée et de la violence faites aux femmes. Le panel a eu lieu avec la 

participation du député fédéral de l’époque Guy Caron et de la Québéco-soudanaise Tasneem Elzin (9 

février). Au total, 61 personnes ont participé aux activités. 

 

Journée internationale des droits des femmes le 8 mars  

Le CIBLES participe, en collaboration avec le Comité élargi 8 mars, aux événements organisés afin de 

commémorer la Journée internationale des droits des femmes. Il rassemble plusieurs groupes féministes. L’apport 

du CIBLES, chaque année, est d’ajouter une vision et une réflexion internationale aux enjeux qui sont soulevés.  

En 2019, c’est la pièce de théâtre originale Robertine qui était au centre de la programmation. Robertine Barry, 

originaire de L’Isle-Verte, est la première femme journaliste franco-canadienne. Le CIBLES a ajouté à l'événement, 

une présentation de la journaliste yéménite Tawakkol Abdel-Salam Karman, une militante engagée dans la 

défense des droits des femmes. Fondatrice, en 2005, du groupe Femmes journalistes sans chaînes, elle fut 

lauréate du prix Nobel de la paix en 2011. Les images de la BD les Femmes de Saba : histoires de résilience au 

Yemen qui parlent aussi du travail de journalisme des femmes a aussi été exposée l’entrée de de la salle de 

théâtre Georges Beaulieu du Cégep de Rimouski. 

230 personnes ont participé à l’activité.  

 

Festival interculturel de Rimouski du 23 au 25 août 

Le CIBLES a participé à la programmation coordonnée par AIBSL en organisant une partie de soccer interculturelle 

arbitrée avec des inégalités entre les joueurs afin de permettre une réflexion sur les injustices sociales entre les 

peuples. La partie a été suivie d’un cercle de discussion.  

15 personnes ont participé à l’activité.  

 

Journées québécoises de la solidarité internationale du 7 au 16 novembre 

Pour une 6e année consécutive, le CIBLES assumait la coordination de la programmation régionale des Journées 

québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Voici un résumé des activités tenues par le CIBLES à Rimouski :  

 Cabaret de la solidarité (Baromètre de l’UQAR) : prise de parole et échange avec, entre autres, 

l’écosociologue Laure Waridel, le philosophe Alain Deneault et le maire Jean-François Fortin, suivie d’un 

spectacle d’humour avec Fred Dubé et d’une soirée dansante organisée par le Collectif événementiel 

féministe Abondance. 

 

 Conférence en espagnol (Hôtel des Gouverneurs) : « Actuar para la justicia climática y el medio 

ambiente »  par Sarah Charland-Faucher, coordonnatrice du CIBLES. 



 

 

 

 Table ronde (Hôtel Rimouski) sur le thème Agir pour le climat, une question de justice sociale entre le 

peuples ? avec Laure Waridel, écosociologue et auteure; Martine Ouellet, ingénieure, auteure et femme 

politique et Damien Kamisse, mathématicien, réfugié centrafricain et leader social. En partenariat avec le 

Salon du livre de Rimouski. 

 

 Conférence (Hôtel Rimouski) Guérir du mal de l’infini : produire moins, partager plus, décider ensemble au 

sujet de la décroissance avec par Yves-Marie Abraham, professeur de sociologie à HEC Montréal. En 

partenariat avec le Salon du livre de Rimouski. 

 

 Projection (Cinéma Paralœil) du film Une femme en guerre qui présente la vie d’une écologiste engagée. 

Suivie d’une discussion sur la désobéissance civile et les dilemmes de la conciliation entre vie personnelle 

(et parentale) et sacrifices-aspirations collectives pour la planète.  

 

 Projection (Amphithéâtre de l’UQAR) du film documentaire Le pouvoir de demain qui aborde trois 

situations conflictuelles en lien avec la thématique de la justice climatique, suivie d’une discussion 

animée par le comité CIBLES-UQAR et Cinéma Politica UQAR. 

