COMITÉ STAGE
Le Comité Stage 2016-17, qui a organisé le stage de l’été 2017, était formé de Denis Roy, Louise
Bourque et France Perrier.
Le stage s’est déroulé du 13 juillet au 3 août 2017, avec 4 participants. Le groupe était composé de 2
hommes, Dominique Martin et Sylvain Boulay, et de 2 femmes, Nicole Hébert et Lorraine Dupont, tous
et toutes étant retraités. Le groupe était accompagné par Louise Bourque et Denis Roy.

Le Comité a
réalisé le travail habituel au niveau du recrutement, avec l’organisation de la séance d’information
publique du 12 février à laquelle ont participé 37 personnes. Encore une fois, ce sont les communiqués
publiés dans les médias locaux qui ont été la principale source pour publiciser la séance d’information.
Par contre, nous avons eu des problèmes à rassembler le nombre nécessaire de candidatures, établi à 6
personnes. Il nous aura fallu organiser une seconde séance d’information le 19 mars avec des
candidatures provenant de SLAM. A un certain moment, à la suite de 3 désistements,( Isabelle Savaria
et les deux de SLAM) nous avions même envisagé d’annuler le stage. Après un exercice de
réaménagement du budget, nous avons conclu qu’il était possible de réaliser le stage, avec la formule
de deux accompagnateur-e-s, en ayant un minimum de 4 participants.

Au niveau de la formation préparatoire, nous avons maintenu la formule de la soirée de prise, tenue le 4
avril et des 4 journées de formation les 22 avril, 20 mai, 10 juin et 8 juillet.
Le stage 2017 s’est avéré très intéressant, car
1. nous avons approfondi la problématique de l’accès à
la terre, en rencontrant un groupe de paysans sans
terre de El Xab, regroupés par ADI dans sa lutte
actuelle auprès du gouvernement pour l’accès à la
terre de 412 familles.
2. Le séjour à Madronales de 3 nuits/ 4 jours demeure
toujours le clou du stage. Cela nous a donné la chance
de comprendre la problématique de la déviation des
rivières par les grandes fincas, avec son lot de
conséquences néfastes, tant sur l’environnement que
sur le mode de vie des petits paysans.

Le Comité Stage 2017-2018, qui
s’est formé à l’automne 2017, était
composé de Denis Roy, Louise
Bourque, Claire Bisaillon et Serge
Fournier.
Le Comité a réajusté le contenu de
certaines formations et a réalisé le
travail habituel au niveau du
recrutement et de la sélection des
stagiaires.
Malgré
la
séance
d’information du 11 février 2018,à
prime abord fructueuse avec la
présence de 27 personnes, malgré
nos tentatives de rejoindre des
personnes qui s’étaient désistées les
années passées, nous avons recruté
seulement le nombre minimal de 4
stagiaires,
Et malheureusement,
après la première journée de
formation tenue le 21 avril, le
désistement d’un candidat nous a amené à annuler la tenue du stage 2018, étant donné le nombre
insuffisant de personnes.
Nous faisons le constat qu’il est difficile, depuis deux ans, de recruter durant la période estivale.
D’ailleurs, plusieurs personnes ayant participé aux séances d’information depuis quelques années, nous
avaient interpellés sur la possibilité de déplacer notre stage en hiver.
Le comité stage s’engagera donc dans l’exploration des possibilités d’organiser un stage à l’hiver 2019,
donnant suite aux réflexions faites l’an passé par le Comité 2 ième stage, et qui n’ont pas eu de suite en
2017-2018.

