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Toujours sur sa lancée de 
l’année précédente qui s’est 
déroulée avec le virtuel comme 
trame de fond, notre conseil 
d’administration et nos comités 
ont déployé les énergies 
nécessaires alors que les crises 
sanitaire et alimentaire au 
Guatemala étaient toujours 
d’actualité.

• En réponse aux besoins de ADI et des 
communautés, mis en place et suivi des quatre 
projets financés en 2021 et dépôt de nouveaux 
projets auprès de bailleurs de fonds pour 2022, 
dont 2 ont été acceptés. 

• Projection d’une vidéo documentaire portant  
sur l’accès à la terre qui a attiré la participation  
de multiples personnes, membres et non 
membres de SMAC et scénarisation d’une autre 
portant sur la sécurité alimentaire et démarchage 
pour d’éventuelles présentations. 

• Multiples initiatives d’information et de 
sensibilisation sur les médias sociaux relatives  
au Guatemala ou à la coopération internationale.

• Ajustement de notre offre et poursuite de  
notre campagne de vente de café avec un  
nouvel importateur/torréfacteur.

• Travail en collaboration avec Dentistes du  
monde – Guatemala pour accroître la visibilité  
de l’organisme et viser sa pérennité pour  
les prochaines années. 

• Sollicitation auprès de nos membres et efforts 
pour déployer d’autres activités de financement 
au fil des vagues de la pandémie, laquelle a pu 
être supportée par une nouvelle plateforme  
de dons. 

• Participation à diverses rencontres et discussions 
avec d’autres organismes de coopération 
internationale, de façon ad hoc, ou par le  
biais d’activités organisées par l’AQOCI. 

Au-delà de ces activités, l’année 2021-2022 a été 
ponctuée d’accompagnements et de gestes de 
compassion envers ADI et les communautés du  
sud-ouest du Guatemala alors que des évènements 
reliés au climat et à la pandémie ont secoué et 
fragilisé les familles : pertes de récoltes à cause 
d’inondations, de maladies et de décès, reliés  
ou non, à la COVID. Forts des liens corporatifs et 
d’amitié qui lient SMAC et ADI, les membres de 
SMAC ont donc été interpellés pour discuter de 
situations préoccupantes ou sensibles. 
J’en profite pour remercier chaleureusement les 
membres du CA et des comités qui sont demeurés 
au rendez-vous, en pixels, et qui ont permis de 
réaliser les activités prévues au plan de travail,  
et au-delà.
Un merci particulier à vous, membres et 
sympathisants qui nous avez encouragés en 
donnant, en devenant membres, ou en participant  
à notre évènement. C’est avec votre confiance  
et votre soutien que l’équipe de SMAC poursuit  
ses efforts en appui aux communautés du sud-ouest 
du Guatemala.

Julie Bernier  
Présidente, SMAC

Mot de la 
Présidente

Julie, en compagnie de quelques membres de SMAC 
lors de la 44e marche de solidarité de Minta Saint-Bruno.



Le Comité projets avait  
comme objectifs :

• D’effectuer le suivi des  
projets en cours et de faire 
rapport à nos partenaires  
de financement;

• De maintenir le contact  
avec ADI pour connaître 
l’évolution de la situation  
au Guatemala et les besoins 
des communautés;

• D’analyser les projets soumis 
par ADI et de rechercher des 
sources de financement.

Suivi des projets
L’année 2021-2022 a continué 
d’être marquée par la pandémie 
de la COVID-19 mais a quand 

même permis de poursuivre les 
projets amorcés en 2020-2021 
visant la sécurité alimentaire, 
grâce au financement obtenu 
de la part du Ministère des 
Relations internationales et  
de la Francophonie (MRIF) 
(Programme de soutien aux 
organismes de coopération 
internationale) 81 237 $ et de 
la Fondation Louise-Grenier 
19 000 $. Rappelons que ces 
projets visaient à ce que 160 
familles puissent produire 50 % 
de leur alimentation de base,  
en leur permettant de cultiver 
leurs grains de base, d’avoir  
des potagers familiaux et 
quelques volailles. En fait, cet 
objectif a été dépassé pour 

Composition  
du comité 
Le comité a été formé cette année  
de Julie Bernier, Ana Maria Seghezzo, 
Rodolfo Hernandez, Benoît Van 
Caloen, Isabelle Choquette et 
Monique Messier; son porte-parole  
au c.a. était Benoît Van Caloen. 

