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L Le mot du président e mot du président 

Lucie Grandmont, secrétaire 
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Groupe A 

Alain Pélissier, trésorier 
CSQ 

Groupe A 

Lucille Auger 
FIQ 

Groupe A 

Danielle Lavallée 
CSQ 

Groupe A 

Jacques Létourneau 
CSN 

Groupe A 

Pierre Patry 
CSN 

Groupe A 

Fred Jones 
FAC 

Groupe B 

Hugues StPierre 
FEC 

Groupe B 

Joseph Gargiso 
SCEP — FTQ 

Groupe A 

Michel Sawyer 
SFPQ 

Groupe A 

Jean Lapointe, président 
Métallos — FTQ 

Groupe A 

Lise Martel, viceprésidente 
FIQ 

Groupe A 

Marie Marsolais 
Syndicat de l’enseignement de 
la Pointe de l’Île 

Groupe B 

André Pelletier 
AREQ 

Groupe B 

Patrick Rondeau 
SEPB 574 

Groupe B 

Paul Castonguay 
Syndicat  des  conseillères  et 
conseillers — CSQ 

Groupe B 

Christian Martel 
STTP — Région de Québec 

Groupe B 

Marcelle Bourque 
Membre individuelle 

Groupe D 

Le conseil d’administration 

Micheline Jalbert, coordonnatrice jusqu’au 31 décembre 2006 
Francine Néméh, coordonnatrice depuis le 1 er  janvier 2007 
Anne Sarrasin, chargée de projets 
MarieNoëlle Roy, chargée de projets 
Véronique Clément, stagiaire 

Le personnel du CISO 

Les comités du CISO 
Comité Afrique: 
Richard Langlois, CSQ 
Jean Lapointe, FTQ 
André Leclerc, FTQ 
Jacques Létourneau, CSN 
Francine Néméh, CISO 

Comité Asie: 

Paul Castonguay, 
SCCCSQ 
Joseph Gargiso, 
SCEPFTQ 
Jean Lapointe, FTQ 
Francine Néméh, CISO 
Patrick Rondeau, SEPB 574 

Comité de formation 
Lucille Auger , FIQ 
Isabelle Coulombe FTQ 
Johanne Gagnon, SFPQ 
André Marcoux, AREQ 
Robert Marois, CSQ 
Hugues Rondeau, 
CCMMCSN 
Anne Sarrasin, CISO 
Marc  Thibeault  Bellerose, 
FIQ 

Comité ad hoc: 

(règlements généraux) 

Jean Lapointe, FTQ 
Danivelle Lavallée, CSQ 
Francine Néméh, CISO 

L’année qui se  termine  a  été  bien  remplie : Un 
événement public majeur, des projets de coopé 
ration  qui  se  concrétisent,  des  formations,  des 
rencontres de syndicalistes du Sud, des consul 
tations,  des  perspectives  financières  rassuran 
tes, de nouveaux outils de communication… Ce 
rapport  témoigne  de  la  vitalité  du CISO  et  pro 
met une année 20072008 chargée qui verra la 
solidarité  internationale  se  consolider  et  se  dé 
velopper  à  la  base,  dans nos  réseaux,  et  nous 
amènera  à nous  doter d’une  vision  à  plus  long 
terme, ancrée dans les réalités et les défis d’au 
jourd’hui. 

La  réflexion  entamée au  30 ème  anniversaire se 
poursuit.  Les  consultations  entreprises  auprès 
de nos membres nous confirment le rôle histori 
que,  essentiel  et  central  que  joue  l’éducation 
dans la raison d’être du CISO. Il faudra toutefois 
repenser  les  formes qu’elle doit prendre. Reve 
nir  à  l’organisation  de stages, mais  aussi créer 
de  nouveaux  outils;  revoir  notre  façon  de  faire 
de la coopération et mieux intégrer ce travail au 
programme  d’éducation;  développer  le  mem 
bership  et  la  présence  du  CISO  en  région. 
Beaucoup  d’idées  sont  mises  de  l’avant  pour 
mieux  appuyer  nos  organisations  membres 
dans leur travail en solidarité internationale. 

Cette  réflexion  aboutira  en  décembre  par  l’a 
doption  de  nouvelles  orientations.  Parallèle 
ment,  le CISO  développera  plusieurs  volets  de 
son  travail.  Un  programme  d’éducation  et  de 
formation se met en place, de nouveaux projets 
de  coopération  intersyndicale  vont  prendre 
forme, au Mexique, mais probablement aussi en 
Afrique de l’Ouest et en Haïti. Une mission d’ex 
ploration en Asie sera aussi organisée. La Coa 
lition  québécoise  contre  les  ateliers  de  misère 
va  continuer  de  se  développer  et  de  bâtir  sur 
l’élan  exceptionnel  qu’elle  a  pris  cette  année. 
Le  grand  succès  qui  a  couronné  la  première 
édition  du  Colloque  Faisons  notre  juste  PAR 
nous  confirme  l’importance  de  ce  travail.    Une 

deuxième édition  du Colloque  est prévue,  ainsi 
qu’une campagne d’éducation et une campagne 
politique pour l’instauration de politiques d’achat 
responsable  au  sein  des  organisations,  institu 
tions et entreprises québécoises. 

