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UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE MÈNE LOGIQUEMENT  
À LA PRODUCTION D’UN RAPPORT QUI SORT  
DE L’ORDINAIRE.

La force de notre conseil d’administration et 
de nos comités et les énergies déployées pour 
faire autrement, alors que la crise sanitaire se 
transformait en crise alimentaire au Guatemala,  
ont permis de multiples réalisations. 

Mot de la Présidente
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J’en profite pour remercier 
chaleureusement, les membres 
du CA et des comités au sourire 
virtuel qui ont mis la main à la  
pâte pour faire en sorte que nous 
réalisions, avec brio et renouveau, 
notre mission. 

Un merci particulier aux membres 
et sympathisants qui nous ont 
encouragés en donnant, en devenant 
membres, en donnant un coup  
de pouce, ou en participant à  
nos évènements. Avec votre appui, 
cette année rocambolesque  
fut énergisante.

Julie Bernier  
Présidente, SMAC

L’année 2020-2021 a 
permis de développer  
de nouvelles façons de 
faire qui ont eu, et auront, 
une incidence sur nos 
méthodes de travail avec 
notre partenaire et même 
sur la nature des projets 
de développement que 
nous appuyons.

Aide alimentaire d’urgence  
dans plusieurs communautés et familles

Production de 2 vidéos documentaires  
sur des situations spécifiques au Guatemala

Réorientation  
des projets 2020

Bonification de notre  
campagne de vente de café

Obtention de financement  
pour le déploiement de 4 projets

Coordination suite aux annulations 
des missions dentaires

Amélioration de nos outils  
de communications et de leur utilisation

Élaboration de guides et politiques 
en matière de sécurité et gestion des incidents
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 Suivi des projets en cours 
Dans l’impossibilité d’effectuer des visites terrains pour constater les réalisations, nous avons intensifié 
les communications téléphoniques et tenu des rencontres virtuelles mensuelles à partir de l’automne 2020, 
en plus des communications par courriel.

Le comité a aussi élaboré de nouveaux outils afin d’assurer une meilleure vue d’ensemble par projet.  
Ces moyens de suivi nous ont permis de faire les ajustements nécessaires au fur et à mesure en fonction 
de la situation sur le terrain.

 Projets commencés dans l’exercice précédent 

Projet Appui structurel à ADI (SMAC) :  
janvier-déc. 2020
Certaines activités n’ont pas été 
réalisées, en particulier les réunions 
en présence et certains ateliers de 
formation, mais de nouvelles activités 
ont surgi (exemple : distribution de 
l’aide alimentaire d’urgence). D’un 
commun accord avec le partenaire, 
certaines sommes prévues au budget 
ont été redirigées vers ces nouvelles 
activités et ces nouveaux besoins.

Plus de poêles écoénergétiques pour  
des écoles au Guatemala (Minta St-Bruno) :  
janvier-oct. 2020
Fermeture des écoles et de l’impossibilité de la réalisation 
du projet, Minta St-Bruno a autorisé, exceptionnellement  
le transfert du budget à l’aide alimentaire d’urgence.

Des moyens pour un développement durable 
(Fondation Louise Grenier) : janvier-déc. 2020
• 5 poêles furent construits (au lieu de 4 projetés).  

La cuisine à l’école Nueva Esperanza fut aussi complétée. 
Il reste 2 cuisines à construire, Sibaná Norte doit toutefois 
renoncer à leur construction par manque d’espace. 

• Petits projets générateurs  
de revenus pour les écoles.  
La distribution de 2 lb de poisson 
par famille (poissons ensemencés 
en début d’année 2020) fut 
possible, les écoles ayant été 
fermées à partir de mars 2020.

• Le projet des jeunes en production agricole n’a pu être 
réalisé. La Fondation Louise-Grenier a autorisé la 
redirection de 2 500 $ du projet à l’aide alimentaire. 