 

 L’heure du conte (bibliothèque Lisette-Morin) : lecture de contes à saveur environnementale animés par 

Pierre Granger et le CIBLES, suivie d’un atelier d’art communautaire sur la justice climatique animé par 

l’Unité Théâtrale D'Intervention Loufoque (UTIL) et le CIBLES. 

 

 Exposition photos (Bibliothèque Gilles-Vigneault et Café L’Auriculaire)  sous le thème Mobilisations 

citoyennes dans le Monde pour la justice climatique. 

 

 Activités dans les écoles secondaires (Rimouski et Trois-Pistoles) Un total de 16 classes ont été visités 

pour un atelier de 75 minutes sur la  justice climatique rejoignant un total de 441 élèves. 

 

 Kiosque, atelier de sérigraphie et bouffe du monde (Cégep de Rimouski) : en partenariat avec la Semaine 

interculturelle du Cégep de Rimouski et UTIL, dégustations de bouchées, kiosques de créations artistiques 

sur la justice climatique et de portraits de personnes immigrantes par les étudiant.e.s en Technique 

d’éducation spécialisée, réflexion sur le vivre-ensemble et les changements climatiques, suivie d’un 

atelier de sérigraphie animés par UTIL. 

 

 Café philosophique (Café la 5e saison, Cégep de Rimouski) : espace ouvert d'échanges animé par Arthur 

Poirier-Roy et par Sarah Charland-Faucher du CIBLES, sur les enjeux de justice sociale, réflexion en groupe 

sur la crise climatique, ses origines et les pistes d'actions possibles. 

 

 Publication d’un cahier spécial sur les JQSI et la justice climatique dans le journal régionale Le Mouton 

Noir publié à 30 000  exemplaires et disponibles en partie  sur le web 

https://www.moutonnoir.com/2019/11/plaidoyer-pour-une-justice-climatique 

 

Au total, c’est près de 1000 personnes qui ont participé aux activités. 

 

 

https://www.moutonnoir.com/2019/11/plaidoyer-pour-une-justice-climatique


 

 

3- CAMPAGNES 
 

Ma planète, notre maison 
Ateliers et activités éducatives pour un monde en santé 
 
Cette campagne a été d’abord déployée avec l’appui de la Régie intermunicipale de gestion des matières 

résiduelles de La Mitis et de La Matapédia afin de développer un leadership écocitoyen et 

solidaire dans la population et de promouvoir le compostage. Cette 

campagne sur trois ans a été développée en collaboration avec 

différents acteurs des secteurs de l’éducation, de la santé, de 

l’environnement et municipal dont 4 MRC : La Matanie, La 

Matapédia, La Mitis et Rimouski- Neigette. Les objectifs de la 

campagne sont de sensibiliser les apprenant.e.s à 

l’interdépendance qui unit les êtres humains entre eux et avec la 

nature et de promouvoir, dans une première phase, des gestes 

écoresponsables dont la réduction à la source, la réutilisation, un 

recyclage consciencieux et l’adoption du compostage dans les 

écoles, au travail et à la maison. Un autre objectif transversal est de former 

des personnes, et prioritairement des jeunes engagés et capables de comprendre 

les impacts de leurs gestes et modes de vie sur la planète ainsi que sur les autres êtres vivants du monde.  Gabriel 

Leblanc a été engagé comme chargé de projet pour réaliser une première tournée des écoles primaires dans deux 

MRC (Matapédia et Mitis).  104 ateliers ont été animés en 2019, permettant ainsi de rejoindre près de 1650 
jeunes. 4 formats d’ateliers sont disponibles selon l’âge des groupes. Une activité de plaidoyer y a aussi été 

intégrée pour permettre aux jeunes (à partir de 9 ans) d’écrire à différentes personnes élues ou des personnes 

occupant des postes de direction afin de leur partager leur engagement personnel pour la planète et d’exiger la 

même chose de leur part. Cette campagne se poursuit et est en recherche continu de partenaires et de 

financement.  