Comité vente de Café Justicia
Le comité a été formé cette année de Denis Roy, Marcel Croteau, Linda Robert, de
Jacques Dumas, ce dernier décédé en cours d’année, a été remplacé par Jacques Ferland.
Les objectifs du comité étaient :
- Soutenir les petits producteurs regroupés au sein du CCDA
- Constituer une source de revenus d’appoint pour SMAC
- Faire la promotion du commerce équitable
Conformément à notre plan initial, nous avons effectué 5 commandes durant l’année et
avons vendu 1,730 lbs de café; cela a constitué un bon appui aux producteurs du CCDA
et généré une source de revenus d’appoint non-négligeable pour SMAC de $ 5,200. La
fréquence des commandes à chaque deux mois, avec une pause durant l’été, s’est avérée
adéquate.
Cette première année d’opération nous aura permis de roder toute la mécanique reliée à la
réception et à la distribution des commandes, de développer les outils de suivi des
versements d’argent dans le compte de SMAC pour assurer le paiement des factures à
notre fournisseur, et expérimenter le service de livraison offert par Santropol à l’extérieur
de la grande région de Montréal ( livraisons à Québec et au Centre du Québec)
Le comité a réussi à bien se réorganiser suite au décès de notre ami Jacques Dumas, qui
avait assuré la coordination du Comité Café. Soulignons l’excellent travail de Linda
Robert qui a pris la relève suite à son décès et a su passer le flambeau à Jacques Ferland,
notre nouveau coordonnateur.
Au niveau de la sensibilisation au commerce équitable, nous avons produit un petit
feuillet explicatif sur SMAC, le CCDA et l’importance du commerce équitable. Nous
avons aussi obtenu une commandite de Avery, qui nous a permis d’apposer une étiquette
avec le logo de SMAC sur chaque livre de café vendue. Reste à voir comment nous
poursuivrons ce travail l’an prochain; nous disposons déjà d’un certain nombre d’outils
de sensibilisation fournis par SLAM, mais qu’il faudrait adapter.
Cette première année nous aura permis de mettre en place un réseau de 17 personnespivots qui ont fait la promotion du Café Justicia dans leur réseau respectif. Ces personnes
sont en grande majorité des personnes déjà étroitement impliquées dans SMAC. Nous
avons ainsi rejoints approximativement 160 personnes différentes, dans plusieurs régions
du Québec ( Montréal, Laval, Montérégie, Centre du Québec, Québec, Terrebonne,
Estrie). Egalement, nous avons un point de vente dans un commerce à St-Denis-surRichelieu. Cela constitue sans conteste une façon de nous faire connaître. A l’heure où la
quête de financement demeure toujours d’actualité, la recherche de nouvelles personnespivots pourraient devenir un objectif à poursuivre pour les prochaines années.
Nous avons une pensée toute particulière pour notre ami Jacques Dumas, décédé cette
année. Jacques a été stagiaire à l’été 2016. Il a été très touché et impressionné par le
travail du CCDA avec les petits producteurs de café, lors de la visite que nous avions
faite de cet organisme. C’est suite à ce stage que SMAC décidait de mettre sur pied le
Comité Café Justicia. Jacques s’y est immédiatement impliqué avec conviction, mettant
sur pied un réseau d’acheteurs de café chez les Amis du Jardin Botanique, organisme où
il était activement impliqué.
Salut à toi, Jacques! �
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Comité communication, membership et sensibilisation
Le comité est dorénavant composé de 3 personnes: Tania Angulo, Louise Bourque et
Julie Bernier. Avec l'ampleur des projets du CA cette année (par ex: activités de
célébration pour le 20e anniversaire de SMAC, demande de financement au Ministère des
relations internationales et de la francophonie), les activités du comité ont principalement
été de supporter les autres comités ou initiatives du CA. Le comité ne s'est pas réuni cette
année; toutefois les membres ont été actives et ont travaillé conjointement pour la
réalisation des activités. Par exemple, Louise a livré des produits de communication par
interfaces web et média sociaux et par la production de produits promotionnels alors que
Julie a été responsable des communications avec les membres, des communiqués et
relations média et des diverses invitations. Tania étant pleinement impliquée pour les
célébrations du 20e anniversaire de SMAC a fourni son apport au besoin.
Voici les principales activités réalisées en respect du plan de travail :
Au niveau administratif et organisationnel, les listes de distribution et la base de
données Excel (CA, stagiaires, membres et sympathisants) ont été mis à jour de façon
régulière en fonction de l'arrivée de nouvelles personnes, ou encore suite à des appels
téléphoniques permettant de confirmer les coordonnées de nos sympathisants et leur
intérêt à demeurer sur nos listes de diffusion. Avec l'apport de Jocelyne Marion et Denis
Roy, un exercice similaire a été effectué au niveau des contacts média permettant une
meilleure diffusion de nos communiqués.
Un dossier partagé dans Google Drive pour les membres du Conseil d'Administration à
été créé pour faciliter le partage d’information et accroître l’efficacité du travail en
équipe.
Au niveau financement, le comité a dirigé, pour une 2e année consécutive, une initiative
de sollicitation par courriel auprès des membres et sympathisants, laquelle a été soutenue
par la création d'un montage photos avec texte descriptif et musique mis en ligne sur
YouTube. L'initiative comportait également l'élaboration d'un scénario pour des suivis
téléphoniques. L’objectif financier de cette campagne, fixé à 10 000$, n'a pas été atteint
puisqu’elle n’a permis d’amasser que $ 3,805. Les suivis téléphoniques de Jocelyne ont
révélé que le blitz de vente de café qui avait eu lieu peu avant le lancement de la
campagne, a ralenti les élans de générosité de membres et d'amis, ces derniers ayant