Le solde du projet a fait l’objet d’une proposition 
d’amélioration de l’environnement scolaire (poêles 
écoénergétiques, cuisines et autres aménagements) 
auprès de la FLG pour mise en œuvre à partir de janvier 
2021. La Fondation a accepté ce projet qui est en très 
grande partie déjà réalisé.

Le présent rapport 
fait état des travaux 
réalisés entre avril 
2020 et mars 2021, 
c’est donc dire qu’il 
concerne à la fois les 
projets commencés 
en janvier 2020 et 
ceux qui ont débuté 
plus tard et qui ne 
sont pas encore 
complétés.

Comité projets
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Comité projets
 Nouveaux projets pour 2021 
Outre l’aide alimentaire d’urgence, nous avons sollicité la Fondation Louise-Grenier, Minta St-Bruno ainsi que présenté une 
demande de financement au MRIF dans le cadre du Plan de soutien aux organismes de coopération internationale, 
programme spécial en raison de la situation de pandémie.

La description de chaque projet en cours se retrouve sur notre site Internet.

 Recherche de nouvelles sources de financement pour les projets 

Analyse de la situation avec notre partenaire guatémaltèque ADI,  
afin de réfléchir aux projets possibles dans les prochaines années. 
Dans les hypothèses étudiées, nous pouvons mentionner :

• L’amélioration de 
l’accès à l’eau potable  
à Salvador Xolhuitz

• Une phase 2 des projets de 
sécurité alimentaire pour 
en faciliter la pérennisation 

• Des projets de microcrédit 
pour appuyer des initiatives 
génératrices de revenus. 

Programme Québec sans frontières  
au printemps 2021.
Nous en étudierons attentivement les orientations afin 
de voir la possibilité de soumettre un nouveau projet.

La crise sanitaire de 
la COVID-19 a nui 
à la réalisation de 
certaines activités 
et, de plus, au 
Guatemala elle a 
provoqué une crise 
alimentaire. Cela 
nous a donc obligé 
à nous adapter et 
à réorienter nos 
actions vers l’aide 
alimentaire, avec 
l’accord de nos 
bailleurs de fonds 
et les membres et 
donateurs de SMAC.

Julie Bernier 
Lise Dufort 
Rodolfo Hernandez 
Martin LeBrasseur 
Monique Messier 
Ana Maria Seghezzo 
Benoît van Caloen 
Isabelle Choquette

Comité

1. Renforcer le processus de développement intégral  
dans les communautés membres.  
Janvier 2021 - décembre 2021 (financé par SMAC : 23 304 $)

2. De l’aide alimentaire à la sécurité alimentaire. 
Janvier 2021 - décembre 2021 (financé par la Fondation Louise Grenier : 19 000 $)

3. Un environnement plus sain pour des écoles plus saines. 
Mis en œuvre en mai 2021 (financé par Minta St-Bruno : 3 500 $)

4. Plan de soutien aux organismes de coopération internationale. 
Fin octobre 2020 à fin octobre 2021 (financé par le Ministère des relations 
internationales et de la Francophonie du Québec : 81 637 $)
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Cohorte 2020
Cinq des stagiaires de la cohorte de 2020 ont participé  
à plusieurs rencontres afin de démarrer un projet  
de microcrédit dédié aux groupes de femmes d’ADI.
 

 

Production vidéo
Louise et Denis ont tenu à s’impliquer afin 
de permettre aux gens du Québec d’en 
connaître un peu plus sur des situations qui 
prévalent au Guatemala. C’est pourquoi, 
lors de leur accompagnement de stagiaires 
en février 2020, ils ont documenté la lutte 
des paysans sans terre menée par ADI. 

Denis a été affecté à élaborer le projet avec nos 
partenaires, à faire des interviews et à tourner des 
images, pendant que Louise accompagnait le groupe 
de stagiaires. C’est de cette façon que nous avons  
eu le matériel nécessaire pour travailler à  
la production de plusieurs vidéos.