   Sarah Charland-Faucher en atelier scolaire  S.C-F.  et le  député provincial Harold Lebel

 



 

 

Campagne du coquelicot blanc 

Le CIBLES est membre du Collectif Échec à la guerre qui réalise annuellement, depuis 2011, la Campagne du 

coquelicot blanc, laquelle se déroule généralement entre la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre, et 

le Jour du souvenir, le 11 novembre. Cette année, et pour les années à venir, le CIBLES donne et vend des 

coquelicots blancs et fait la promotion du port de ce dernier en plus de distribuer de l’information sur le sujet. De 

plus, un article sur la militarisation, l’industrie canadienne des armes et la justice climatique a été publié dans le 

Mouton Noir dans le cadre des JQSI. En tout, 90 personnes se sont dotées d’un coquelicot blanc dans le cadre des 

activités du CIBLES. 

 

4- ATELIERS ET FORMATIONS SUR DEMANDE 

Le CIBLES réalise des ateliers sur demande, selon les besoins des écoles, organisations, institutions, comités ou 

citoyen.ne.s 

 

Semaine nationale de la santé mentale  

Le comité de santé mentale du Témiscouata, réunissant plusieurs organismes, nous a approché pour réaliser une 

activité au Beaulieu culturel à Témiscouata-sur-le-Lac le 9 mai 2019. Le CIBLES a alors développé la conférence 

participative L’ouverture sur le monde, c’est bon pour la santé!. L’objectif premier était de sensibiliser et 

d’échanger d’abord sur les bienfaits de l’ouverture aux autres cultures et d’une meilleure compréhension des 

enjeux internationaux, puis sur la santé mentale et  la santé globale de la collectivité. Pour ce faire, deux formes 

d’art bénéfiques pour la santé mentale et pour le vivre-ensemble en provenance du Brésil et de l’Afrique centrale 

y ont été explorées (théâtre de l’opprimé et kasàlà en présence de Jean Kabuta). Par ces approches, nous 

souhaitions voir émerger plus de tolérance et davantage de solidarité. En tout, 45 personnes y ont participé.  

Le 17 septembre 2019, la reprise d’une activité similaire, mais sous forme d’ateliers en petit groupe, au Centre-

femmes du Ô Pays (Lac-des-Aigles, Témiscouata) a rejoint 12 participantes.  

 

Activités de sensibilisation estivales 

Les camps de jour de Sainte-Flavie et de Saint-Eugène-de-Ladrière, ainsi que le 

Marché public de Rimouski ont été les hôtes de nos animations d’activités 

ludiques de sensibilisation. De plus, pour une première fois, le CIBLES a tenté 

l’expérience de participer, pendant trois semaines, aux Terrasses urbaines 

Cogeco de Rimouski afin de les soutenir dans leur volonté de rendre 

l’évènement plus vert.  Nous avons, entre autres, animé des activités  pour 

sensibiliser les gens du public à leur empreinte écologique sur le site de 

l’événement et en général. Notons aussi qu’une œuvre (baleine de 2 mètres 

remplie de plastique) de Caroline Jacques et de Gervais Bergeron a été conçue 

pour le kiosque et était exposée en permanence durant les trois semaines. En 

tout, 274 personnes ont été rejointes directement par l’animation et plusieurs 

milliers indirectement, puisque les Terrasses urbaines ont cumulé près de 50 000 visites. 