Entre les réunions 
mensuelles, les 
membres du comité 
projets se sont 
partagé le travail 
Faisant en sorte que chacun a contribué 
activement à l’activité du comité. 
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plusieurs, qui ont même 
pu vendre quelques 
surplus et mettre des 
graines de côté pour  
les semis de l’année 
suivante. Les familles 
ont vécu ce succès avec 
une très grande fierté : 
manger leur propre 
production est très 
satisfaisant et 
les rend moins 

dépendants des prix fluctuants des marchés locaux. 
Environ 50 % des familles ont économisé suffisamment 
pour poursuivre, au moins en partie, la location des 
parcelles pour la culture de leurs aliments même après 
la fin du projet (MRIF : oct. 2021 et FLG déc. 2021). 
Le projet ADI-SMAC (23 378 $), financé par les dons 
reçus et les activités de financement, a permis de 
soutenir ADI dans son travail auprès de ses huit 
communautés et, en particulier, auprès des groupes  
de femmes pour le développement des compétences  
en matière de fabrication de pâtisserie, de fabrication 
de concentré pour l’alimentation de la volaille et de 
production de compost. L’acquisition de nouvelles 
compétences leur donne la confiance nécessaire pour 
se développer et la consolidation des groupes a 
renforcé la solidarité et le désir de travailler ensemble 
pour améliorer leur situation.

L’appui de Minta St-Bruno (3 500 $) a permis de 
construire 4 nouveaux poêles écoénergétiques  
pour des écoles et un urinoir, contribuant ainsi  
à un environnement scolaire plus sain et ce  
malgré une fermeture partielle des écoles.

Communications avec ADI
La pandémie ne nous permettant pas de nous rendre 
sur place, c’est par le biais de la technologie que nous 
nous sommes réunis mensuellement avec ADI. Ces 
réunions nous ont permis de faire le suivi de tous les 
projets réalisés et d’en établir des nouveaux pour les 
années à venir, de recueillir de l’information sur 
l’évolution de la pandémie et l’état de participation  
des communautés. L’avantage de cette relation virtuelle 
a été que tous les membres du Comité Projets ont pu 
échanger avec les membres d’ADI afin de mieux 
connaître et satisfaire leurs besoins. Également dans 
ces réunions nous avons été capables d’orienter ADI 
dans la gestion des projets afin de les mener à bien  
et d’établir les rapports de suivi nécessaires que nous 
devons présenter à nos partenaires de financement.
Des communications téléphoniques avec ADI 
approximativement aux 15 jours entre Ana Maria 
Seghezzo et Estela Domingo, représentante légale de 
ADI, ont aussi fait partie du suivi. Cela a été important 
étant donné l’oralité de la culture guatémaltèque en 
général et de la communication féminine en particulier.

Tout au long de l’année, les 
femmes, principales actrices des 
projets, ont fait part de leur 
enthousiasme et de leur fierté, ainsi 
que de celle de leurs enfants, qui 
allaient dans les champs travailler 
avec leurs parents, par le fait de 
fournir à la famille la nourriture 
nécessaire à leur subsistance (maïs 
et frijoles). Ces nombreux échanges 
nous ont permis de partager un peu 
le vécu des familles. 

Nouveaux projets pour 2022
Pour poursuivre le travail de développement, sur  
la base des projets soumis par ADI, le Comité projets 
a répondu à l’automne 2021 aux appels à projets 
suivants : 
• Programme Nouveau Québec Sans Frontières-volet 

2 (MRIF) : projet sur 27 mois visant la poursuite et  
la consolidation de la sécurité alimentaire.

• Fondation Louise-Grenier : prévention de la 
migration des jeunes par la formation de jeunes 
promoteurs de santé et le développement d’un 
commerce de type pharmacie communautaire.

• Minta St-Bruno : maintien des installations sanitaires 
dans les écoles (réparations des installations et suivi 
de la qualité de l’eau) 3 367 $.

Malgré la pertinence et la qualité des projets, seul  
celui de Minta St-Bruno a été accepté; ce projet se 
réalisera de juillet à octobre 2022.
À partir de janvier 2022, ce n’est donc que sur  
nos propres fonds que nous pouvons compter  
pour poursuivre le travail. Le projet ADI-SMAC 2022 
(28 987 $ dont 4 000 $ dédié à Salvador Xolhuitz)  
se concentre sur :
• Le développement des compétences productives  

de 3 groupes de femmes (pâtisserie, fabrication  
de concentré pour volailles et de compost).

• L’élevage de poulets pour une centaine de familles.
• Le support à un groupe de jeunes pour le 

développement d’un service informatique  
et d’un commerce de papeterie. 