Un travail de réalisation intense 
durant six mois pour aboutir à la 
production de la vidéo de 43 
minutes « Le Guatemala, la terre 
sans partage », un outil de 
sensibilisation dont nous sommes 
très fiers. De plus, deux autres 
vidéos ont été réalisées, l’une sur les 
conditions des travailleurs agricoles 
et une autre sur la visite de la 
maison d’Estella. Puis nous avons 
confié la promotion et l’organisation 
des présentations publiques au 
comité communications.

Formation
Nous avons apporté des changements à 
la formation pré-départ pour y inclure des 
ateliers sur l’apprentissage de l’espagnol.

Pour ce faire, nous avons pu profiter de l’expertise  
en enseignement de Jacinte Leroux, stagiaire de 2020,  
qui a produit des outils très pertinents.

Stage 2
Une réflexion a été amorcée pour jeter les bases d’un 
éventuel stage 2. Pour la prochaine année, nous tenterons 
de les élaborer un peu plus et de former un comité  
de travail.

Nous espérons aussi pouvoir reprendre 
l’organisation des stages aussitôt que les  
conditions seront favorables au Guatemala.

Équipe de travail
Nous avons le plaisir 
d’accueillir deux nouvelles 
personnes au sein de notre 
comité : Jacinte Leroux et tout 
dernièrement Sandra Lajoie.

Comme tout le 
monde cette année, 
le comité stage  
a été affecté par 
la pandémie : 
il a été impossible 
de former et 
d’accompagner un 
groupe de stagiaires 
au Guatemala.  
Par contre, nous 
ne sommes pas 
demeurés inactifs 
pour autant.

Denis Roy 
Louise Bourque 
Jacinte Leroux 
Sandra Lajoie

Comité

Comité stage

2
NOUVELLES 
PERSONNES
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Résultat des ventes
Nous avons effectué  
cinq commandes.

Réseau de vente
Un réseau d’une quinzaine des personnes déjà étroitement 
impliquées dans SMAC poursuit ses activités de personnes-
pivots en faisant la promotion du café équitable dans leur 
réseau respectif.

Dix d’entre eux ont accepté de recevoir d’autres clients 
potentiels résidant dans leur coin de pays.

La grande majorité des commandes sont maintenant livrées 
à domicile ou chez notre pivot principal pour les 
commandes de moins de 20 lb. 

Ceci nous permet de rejoindre approximativement 
160 personnes différentes, dans plusieurs régions  
du Québec : Montréal, Laval, Montérégie,  
Centre-du-Québec, Québec, Terrebonne,  
Estrie, Laurentides, Lanaudière.Développement

De nouveaux lieux de livraison en région sont en 
développement, à Wenworth-Nord et à Sherbrooke.

Mentionnons également le développement de collaboration 
avec le Rucher boltonnois à Bolton-Est et l’Association  
des Guatémaltèques du Québec. 

Collaboration avec le comité communications

Une campagne de promotion pour la vente de café  
sur Facebook s’est avérée infructueuse. 

De nouveaux outils de commande pour les 
points de service et pour notre site internet 
ont aussi été produits  par nos collègues.

2019-2020 2020-2021

Comité café4
Le comité café en 
est à sa quatrième 
année complète  
de fonctionnement. 

Denis Roy 
Marcel Croteau  
Jacques Ferland

Comité

AUGMENTATION

2 087

6 264 $
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 Administration et organisation 

Google Drive
Pour travailler sur des documents en 
simultané et pour archiver nos documents, 
Google Drive s’est montré très fonctionnel.

Courriels
Nos courriels sont envoyés via la plateforme Mailchimp,  
ce qui nous permet de personnaliser nos envois et  
de les rendre attrayants au niveau visuel.

 Communication 

Médias
Divers articles, entrevues et 
communiqués de presse ont paru 
dans les médias papiers et en ligne, 
dont entre autres; Le Courant, La Voix 
de l’Est, la page Facebook de Ville de 
Richelieu et le bulletin de l’AQOCI.