 



 

 

Formations pour des groupes qui partent à l’international  

Le CIBLES a donné 4 formations en éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire à deux groupes et procédé à 

leur évaluation en fin de parcours afin d’échanger sur les savoirs, savoir-être et savoir-faire développés au cours 

de tout le processus. Les étudiant.e.s en travail social du Cégep de Rimouski ont dû annuler, pour des raisons de 

sécurité, leur stage d’initiation à la solidarité internationale de trois semaines prévu en Haïti 2019. Celui-ci a été 

remplacé, avec l’appui du CIBLES, par une immersion de 3 jours dans la communauté haïtienne de Montréal. Ce 

stage a vraiment réussi à atteindre les objectifs de développement de nouveaux savoir-être et d’ouverture 

d’esprit que nous visons dans ce type de projet, une belle surprise qui nous démontre qu’il n’est pas absolument 

nécessaire de sortir du pays pour atteindre des objectifs similaires d’ouverture sur le monde.  

15 personnes rejointes. 

 

Un autre groupe a vu le jour en 2019 sous l’initiative d’étudiant.e.s de la technique de foresterie du Cégep de 

Rimouski qui souhaitait aller étudier la résilience de la forêt amazonienne en Équateur. 

Le CIBLES a permis d’ajouter des objectifs d’éducation à la citoyenneté mondiale dans 

l’aventure et a organisé une partie du séjour chez un partenaire quechua en Équateur. 

Ce partenaire a reçu le groupe en pleine jungle et a permis de réaliser une immersion 

communautaire, en plus d’activités d’éducation relatives à l’environnement avec la 

perspective de leur communauté autochtone.  Sur la photo, Maxime Blais, un des 

membres « soleil » du groupe, durant le séjour. Nous avons appris avec beaucoup de 

tristesse son décès dans un accident à Rimouski, après son retour, le 14 mars 2020. 

9 personnes rejointes. 

 

5- EMPLOI ÉTUDIANT ET STAGE AU CIBLES 

 

L’emploi étudiant, soutenu par Emploi d’été Canada, permet, chaque année, au CIBLES de former ou de renforcer 

la formation d’un.e étudiant.e en matière d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, en plus de réaliser 

des activités de sensibilisation dans l’espace public. Thomas Savy a été engagé en tant qu’agent de sensibilisation 

à l’environnement et à la citoyenneté. Il a participé à des activités de formation pour l’initier au milieu de la 

solidarité internationale, tant au Québec qu’à l’international, et au concept de justice climatiques puis à animer 

des activités de sensibilisation dans l’espace public. Thomas a eu la chance de s’envoler pour la Belgique avec 

l’appui de LOJIQ dans le cadre de son mandat afin de réaliser une formation sur l’éducation à la citoyenneté 

mondiale. Pour reprendre ses mots : « Pour ma part, la formation a été un franc succès au niveau de mon 

engagement pour la solidarité internationale et mon aventure au CIBLES orientera sûrement mes choix 

d’implication sociale à l’avenir. »  

 

Le CIBLES a aussi accueilli, pour un stage de deux semaines, Luis Benscome, d’origine dominicaine, à la suite d’une 

demande du Service de transition en emploi afin de lui permette une première expérience en langue française 

dans un domaine qui l’intéresse et de se réseauter. Luis a principalement été impliqué dans la réalisation des JQSI. 

 

 

 

 

 



 

 

6- PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS AUTRES 

Grève pour le climat 

Le 27 septembre, le CIBLES s’est impliqué dans les mobilisations pour le climat au niveau local et international. 

Pour la journée de grève du 27 septembre, le CIBLES a été invité à se joindre au comité institutionnel du Cégep de 

Rimouski afin de planifier une marche et un « Cégep populaire » pour cette journée de levée de cours. Une 

programmation commune a été élaborée et a réuni plus de 12 activités éducatives d’information et de 

sensibilisation dans les locaux du Cégep. Le CIBLES a assuré l’animation d’un jeu rôle sur la justice climatique. 

Environ 2000 personnes ont marché dans les rues de Rimouski et environ 500 personnes ont participé aux 

conférences, ateliers et à la soupe populaire offerte pour l’occasion. 

