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Mot du président
Une année marquée par une incroyable vitalité et
une grande capacité d’adaptation
C’est avec plaisir et fierté que le conseil
d’administration vous fait rapport des activités
de SMAC. Celui-ci couvre la période de son
année financière (1er avril 2017- 31 mars 2018),
tout en faisant état de quelques activités
importantes réalisées jusqu’à son assemblée
générale du 19 juin 2018.
Au chapitre du renouvellement de nos sources de
financemente nous avons mens une rslexion de
fond pour renouveler la formule de notre actvits
phare Arte & Cerveza. Cela a dsbouchs sur une
sditon renouvelse le 11 novembre 2017e
incorporant plusieurs innovatons à notre
traditonnelle vente d’œuvres d’art et d’objets
guatsmaltèquese dont la danse latne et l’ofre de
bières de dsgustaton. Egalemente la « tempête
d’idses » rsalisse le 29 octobre avec Uriel Arreguine
chorsgraphe
et
organisateur
d’svsnements
artstquese afin d’ouvrir de nouvelles perspectves
de dsveloppemente nous a permis de rsafrmer
l’importance de garder notre concept de base d’Arte
& Cervezae mais en lui donnant plus d’ampleur sur
un horizon de dsveloppement sur plusieurs annses.
Et que dire de l’incroyable travail rsaliss par le
Comits Projet qui a dsbouchs sur le dspôt d’un
ambiteux projet au Ministère des Relatons
Internatonales et de la Francophonie (MRIF)! A
travers tout ce processuse tant ADI que SMAC auront
acquis de nouvelles compstences en prssentaton
de projet. Dans l’sventualits de son acceptatone ce
projet nous apportera une certaine stabilits financière et ouvrira de nouvelles perspectves d’interventon au
Guatemala.
La mise sur pied rsussi d’un Rsseau de vente de Cafs Justcia a sgalement contribus à la diversificaton de nos
sources de revenuse gsnsrant des revenus non-nsgligeablese tout en nous faisant connaître plus largement et
en impliquant de façon concrète un certain nombre de nos amis et sympathisants.
Le renouvellement de notre membership demeure toujours un dsfi majeur. La tenue d’un second stage au
Guatemalae identfis comme moyen pour y arrivere n’a pu se concrstser devant le manque d’snergie pour le
faire. Toutefoise face à l’annulaton du stage de l’sts 2018 faute d’un nombre sufsant de partcipantse nous
aurons l’occasion d’expsrimenter la tenue d’un stage à l’hiver 2019.
Le dsbut d’une collaboraton avec Dentstes du Monde a sgalement sts un fait marquant de la dernière annse.
Pour SMACe ce partenariat ouvre un nouvel axe d’interventon au Guatemalae en lien avec notre mission de

favoriser la sants et l’sducaton. Sans contestee cete interventon rspond à des besoins criants des
communautsse le pays ayant un indice de sants dentaire les plus bas en Amsrique.
2018 marque notre 20ième anniversaire et nous avons voulu cslsbrer cet svsnement en grand! Le « Festval Arte
& Cerveza »e avec ses deux svsnements grand public et son brunch anniversairee organiss la première fin de
semaine de juine aura mobiliss une snorme somme d’snergie. Bien que les atentes financières n’aient pas sts
complètement au rendez-vouse cete intense psriode d’actvits aura dsmontrs sans l’ombre d’un doute notre
capacits de travail collectf et notre crsatvits!

Nous tenons à remercier tous les individus et institutions qui nous ont appuyés tout au long de l’année.
Pensons aux dons généreux d’individus, aux contributions des fondations privées Louise-Grenier,
Coup de Cœur et du Club Rotary, ainsi que de l’appui de nos fidèles commanditaires. Les députés
fédéral et provincial, Matthew Dubé et Jean-François Roberge nous ont aussi soutenus de même que la
Ville de Richelieu. Nous espérons pouvoir continuer à compter sur ces appuis essentiels dans la
poursuite de notre mission au Guatemala, car le chemin vers le développement est encore long à tracer
et à entretenir.
On pourra dire sans risque de se tromper que l’année 2017-2018 aura été très intense et marquée de
plusieurs nouvelles initiatives, témoignant de la vitalité et de la capacité d’adaptation de notre
organisation, dans la poursuite toujours plus appropriée de notre mission au Guatemala.
Longue vie à SMAC!