• Le soutien institutionnel à ADI. 
Le travail du comité, en plus du suivi des projets en 
cours, se concentrera dans les prochains mois sur la 
recherche de financement pour les besoins identifiés 
auxquels nous n’avons pu répondre, compte tenu des 
refus de nos demandes de subventions. 
Nous espérons aussi pouvoir nous rendre sur le terrain 
pour constater par nous-mêmes l’impact des projets 
réalisés et la situation actuelle des groupes et 
communautés de ADI.■

50 % 4
des familles ont économisé 
suffisamment pour 
poursuivre, au moins en 
partie, à louer des parcelles 
pour poursuivre la culture 
de leurs aliments même 
après la fin du projet [...]

nouveaux poêles 
écoénergétiques pour  
des écoles et un urinoir  
ont été construits [...]

QUELQUES 
FAITS SAILLANTS
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Le début de notre année 
d’activité a été marqué par  
le lancement, le 22 avril 2021, 
de la vidéo Guatemala, la terre 
sans partage, production sur 
laquelle le comité avait 
planché l’année précédente. 
Grâce à l’excellent travail du 
Comité communication, 
sensibilisation et membership, 
le lancement a eu un vif 
succès, attirant 103 personnes. 
Nous avons aussi collaboré  
avec le Comité projets pour la 
préparation du volet Education 
à la Citoyenneté Mondiale dans 
le cadre d’un appel de projet 
lancé par le MRIF. Même si le 
projet n’a pas été retenu, le 
Comité a entrepris de le réaliser 
en partie par nos propres 
moyens.
Fort de notre expérience de l’an 
passé, nous avons poursuivi nos 
efforts de développement 
d’outils de sensibilisation avec 
deux nouvelles initiatives. 

Nous avons entrepris la 
réalisation d’une courte vidéo 
pour rendre compte du projet 
du MRIF obtenu en 2020-2021 
pour faire face à la situation 
alimentaire d’urgence au 
Guatemala. Cet outil sera une 
façon de faire connaître notre 
intervention sur le terrain et  
un moyen de recherche de 
financement.
Aussi, nous avons commencé la 
conception d’une présentation 
publique d’une heure et demie 
sur la réalité du Guatemala à 
partir de la vidéo Guatemala,  
la terre sans partage. Les 
contacts pour diffuser cette 
présentation dans le réseau  
des bibliothèques publiques 
sont déjà en marche et 
devraient nous permettre de 
sensibiliser la population de la 
Montérégie à cet enjeu.■

Composition  
du comité 
Le comité était formé cette année  
de Louise Bourque, Denis Roy, 
Jacinte Leroux et pour une brève 
période de Sandra Lajoie.

Nous avons tenu 4 réunions du 
Comité, dont deux en personne. 
Louise et Denis ont tenu 11 séances 
de travail en visio-conférence.

Bilan Comité Stage
Pour une deuxième année, la réalisation d’un 
stage a été impossible, à cause de la situation 
sanitaire, tant au Québec qu’au Guatemala. 
Nous sommes malgré tout demeurés actifs 
tout au long de l’année.
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1. Année de transition
À l’automne, à deux semaines 
d’avis, nous avons appris la 
faillite de Santropol, notre 
torréfacteur habituel. Cela a 
provoqué l’annulation de la 
commande de novembre 2021 
et la recherche d’un nouveau 
torréfacteur.
Ceci a eu comme conséquence : 
la réalisation de seulement trois 
commandes durant l’année et 
une baisse substantielle des 
profits pour SMAC.
Nous avons pu conclure avec 
Barista les ententes et les 
processus nécessaires pour 
reprendre notre activité à la 
commande de février 2022. 

Par contre, la livraison de cette 
première commande a été 
retardée, ce qui nous a amenés 
à réaliser seulement trois 
commandes avant la fin de 
notre année financière se 
terminant en mars. 
Ceci dit, le partenariat avec 
Barista s’avère intéressant :
• marge de profit plus 

avantageuse
• gamme complète de 

moutures et de torréfaction
• création d’une marque 

personnalisée SMAC

Composition  
du comité 
Membres du Comité : Denis Roy, 
Isabelle Choquette, Marcel Croteau.

Bilan Comité Café
La cinquième année d’opération du Comité 
Café a été marquée par une importante 
transition.
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• excellente collaboration pour l’ajustement des 
processus de production et pour le respect des délais 
de livraison

• pour la majorité de nos clients, la qualité du café  
est au rendez-vous; seuls trois commentaires ont 
souligné que la torréfaction corsée n’était pas assez 
prononcée.