 

Défi Célébrer sans gaspiller, pour un temps des Fêtes en transition 

En partenariat avec la Ville de Rimouski, la MRC de Rimouski-Neigette et le comité citoyen Rimouski en transition, 

le CIBLES a pris l’initiative d’un défi sur les réseaux sociaux afin de promouvoir les idées de la population pour 

célébrer de façon plus éthique et écologique le temps des fêtes. Les personnes qui partageaient leurs idées sous 

forme d’engagement à le mettre en pratique courraient la chance de gagner des laissez-passer pour le Parc 

national du Bic et le plus récent livre de Laure Waridel portant sur l’urgence de la transition. 

 

7- VIE DÉMOCRATIQUE, ASSOCIATIVE ET ACTIVITÉS DE CONCERTATION DU 

CIBLES 

 

 Comité d’action international CIBLES-UQAR: Le CIBLES-UQAR est un sous-comité du CIBLES qui favorise 

la mise en action et l’implication des membres principalement, mais pas uniquement, au sein du campus 

universitaire. Le comité comptait entre 6 et 9 membres selon les sessions et s’est réuni à 9 reprises. Une 

formation intensive avec la formatrice renommée Kalpana Das a été organisée les 30 et 31 mars, à l’UQAR, sur le 

thème de l’interculturalité dans l’action communautaire. En tout, 21 personnes y ont participé. Le comité s’est 

complètement renouvelé en octobre 2019, à la suite à deux kiosques de recrutement. Comme à chaque année, 

les membres du CIBLES-UQAR ont donné un grand coup de main durant les JQSI pour ensuite préparer un plan 

d’action bien rempli pour 2020. 

 

 Conseil d’administration : Pendant l’année 2019, 9 conseils d’administration (CA) ont été tenus en par le 

CIBLES, en plus de quelques réunions en sous-comités de travail.  

 

 L’assemblée générale annuelle (AGA) a eu lieu le 24 mars 2019 et a rassemblé 14 personnes à la 

bibliothèque Lisette-Morin, à Rimouski. 

 

 Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) : le CIBLES, comme 

membre de l’AQOCI, participe aux différentes assemblées et rencontres de l’AQOCI et fait partie d’un chantier 

coordonné par cette dernière sur le développement d’un cadre de référence et d’évaluation sur l’éducation à la 

citoyenneté mondiale (ECM). Celui-ci a été terminé et diffusé cette année. Le CIBLES a maintenant une définition 

et un cadre de référence concerté pour expliquer son travail en éducation à la citoyenneté mondiale. Le chantier 

se transformera, en 2020, en communauté de pratiques. 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/meme-frequence/episodes/449650/rattrapage-du-mardi-3-decembre-2019


 

 

 

 COSMOSS – Communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé : le CIBLES 

partenaire COSMOSS qui regroupe des organisations qui travaillent ensemble au développement du potentiel des 

enfants et des jeunes. Cette collaboration s’appuie sur l’engagement volontaire des réseaux de la santé et des 

services sociaux, de l’éducation, du municipal, de l’emploi, de la petite enfance et du milieu communautaire. Le 

CIBLES participe aux assemblées de réseautage, formation et planification d’action collective ou entre partenaires 

au niveau des saines habitudes de vie qui inclut la participation citoyenne, sécurité et souveraineté alimentaire, 

protection de l’environnement, entre autres. 

 

 Concertation en accueil et intégration de l’immigration et réfugié.e.s :  le CIBLES participe à des 

rencontres, activités et formations ponctuellement avec les différents acteurs de ce secteur afin d’appuyer les 

actions et de partager sa vision axée sur la justice sociale et la compréhension des causes des migrations ainsi que 

sur les responsabilités historiques, sociopolitiques et éthiques qui y sont reliées. 