Denis Roy
Président SMAC

Comité Arte & Cerveza et célébratoo du 20 ième aooiversaire de SMAC
Ayant constats l’an dernier le ralentssement marqus des revenus en provenance de notre actvits phare de
financemente SMAC a entrepris cete annse de renouveler la formule de Arte& Cerveza.
Ceci a donns lieu le 11 novembre 2017 à la douzième sditon de Arte & Cervezae avec plusieurs nouveautss : à
notre traditonnelle encan silencieux d’œuvre d’art et d’objets d’artsanat guatsmaltèquese s’est ajouts une
danse latne sous la directon de DJ Kimoe avec la prssence de Uriel Arreguine chorsgraphe reconnu pour animer
le tout. Pour une première foise nous avons dsmsnags du gymnase de l’scole Curs-Martel pour investr le
Chalet Florence-Viense une salle plus lumineuse bien que ne pouvant recevoir que 150 personnes. Les
empanadas spscialement prsparss par Ana-Maria et ses amise les pains au maiz de Jocelyne ont sts un franc
succès. Autre nouveauts : la commandite de Pit-Caribou nous aura permis enfin de servir pour une première
fois les bières de dsgustaton de cete micro-brasserie reconnue.
Les œuvres d’art dont nous disposions ont sts moins nombreuses et ne se sont pas toutes vendues; les objets
d’artsanat guatsmaltèques se sont bien venduse malgrs des enchères qui ne montaient pas autant que les
annses prscsdentes. En dsfinitvee cete sditon nous aura rapports près de $8e000e ce qui stait plus que
l’objectf visse mais toujours en deça des niveaux de financement dsjà ateints par le passs.

Toujours dans cet esprit de renouvellemente le Comits Arte & Cerveza a organiss le 29
octobre 2017e une rencontre slargie à plusieurs autres membres avec Uriel Arreguine
chorsgraphe et organisateur d’svsnements artstques. L’objectf stait de nous aider à
rslschir sur les façons de donner un second soufe à Arte & Cerveza. La « tempête d’idses »
issue de cete rencontre a rsafrms l’importance de garder notre concept de basee mais en
lui donnant plus d’ampleur avec une perspectve de dsveloppement sur plusieurs annses.
Cete rslexion nous a amens à slaborer le concept
de « Festval Arte & Cerveza » mis en œuvre dans le
cadre des cslsbratons du 20 ième anniversaire que
nous avons voulu cslsbrer en grand cete annse.
Trois svsnements ont ponctus le « Festval Arte &
Cerveza » lors de la première fin de semaine de
mois de juin : le 1ere un spectacle de Yoan à l’sglise
Notre-Dame-de-Bonsecourse le 2 juine une Danse
latne à l’scole Curs Martele ainsi qu’un brunch
anniversaire le 3 juin rsunissant nos amis/membres/donateurs et commanditaires; ces deux derniers
svsnements combinss à notre vente d’œuvres d’art et d’objets d’artsanat guatsmaltèques.
L’assistance au spectacle de Yoan et à la Danse latne a sts dscevante. Le brunch anniversaire toutefoise a sts
un franc succès avec la prssence de 109 convives et une animaton fort rsussie rappelant l’historique de SMACe
soulignant ses rsalisatons et honorant deux membres ayant marqus l’histoire de notre organisatone Juan
Manuel Vasquez et Ana Maria Seghezzo.

En définitive, les attentes financières n’auront pas été au rendez-vous de ces célébrations, rapportant seulement $
3,948. Toutefois, l’organisation de notre 20ième aura révélé tout le dynamisme et la détermination de ses membres
les plus actifs dans la poursuite de notre engagement pour le Guatemala.