2. État de notre réseau de distribution
Notre réseau de personnes pivots compte 17 personnes. 
Suite à un mini-sondage (réponse de 12 individus), 
61 personnes clientes ont été rejointes dans 9 régions 
(Montréal et Rive-Sud, Laval, Terrebonne, Gaspésie, 
Montérégie, Estrie, Québec, Laurentides, Lanaudière), 
réparties dans 22 villes/villages différents. À noter que  
le nombre de clients a chuté comparativement à l’an 
passé où nous avions rejoint 160 personnes. 

3.  Collaboration avec le  
Comité communication

Soulignons la collaboration avec Maria Sheink du 
Comité Communication, sensibilisation et membership, 
pour son excellent travail dans la conception de 
l’étiquette de la marque de café SMAC ainsi que  
pour la mise à jour du site internet.

4. Perspectives
• augmenter nos ventes de café 

• en sollicitant notre réseau actuel de clients 
(huit personnes répondantes au mini-sondage  
se sont dites prêtes à explorer cette avenue)

• en développant des ententes avec les ONG 
membres de l’AQOCI pour qu’elles deviennent  
des points de vente 

• maintenir le calendrier actuel avec cinq commandes 
par année

• faire connaître d’avance le calendrier de distribution 
aux personnes pivots.■

3
Commandes ont été passés 
au lieu de 5 de l’an dernier.

61
Nombre de personnes 

rejointes en 2021-2022, 
comparativement à 160  

en 2020-2021.

QUELQUES 
FAITS SAILLANTS

4 920 $
Profit net réalisé en  

2021-2022,  l’an dernier  
le total était de 6 264 $.

1 438
Livres vendues en  
2021-2022, au lieu  

de 2 087 en 2020-2021.
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Administration  
et organisation
Nos listes d’envois sont à jour 
et un suivi est régulièrement 
fait. L’utilisation de la 
plateforme Mailchimp nous 
permet de personnaliser nos 
envois et de les rendre 
attrayants au niveau visuel.

Financement
Plusieurs communication aux 
membres ont été faites : 
vente de café biologique et 
équitable, sollicitation de 
décembre qui nous a permis 
d’amasser un total de 3 500 $ 
en dons. Grâce à cette entraide 

Composition  
du comité 
Membres : Tania Angulo, Julie 
Bernier, Louise Bourque, Marjorie 
Normandin et Maria Sheink. 

Comité 
communication, 
membership et 
sensibilisation
Nous avons appuyé les diverses campagnes 
de financement par l’utilisation des médias 
sociaux et de communiqués aux membres

Exemple de courriel Mailchimp
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collective, ADI peut continuer à agir concrètement sur le 
terrain en appui à leurs communautés membres et aux 
projets qui s’y réalisent.

Communication
Le comité, avec l’appui 
d’autres membres, a 
rédigé des articles pour 
parution dans Le Courant, 
et a effectué des 
publications sur notre 
page Facebook pour 
promouvoir des initiatives 
de SMAC ou pour relayer 
des informations en lien 
avec des activités de 
coopération internationale 
(JQSI par exemple). 
De plus, de multiples 
articles ont été partagés 
par les membres sur notre 
groupe privé Facebook 
afin d’alimenter les 
discussions et le partage 
d’informations concernant 
le Guatemala. 

Sensibilisation 
Le comité a organisé, le 22 
avril, un grand évènement 
virtuel, soit la projection de la  
vidéo « Le Guatemala, la terre 
sans partage » réalisée par 
deux membres de SMAC. Lors 
de cette soirée tapis rouge, 
plus de 90 personnes étaient 
présentes. La présence des 
membres d’autres OCI a été 
remarquée ainsi que celle du 
Ministère des Relations 
internationales et de la 
francophonie.■ 

526
Personnes suivent la page 

Facebook de SMAC

510
Personnes aiment la page 

Facebook de SMAC

109
Total de réactions, 

commentaires, partages. 
Meilleure publication 

Facebook (20 avril 2022) 
grâce aux partages.

STATISTIQUES

68,3 %
Taux d’ouverture moyen 
de nos envois Mailchimp

Cette publication a enregistré 
plus de réactions, de 
commentaires et de partages 
que 98 % de nos publications 
Facebook les plus récentes.

Réactions 88

Commentaires 12

Partages 9

Le comité a également été impliqué 
dans la bonification de la page Web 
de Dentistes du monde-Guatemala 
afin d’accentuer sa visibilité et a 
également créé des arrimages avec 
la page Facebook de SMAC.