 

 Ministère des Relations internationales et de la francophonie (MRIF) : le CIBLES a participé à une 

rencontre de consultation à Québec avec le  Ministère des relations internationales et de la Francophonie dans le 

cadre de la refonte possible des programmes et d’une réflexion sur les bénéfices sociaux et économiques de 

l’ECM.  

 Rimouski en transition : les membres du CIBLES participent activement aux assemblées du regroupement 

citoyen et s’implique dans le sous-comité « Éducation et sensibilisation ». À la suite de la démarche citoyenne 

dont le CIBLES a fait partie et qui a amené la Ville de Rimouski à reconnaître l’urgence climatique (19 novembre 

2018), il est apparu évident qu’il fallait aller plus loin afin de répondre concrètement à cette urgence et mettre en 

place des solutions pratiques pour faire en sorte que les engagements pris se concrétisent. En ce sens, le CIBLES 

s’est impliqué dans la grande assemblée citoyenne du 16 février Vers un Rimouski Carboneutre et toutes les 

autres rencontres de mobilisation et d’action qui ont suivi. 

 Pôle de l’économie sociale du Bas-St-Laurent : Le CIBLES a déposé un projet de développement et 

expansion passant par le renouvellement de son site web au Fond régional d’investissement en économie sociale 

(FRIÉS) du Pôle. La demande financière a été acceptée et lui permettra d’avoir un nouveau site web réalisé par 

l’agence de communication Bombes créatives, située à Matane, qui a débuté le travail en 2019 et le conclura en 

2020. 

 

8- PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX ET STATISTIQUES FACEBOOK 

Nous avons déployé en 2019 des efforts supplémentaires pour toucher les gens via les réseaux sociaux. Nous 

avons commencé cette année à compiler les statistiques fournies par Facebook (FB) afin d’observer les effets sur 

la visibilité de nos activités. En 2019, nos publications sont apparues plus de 65 000 fois sur les écrans 

d’utilisateurs.trices Facebook, dont 46 000 devant nos abonné.e.s. Un total d’environ 4700 interactions a été 

enregistré. Nous avons atteint, en 2019, 1000 mentions « j’aime » et un peu plus de 1100 abonné.e.s à notre 

page. 

 

 

 

 

 



 

 

9- REVUE DE PRESSE  
       
Le CIBLES a obtenu une couverture médiatique à au moins 12 reprises en 2019, principalement dans le Journal 

l’Avantage ou autres journaux locaux du territoire (version papier ou web) et via la radio de Radio-Canada Bas-

Saint-Laurent ou son site web.  

 

Entrevues à Radio-Canada 
 
Réactions au rapport du GIEC  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/d-est-en-est/segments/entrevue/127908/giec-rapport-agriculture-nourrir-monde-

solutions-rechauffement-climatique-diversite 

Les 23e Journées de la solidarité internationale 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/episodes/447538/audio-fil-du-jeudi-7-novembre-

2019/9?fbclid=IwAR1p6psKzAPsGhFpjNXD4jgDC1W7UKzV7gNwOw6mFEOQSAzg6EEX_EPzYYQ )  

Défi Célébrer sans gaspiller, pour un temps des Fêtes en transition  
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/meme-frequence/episodes/449650/rattrapage-du-mardi-3-decembre-2019 

 

Articles web ou papiers  
 

JQSI 

https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/11/07/on-parle-justice-climatique-a-rimouski-pour-les-journees-de-la-

solidariteinternationale?fbclid=IwAR3OKQNkVRrivZwfwgL_LdKuF3E7jjiuZSJHDILYEtKC73Q93RaQsiPyj9g 

https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/07/21/les-recommandations-des-jeunes-de-mont-joli-rimouski-et-trois-pistoles-

deposees-au-ministre-de-l-education 

SDI 

https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/02/08/guy-caron-participe-a-la-semaine-du-developpement-international-a-rimouski 

 

Mois de l’Histoire des Noir.e.s 
https://journallesoir.ca/2020/01/29/decouvrir-haiti-avec-accueil-et-integration-bsl/ 