mentionné qu'ils avaient supporté SMAC par l'achat de café. En CA, les membres se sont
aussi questionnés sur le fait d'avoir effectué 2 campagnes, 2 années consécutives pour
expliquer le niveau plus faible de dons amassé.
Finalement, les efforts du comité envers le financement ont été en soutien à l’édition
d’Arte y Cerveza du 11 novembre 2017. Un communiqué de presse a été préparé et
diffusé auprès des média locaux. Le CA ayant convenu de tenir un festival Arte y Cerveza
sur 3 jours au début juin 2018, pour souligner le 20 ième anniversaire de SMAC, le comité a
entrepris l'élaboration de produits de communication, tels des teasers pour la plateforme
Facebook, et le design de produits promotionnels.
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Au niveau des communications, nous nous sommes positionnés dans les média par la
parution d’articles et communiqués de presse (ex: Le courant, Le Reflet de la vie
communautaire, e-bulletin de l'AQOCI); nous avons diffusé des informations sur notre
page Facebook relativement au stage, à Arte y Cerveza, ou tout simplement pour se
présenter ou relayer des informations relatives à des situations particulières vécues au
Guatemala, telle la transmission de post Facebook de ADI.
Cette année, afin de rejoindre un plus grand auditoire, le communiqué invitant la
population à assister à la séance d’information sur le programme de stage d’immersion a
non seulement été diffusé auprès des média locaux et réseaux FADOQ, mais également
auprès de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation.
De plus, quoique moindre que les années précédentes, des communications ont eu lieu
auprès de nos membres et donateurs afin de les tenir informés des projets et
accomplissements de SMAC: sollicitation courriel, recherche d'un coordonnateur de café,
invitation à la séance d'information pour le stage d'immersion, tenue d’Arte Y Cerveza.
Le comité stage ayant fait des présentations au CA sur les acquis du stage 2017, une
convocation élargie à ces rencontres du CA a été effectuée afin de rejoindre plus
largement les membres de SMAC.
Finalement, au niveau sensibilisation, le
comité, en compagnie d’autres membres
du CA et de stagiaires, a collaboré ou
participé à quelques événements publics
visant la sensibilisation des participants,
notamment: la tenue d'un kiosque lors de
la Journée Interculturelle CEGEP StHyacinthe le 7 novembre, lors des JQSI
le 22 novembre et en assurant une
présence aux déjeuners des organismes
communautaires.
Pour l’an prochain, quoique les ressources soient limitées, la mise à jour du site Web
devrait demeurer une priorité (incluant la promotion du réseau de vente de café Justicia),
de même que la création d’une carte d’affaire comme outil promotionnel à faible coût.
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Missions dentaires avec Dentistes du Monde
SMAC a entrepris cette année une fructueuse collaboration avec Dentistes du Monde afin
de dispenser des soins dentaires au Guatemala. Cette organisation, dirigée par M. Claude
Leduc, un dentiste à la retraite, mène de telles missions depuis plusieurs années, avec des
étudiants en dentisterie ou des membres de la communauté dentaire, soit des dentistes,
des hygiénistes ou des assistants dentaires.
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Une première collaboration a eu lieu à Champerico, en novembre 2017, où Dentistes du
Monde oeuvrait depuis plusieurs années.
Une deuxième mission a eu lieu à El Asintal, du 20 au 29 avril, en collaboration étroite
avec notre partenaire ADI; la clinique s’est tenue à l’école Sibana Centro.
Cette mission s’est avéré un franc succès : en 4 jours ½ de travail, les 6 dentistes, les 5
assistants dentaires, les 2 hygiénistes, le responsable de la stérilisation, accompagnés par
2 médecins, ont vu 468 patients en dentisterie et 285 patients ont été soignés par les
médecins. Serge Fournier, membre du CA de SMAC, a collaboré à ces deux premières
cliniques en tant que responsable de la stérilisation.
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Essentiellement, le rôle de SMAC dans ces missions est de recevoir les contributions
comme organisme de bienfaisance, émettre les reçus pour fins fiscales et signer le contrat
d’engagement avec les participants. Le recrutement des participants au Québec,
l’organisation de la logistique et du travail au Guatemala sont sous la responsabilité de M.
Leduc. ADI est responsable de la promotion et de la coordination sur place (publicité
dans les communautés, contact avec l’école, support à la logistique)

De plus, ce nouveau partenariat peut générer des retombées financières éventuelles pour
SMAC : le solde entre le montant chargé aux participants et les coûts réels (moins un
montant de réserve pour le renouvellement des équipements) sera laissé à SMAC. De
même pour ADI, une partie de ce qui est chargé aux patients – Q10 par visite, peu
importe le nombre d’actes posés- lui est retourné pour compenser son implication dans la
promotion et la coordination des missions dentaires.
Cette collaboration avec Dentistes du Monde ouvre pour SMAC un nouvel axe
d’intervention au Guatemala, en lien avec notre mission de favoriser la santé et
l’éducation. Sans conteste, cette intervention répond à des besoins criants des
communautés, le Guatemala ayant un indice de santé dentaire les plus bas en Amérique.
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Le conseil d’administration 2017-2018 :
Denis Roy : président ;
Louise Bourque : vice-présidente aux affaires internes ;
Serge Fournier : vice-président aux affaires externes;
Julie Bernier : secrétaire;
Monique Messier : trésorière;
Ana Maria Seghezzo: administratrice;
Tania Angulo: administratrice
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