Comité projets
Le Comité était formé de Julie Bernier, Lise Dufort, Rodolfo Hernandez, André Langlois,
Martin LeBrasseur, Monique Messier, Ana Maria Seghezzo, Serge Fournier.
Selon son plan de travail le comité devait :
- Explorer les ressources financières et les partenariats potentiels pour réaliser
les projets.
o Avec l'appui de nos membres, cibler de nouveaux réseaux en lien avec nos
évènements en vue d’élargir la base de commanditaires.
Réalisation : Cette année encore, une demande a été soumise et acceptée par la
Fondation Louise-Grenier, pour pérenniser l’approvisionnement en eau potable
d’une autre école. Nous avons aussi pu compter sur un nouveau partenaire, le
Club Rotary, suite à une présentation grâce au réseautage de la Fondation Coup de
cœur. Cela a résulté en une contribution financière de 5000$ pour compléter le
budget du projet de puits 2018. Rodolfo Hernandez, membre du comité, a sollicité
un financement de 1000$ auprès de son employeur la Scotia Bank. Nous sommes
confiants de recevoir une réponse positive bientôt.
De plus, la mise en place d'une collaboration avec M. Claude Leduc de Dentistes
du Monde-Guatemala en plus de nous mettre en contact avec un nouveau réseau,
permet un apport financier supplémentaire à notre partenaire sur le terrain. Cette
collaboration représente également une visibilité accrue pour ADI qui coordonne
la planification des activités. Cette collaboration a commencé de façon très
positive et devrait se poursuivre en 2018-2019.
- Travailler à se doter d’un plan de développement des installations sanitaires
et puits dans les 11 écoles du Guatemala déjà visées par nos projets, en
fonction de l’état de situation et des observations des délégués de l’été 2017
(perspective sur 5 ans, priorisation et nature des projets à développer)
o Mettre à jour les fiches écoles afin de refléter l’état de situation
o Analyser les résultats et observations de la visite-terrain 2017 en rencontre
du CA élargi à l'automne 2017
Réalisation : la visite terrain a permis de constater que l'objectif d'obtention d'eau
potable dans les écoles où nous avons implanté des puits est atteint, du moins
temporairement, à 80%. En effet, les écoles ayant des puits de surface se sont
dotées de filtres purificateurs. Étant donné ce constat et le fait que les
recommandations et correctifs reliés aux installations notés lors de la visite terrain
de 2016 aient été implantés, le comité a identifié comme objectif de
développement la pérennisation de la filtration de l’eau. En ce sens, le comité a
présenté un projet à Minta St-Bruno pour être en mesure de doter toutes les écoles
de ce système, de remplacer certaines composantes et de faire les analyses d’eau
correspondantes.
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-

Faire le suivi des projets en cours et en assurer le financement
o Faire rapport de la visite-terrain et recruter pour la délégation 2018
o En collaboration avec ADI, assurer la présentation d'un projet au MRIF
pour avril 2018.
o Assurer le suivi de la demande à la Fondation Internationale Roncalli pour
compléter le financement du projet 2018 de ADI.