 

Terrasses urbaines Cogeco 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1191226/terrasses-restaurants-rue-saint-germain-rimouski 

 

Campagne « Ma planète, notre maison » 

https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/06/17/plus-de-1-600-jeunes-informes-sur-la-gestion-des-matieres-residuelles 

 

Festival interculturel 
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/08/13/de-la-variete-au-20e-festival-interculturel-de-rimouski 

 

Grève du 27 septembre  
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/09/23/la-debrouille-se-joint-a-la-marche-mondiale-pour-le-climat 

 

Participation à la COP25  

Un membre du CIBLES-UQAR participe à la COP25 à Madrid 
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/12/12/un-etudiant-de-rimouski-participe-a-la-cop25-a-madrid 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/d-est-en-est/segments/entrevue/127908/giec-rapport-agriculture-nourrir-monde-solutions-rechauffement-climatique-diversite
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/d-est-en-est/segments/entrevue/127908/giec-rapport-agriculture-nourrir-monde-solutions-rechauffement-climatique-diversite
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/episodes/447538/audio-fil-du-jeudi-7-novembre-2019/9?fbclid=IwAR1p6psKzAPsGhFpjNXD4jgDC1W7UKzV7gNwOw6mFEOQSAzg6EEX_EPzYYQ
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/episodes/447538/audio-fil-du-jeudi-7-novembre-2019/9?fbclid=IwAR1p6psKzAPsGhFpjNXD4jgDC1W7UKzV7gNwOw6mFEOQSAzg6EEX_EPzYYQ
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/meme-frequence/episodes/449650/rattrapage-du-mardi-3-decembre-2019
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/meme-frequence/episodes/449650/rattrapage-du-mardi-3-decembre-2019
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/11/07/on-parle-justice-climatique-a-rimouski-pour-les-journees-de-la-solidariteinternationale?fbclid=IwAR3OKQNkVRrivZwfwgL_LdKuF3E7jjiuZSJHDILYEtKC73Q93RaQsiPyj9g
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/11/07/on-parle-justice-climatique-a-rimouski-pour-les-journees-de-la-solidariteinternationale?fbclid=IwAR3OKQNkVRrivZwfwgL_LdKuF3E7jjiuZSJHDILYEtKC73Q93RaQsiPyj9g
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/07/21/les-recommandations-des-jeunes-de-mont-joli-rimouski-et-trois-pistoles-deposees-au-ministre-de-l-education
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/07/21/les-recommandations-des-jeunes-de-mont-joli-rimouski-et-trois-pistoles-deposees-au-ministre-de-l-education
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/02/08/guy-caron-participe-a-la-semaine-du-developpement-international-a-rimouski
https://journallesoir.ca/2020/01/29/decouvrir-haiti-avec-accueil-et-integration-bsl/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1191226/terrasses-restaurants-rue-saint-germain-rimouski
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/06/17/plus-de-1-600-jeunes-informes-sur-la-gestion-des-matieres-residuelles
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/08/13/de-la-variete-au-20e-festival-interculturel-de-rimouski
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/09/23/la-debrouille-se-joint-a-la-marche-mondiale-pour-le-climat
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/12/12/un-etudiant-de-rimouski-participe-a-la-cop25-a-madrid


 

 

 

10- REMERCIEMENTS 

 

MERCI À TOUS LES GENS QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE CETTE ANNÉE! 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES, COLLABORATEURS-TRICES, PARTENAIRES FINANCIERS, CLIENTS, RELAYEURS ET 

ACTIVISTES EN TOUT GENRE ET À TOUS LES GENS QUI PARTICIPENT À NOS ACTIVITÉS  AVEC OUVERTURE. 

SANS VOUS, RIEN DE TOUT CELA NE SERAIT POSSIBLE! 