194
Vues sur YouTube de la 
vidéo « Le Guatemala,  
la terre sans partage » 
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Des efforts ont été  
mis pour pérenniser  
la mission dentaire  
et médicale. 
Je me suis tourné vers 
Dentraide, une OBNL créée  
par des étudiants de la faculté 
de médecine dentaire de 
l’université de Montréal (UdeM) 
en 2006. 

D’ailleurs une première mission 
a été organisée avec eux en mai 
2019, juste avant la pandémie et 
une deuxième devait avoir lieu 
en mai 2020. 

En passant, les participants  
ont tous terminé leur scolarité; 
ils sont dans l’attente de leur 
diplôme et de leur droit de 
pratique. 

Les premiers contacts ont 
commencé en décembre 2021; 
le but ultime est de leur 
transférer l’organisation des 
missions. Ce n’est pas que je ne 
suis plus intéressé; cette année 
j’aurai 70 ans et je me suis dit 
qu’il serait bon que le projet  
me survive. Donc c’est parti !

Collaborateurs 
Claude Leduc 
Inés Errandonea

Rapport des  
missions dentaires
Aucune mission dentaire n’a été tenue cette 
année. Par contre :
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Dentraide est au travail pour recruter un comité permanent 
d’organisation et je suis en contact régulièrement avec deux 
étudiants, Jacob Neveu et Anne-Sophie Pinsonneault. 
Inés et moi avons déjà rencontré l’équipe de communication 
de la faculté et un article a déjà été rédigé sur le thème de la 
pérennisation qui sera envoyé à tous les dentistes du Québec, 
gradués de l’UdeM. 

Découvrez le portrait du 
Dr Claude Leduc, sur le site 
Web des anciens diplômés de 
l’Université de Montréal, ici.

Facebook
L’arrimage de la page Facebook de Dentistes du Monde-
Guatemala et de SMAC est maintenant complété grâce aux 
connaissances et au travail de Maria Sheink.

Mission 2020
Pour ce qui est du crédit d’American Airlines pour la mission 
de 2020, crédit pour notre annulation du vol relié à la mission, 
les participants avaient jusqu’au 31 mars 2022 pour l’utiliser. 
J’ai communiqué à plusieurs reprises avec eux; je sais que 
plusieurs ont utilisé leur crédit, mais j’imagine que certains 
l’ont simplement perdu.

Perspectives
Pour ma part, j’irai faire un tour au Guatemala en novembre 
prochain, question de vérifier l’équipement dentaire; des 
moteurs qui ne fonctionnent pas pendant une longue période, 
ce n’est jamais bon. 
De plus, je veux aller à El Asintal rencontrer Estela, Oscar et 
José; je veux trouver un deuxième village où aller travailler, 
vous ne savez pas à quel point cette nouveauté peut inciter 
des participants à revenir plus souvent. 
Autre point, j’ai le projet de contacter l’école d’hygiène 
dentaire du Collège de Maisonneuve; d’ailleurs j’ai déjà 
travaillé avec cette dernière jusqu’en 2010; deux étudiantes 
venaient annuellement faire leur stage de santé publique  
dans les écoles du Guatemala. 
Donc pour résumer, en plus du volet curatif des deux missions 
annuelles, il y aurait un volet préventif en visitant les élèves du 
primaire et, pour ce faire, il nous faut un plan de visite. 

2023
Je termine avec une bonne nouvelle, j’ai déjà établi la date 
de la prochaine mission, soit du 24 mars au 2 avril 2023. 
Évidemment, les participants devront être vaccinés au 
maximum; de plus je me procurerai le médicament anti-Covid, 
Paxlovid et nous voyagerons avec des tests rapides. 
Je confirmerai vers la mi-juillet en envoyant un courriel aux 
participants de 2020, pour savoir s’ils vont être de la partie. 
Puis suivra celle organisée avec les finissants de l’UdeM,  
début mai 2023.■
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PRÉSIDENTE

Julie Bernier

VICE PRÉSIDENTE

Marjorie Normandin

TRÉSORIÈRE

Monique Messier

SECRÉTAIRE

Louise Bourque

ADMINISTRATEUR.RICE

Benoît van Caloen  
Isabelle Choquette

Le conseil 
d’administration  
2021-2022

Signataires

Mise à jour : 05 juillet 2022, mise en page : Maria Sheink, révision linguistique : Diane Valiquette

Monique Messier

Julie Bernier Marjorie Normandin

Isabelle ChoquetteLouise Bourque

Benoît van Caloen
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