Facebook
• Présence active sur Facebook avec 32 publications, 

incluant le relais de nouvelles provenant de notre 
partenaire ADI.

• Mise sur pied d’un calendrier de publications en lien avec 
divers thèmes concernant notre mission et le Guatemala.

• Création d’un groupe privé Facebook, que tous les 
membres peuvent rejoindre, a vu le jour afin d’alimenter 
les discussions et le partage d’information concernant  
le Guatemala.

 Financement 

Campagne de vente de café
La campagne a été lancée sur les 
médias sociaux, ce qui a permis 
d’élargir notre réseau. Le bon de 
commande a été revu et mis sur le web.

Aide alimentaire d’urgence
Une campagne de financement en sollicitant nos membres, 
sympathisants et amis, a permis de recueillir un total de 
9 042,50 $ en dons, lequel a été utilisé pour de l’aide 
alimentaire d’urgence en réponse à la crise alimentaire, 
résultante de la pandémie et des inondations.

 Sensibilisation 
Organisation de deux grands évènements virtuels :

1.  Décembre 2020 – Échange 
sur la situation des 
paysans guatémaltèques, 
à la suite d’une 
présentation vidéo.

2.  Mars 2021 – Invitation à participer à la présentation du  
documentaire Le Guatemala, la terre sans partage, réalisé 
par deux membres de SMAC.*

* Cette présentation ayant eu lieu le 22 avril, le prochain rapport d’activités présentera les 
résultats et retombés.

Bien que pour une 
deuxième année 
de suite, le comité 
ne se soit rencontré 
que de façon 
virtuelle, cela ne 
nous a pas empêché 
d’atteindre les 
objectifs que nous 
nous étions fixés 
pour cette année. 
Bien au contraire, 
nous avons été plus 
actives que jamais !

Tania Angulo 
Julie Bernier 
Louise Bourque 
Marjorie Normandin 
Maria Sheink

Comité

Comité communication, membership  
et sensibilisation 
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Rapport des  
missions dentaires
Aucune mission dentaire n’a été tenue cette année. Par contre... 

Un crédit a été accordé par American 
Airlines aux participants de la mission 
dentaire de mars 2020 comme le vol 
que devaient prendre les participants  
a effectivement eu lieu. 

Ce crédit expire le 31 décembre prochain 
et on espère obtenir une prolongation. 
Ces personnes seront les premières à 
être invitées à la prochaine mission.

 American Airlines ayant annulé le vol,  
il a été possible de rembourser  
les participants de l’Université  
de Montréal qui devaient  
se rendre au Guatemala  
en mai 2020. 

Des discussions pour arrimer la page 
Facebook de SMAC avec celle de 
Dentistes du Monde – Guatemala ont été 
entamées afin de faciliter le relais des 
informations et ainsi augmenter la 
visibilité des deux organismes.

Les missions ne pourront reprendre 
avant que la population 
guatémaltèque ne soit 
vaccinée, au plus tôt, 
elles reprendront en 
novembre 2022,  
sinon en mars 2023. 

Présentement 
Dentistes du Monde – 
Guatemala semble être 
le seul groupe 
québécois qui organise 
des missions dentaires
à l’étranger. Une des priorités quand les 
missions reprendront est de trouver une 
façon de les pérenniser afin qu’elles se 
poursuivent même après la retraite de 
M. Claude Leduc.
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PRÉSIDENTE

Julie Bernier

VICE PRÉSIDENTE

Marjorie Normandin

TRÉSORIÈRE

Monique Messier

SECRÉTAIRE

Louise Bourque

ADMINISTRATEUR

Benoît van Caloen

Le conseil 
d’administration  
2020-2021

Signataires

Mise à jour : 21 juin 2021, epr03, Maria Sheink

Julie Bernier Marjorie Normandin

Monique Messier Louise Bourque Benoît van Caloen
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