 
Nos donateurs.trices et bailleurs de fonds en 2019 
 
Ministère des relations internationales et de la francophonie (MRIF)  
Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
Affaires mondiales Canada, AGECAR, AGECR, Cegep de Rimouski, Fond régional d’investissement en économie 

sociale (FRIÉS), Frères du Sacré-Cœur, Guy Caron (ancien député), Harold Lebel (député), Marie-Ève Proulx 
(député et ministre), MRC de Rimouski-Neigette, les syndicats  SCCCUQAR et SEECR, Sœurs de Jésus, Sœurs 
du Saint-Rosaire, UQAR et tous les donateurs.trices individuel.les via notre site web ou nos activités 
publiques ou de levées de fond. 
 
 
Nos partenaires ou collaborateurs-trices en 2019 
 
Accueil et intégration Bas-St-Laurent (AIBSL),  
Association des étudiant.e.s de l’UQAR (AGECAR),   
Association des étudiant.e.s du Cegep de Rimouski (AGECR),  
BeauLieu (Le) culturel,  
Bibliothèque Lisette-Morin,  
Bombes créatives,  
Café l’Auriculaire,  
Emmanuelle Grondin-Perouma et ses troupes de danse éphèmères, 
La Station, 
Café la 5e saison,  
Cèdre (Le),  
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS),  
Centre femmes de Rimouski,  
Centre-femmes-du-Ô-Pays,  
Cinéma Paraloeil,  
Cinéma Politica UQAR,  
Collectif évènementiel féministe Abondance,  
Comité élargi 8 mars,  
Commissions scolaires des Phares et du-Fleuve-et-des-Lacs,  
Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN,  
Conseil régional en environnement (CRE) 
COSMOSS Rimouski-Neigette 
Débrouille (La), 
Journal Mouton Noir (Le),  
Les membres du CIBLES-UQAR 
Ligue de slam de l’Est du Québec 
MRC(s) de La Matanie, de La Matapédia, de La Mitis et de Rimouski-Neigette, 
Musée régional de Rimouski 
Pôle de l’économie sociale du Bas-St-Laurent,  
Rimouski en transition,   
Salon du Livre de Rimouski 



 

 

Services d’animation du Cégep de Rimouski,  
Syndicat de l'enseignement de la région de la Mitis (SERM) 
Terrasses urbaines Cogeco,  
Unité théâtrale d'intervention loufoque (UTIL),  
Université du Québec à Rimouski,  
Ville de Rimouski 
 

 
Ainsi que les personnes  
Amandine Wartak, Arthur Poirier-Roy, Boniface Roth Affi,  Catherine Berger, Cyrille Wandji,  Damien 
Kamisse, Fanny Allaire-Poliquin, Fred Dubé, Frédéric Hardel, Jean Kabuta, Jean-François Fortin, 
Jeanne-Marie-Rugira,  Jennifer Sarraf, Jessica Mulindwa-Uwase, Kalpana Das, l’ancien député 
fédéral Guy Caron, Laure Waridel, Lysanne Picker-Paquin, Marthe Leclerc, Martine Ouellet, Mélanie 
Roy, Pascale Geoffroy, Pierre Granger, Sandrine Émond, Sylvie Lefebvre, Tasneem Elzin, Yves-Marie 
Abraham…  et tant d’autres certainement! 
 
 
Et, pour terminer,  un merci spécial à toutes les directions et au personnel enseignant qui nous ont 
ouvert leurs salles de classes avec confiance et engagement. 
 
 
 

 

 

Rapport d’activités 2019 du CIBLES 

Rédigé par Sarah Charland-Faucher 

Mis en page par Sarah Charland-Faucher, Mélanie Roy et Boniface Roth Affi 

Adopté par résolution par le conseil d’administration du 25 mars 2020 

Présenté à l’Assemblée Générale Annuelle 2020 le 28 mars 2020. 

Signé par Évelyne Côt-Grenier, présidente 

 

 