Réalisation : Visite-terrain effectuée par Monique Messier du 16 juillet au 1 er août 2017.
Un rapport a été produit et partagé avec les membres du CA lors de la réunion d'octobre
2017. Les faits saillants de ce rapport sont les suivants:
3.1. Suivi des installations et des projets en cours: 7 écoles ont été visitées ce
qui a permis de constater une amélioration des installations. Il en est de
même pour la potabilité de l'eau puisque certaines écoles dont l’eau était
contaminée ont testé l’usage de filtres purificateurs qui se sont avérés
efficaces, selon les analyses de laboratoire.
SMAC a discuté des critères et modalités possibles pour que l'eau des écoles soit
rendue accessible à la communauté environnante en cas de besoin. L’expérience de
Sibana Centro, qui a permis à la municipalité de venir s’approvisionner au puits de
l’école pour distribuer de l’eau à la communauté en période de sécheresse, a été jugée
positive par tous les intervenants. Nous avons valorisé cette « sagesse » et l’avons
partagée avec le directeur de l’école de Sibana Sur, l’encourageant à adopter la même
en cas de besoin.
3.1.1.
Suivi du forage de Sibana Sur :
 Le forage du puits à Sibana Sur, financé grâce au financement de la
Fondation Louise- Grenier et de Minta St-Bruno et à l’appui de la
municipalité de El Asintal, a
été retardé à cause de bris
aux équipements lors de
tremblements de terre.
L'école a toutefois été visitée
et le plan de forage présenté.
La communauté scolaire a
confirmé sa satisfaction
d’avoir été considérée pour
un tel projet. La
concrétisation du projet a été
confirmée par l'envoi de
photos et de vidéos. La
potabilité de l'eau a été
confirmée en octobre.
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3.2. Nouveaux projets :
3.2.1.
demande de financement au MRIF : Suite au partage des
paramètres du PQDI, ADI a été à même de présenter à la délégation une
ébauche de projet visant la communauté agraire de Salvador Xolhuitz. Les
rencontres ont permis d’établir une compréhension commune des
composantes du projet et l'établissement d’un plan de collaboration pour
l'élaboration de la présentation au MRIF en partenariat. Une présentation
formelle de l’approche Gestion Axée sur les Résultats et de ses implications
pour le projet a été faite à ADI pour les impliquer dans la recherche
d’indicateurs pour le suivi des résultats du projet.
3.2.2.
Documenter les intentions des municipalités en ce qui a trait aux
projets d'alimentation en eau potable et de traitement d'eaux usées
 Nous n’avons pas pu rencontrer le responsable de l’eau de la municipalité
de El Asintal. Toutefois, nous avons obtenu les informations suivantes : La
municipalité de Barrio San José a acquis le terrain du puits tubulaire et a
comme projet de le connecter à un système de distribution pour des
familles; San Ramon ne fait pas partie des plans dans l’immédiat; il y a des
projets et engagements de développer un système de gestion des eaux usées
au centre-ville de El Asintal.
 Une rencontre avec la mairesse de Nuevo San Carlos, municipalité dont dépend
Salvador Xolhuitz, a permis de présenter les grandes lignes du projet à venir pour
cette communauté; elles ont été reçues favorablement et la collaboration s’est
intensifiée entre la municipalité et ADI dans la préparation de la présentation du
projet au MRIF.
Travail du comité au Québec :
Tout au cours de l’année au Québec, le comité a
analysé les divers rapports de ADI tant au plan
narratif que financier, demandé les éclaircissements
lorsque nécessaire, donné des avis, en bref assuré le
suivi et la communication tant par courriel que par
téléphone. À partir de ces suivis et analyses, les
rapports requis ont été présentés aux donateurs
En plus d’analyser les résultats des projets en cours, le
Comité projets devait, en étroite collaboration avec ADI,
présenter un projet au MRIF pour avril 2018, ce qui a été
accompli. Le comité projet a tenu une dizaine de
rencontres de tout le comité et de nombreuses autres de
sous-groupes de travail en plus de nombreux échanges
avec ADI tout au long du processus. C’est donc un
véritable travail de partenariat et d’équipe qui a été réalisé.
Tous les membres ont été mis à contribution, que ce soit au
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niveau technique, stratégique, communicationnel, ou budgétaire. Le projet soumis au
MRIF comporte 3 volets visant une amélioration des conditions de vie des résidents de la
communauté de Salvador Xolhuitz, soit: l'autonomisation accrue de la communauté pour
la prise en charge de son développement avec la pleine participation des groupes de
femmes; la réduction des problèmes de santé reliés à la consommation d'eau contaminée
des résidents; et l'amélioration des pratiques bénéfiques pour l'environnement et la santé
de la part des résidents.
Finalement, quant à l'objectif
d'assurer le suivi de la demande à la
Fondation Internationale Roncalli
pour compléter le financement du
projet 2018 de ADI, il a été mis de
côté. Temps et efforts ont été mis en
début d'année, par contre la
complexité du processus et les
limitations
au
niveau
de
l'application en soi ont fait en sorte
que cet objectif n'a pu être réalisé.
Le comité devra discuter de l'intérêt et de la nécessité de poursuivre une demande avec la
Fondation internationale Roncalli en fonction de la réponse du MRIF et des nécessités
exprimées par ADI.
Les objectifs de la prochaine visite-terrain et le plan de travail du comité seront aussi à
définir en fonction de la réponse du MRIF et des ressources disponibles.
Le travail effectué cette année a permis de confirmer la capacité améliorée de ADI de
s’investir dans des projets d’envergure et surtout de créer des concertations dans le milieu
(municipalité, écoles), ce qui est une base essentielle pour le développement.
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