Je  veux  rendre  hommage  à  l’équipe  du  CISO 
dont le travail professionnel et militant a permis 
de  réaliser  les  projets  prévus  tout  en  obtenant 
l’appui  financier  nécessaire  aux  projets  des 
prochaines  années.  Comme  vous  le  savez, 
Micheline Jalbert nous a quitté après plus de 15 
ans de dévouement. Au nom de  tous les mem 
bres  du CISO,  je  la  remercie  chaleureusement 
pour tout le travail accompli et pour sa générosi 
té  et son  aide dans cette période de  transition. 
Par  son  dévouement,  sa  compétence  et  son 
expérience,  notre  nouvelle  coordonnatrice, 
Francine Néméh, a su donner au CISO un nou 
veau  souffle;  je  lui  souhaite  longue  vie  parmi 
nous.   Enfin, c’est  avec  regret  que  nous  avons 
appris  le  départ  d’Anne  Sarrasin;  son  engage 
ment, sa rigueur et son professionnalisme nous 
manqueront. 

Pour  l’année  qui  vient,  j’invite  les membres  du 
CISO à s’investir davantage dans leur organisa 
tion. La solidarité internationale est une réponse 
incontournable  à  la  délocalisation  des  emplois, 
à  la soustraitance,  à  la privatisation des servi 
ces  publics,  au  nivellement  vers  le  bas  des 
conditions de  travail  et  au  phénomène  tragique 
de  la  prolifération  des  zones  de  non  droits  où 
les  conditions  de  travail  sont  comparables  à 
l’esclavage.  Par son travail d’éducation, d’infor 
mation  et  de  concertation  des  ressources,  le 
CISO est un outil majeur au service du mouve 
ment  syndical  et  communautaire  du  Québec 
pour bâtir  des ponts  entre  les peuples  du Nord 
et du Sud. 

Jean Lapointe 
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L Le comité de formation e comité de formation 

Ce fut une année bien remplie pour le comité de formation et ses membres, 
qui  ont  travaillé  de  façon  soutenue  et  qui  se  sont  rencontrés  au  rythme 
d’une fois par mois, sinon plus. 

Un État sous influence 

Le  documentaire Un État  sous  influence,  nous  amenait  à  constater  com 
ment  les  politiques  gouvernementales  sont  complices  de  multinationales 
qui,  par  leurs  façons  de  faire,  détruisent  à  la  fois  notre  filet  de  protection 
sociale  et  notre  environnement.  Comment  résister  à  ce  courant  qui  nous 
dépossède collectivement? Le comité de formation a voulu mettre  l’accent 
sur certaines avenues porteuses d’espoir. 

Le lancement officiel du documentaire Un État sous  influence a eu lieu en 
octobre  2006. Plusieurs  activités de  diffusion  et  de promotion  du DVD ont 
eu lieu tout au long de l’année, notamment, des causeries, des projections 
suivies de discussions et des entrevues dans les médias. 

La fiche pédagogique 

Le  comité  de  formation  a  r é  
alisé  une  fiche  pédagogique  qui 
est distribuée à toutes celles  e t 
ceux  qui  se  procurent  le  do 
cumentaire.  Elle  est  destinée  à  approfondir 
certains enjeux en lien avec les politiques gouver 
nementales et propose différentes actions militan 
tes. Ainsi, le comité de formation a voulu mettre de 
l’avant  les  thèmes  de  la  consommation  responsable  et  de  la  nécessité 
d’une implication réelle tant individuelle que collective. 

Une nouvelle formation 

Le  documentaire  est  aussi  à  l’origine  d’une  nouvelle  formation  réalisée 
pendant  l’été  2006  et portant sur  la walmartisation de  notre société. Cette 
formation cherche non seulement à entreprendre une  réflexion, mais aussi 
à  favoriser  l’engagement. Elle  est  divisée  en  trois  blocs  distincts  compre 
nant le visionnement d’un extrait du documentaire pour chacun d’eux. 

R Rencontres de syndicalis- encontres de syndicalis- 
tes étrangers tes étrangers 

Mexique 
À  la  mijanvier,  le  CISO  organisait,  conjointement 
avec  l’Observatoire  des  Amériques,  une  conférence 
publique ayant pour thème MexiqueOaxaca :  la  lutte 
syndicale  et  populaire  continue.  Cette  conférence  a 
permis  à  une  délégation  de  trois  syndicalistes  mexi 
cains, Enrique Rueda, secrétaire général de la section 
22  du  Syndicat  national  des  travailleuses  et  travail 
leurs  de  l’éducation  (SNTE),  Raquel  Eufemia  Cruz 
Manzano, enseignante de l’État d’Oaxaca et Georgina 
Tecla Yalin, de la coordination mexicaine de la Coali 
tion  trinationale  en  défense  de  l’éducation  publique, 
de  témoigner  de  la  situation  difficile  des  enseignants 
du Mexique et de la lutte syndicale et populaire qu’ils 
mènent  depuis  plusieurs  mois.  La  délégation  mexi 
caine  était  invitée  par  la  Centrale  des  syndicats  du 
Québec  (CSQ)  et  la  Fédération  nationale  des  ensei 
gnantes et enseignants du Québec (FNEEQCSN) qui 
avaient  toutes  deux  organisé  une  mission  à  Oaxaca 
en décembre 2006. 

Chine 
Fin  janvier,  le CISO a profité  du passage de M. Han 
Dongfang,  syndicaliste  chinois  et  directeur  du  China 
Labour  Bulletin  de  Hong  Kong,  pour  organiser  un 
dîner causerie. M. Dongfang a parlé de la situation du 
syndicalisme et des conditions de travail en Chine. Le 
China Labour Bulletin a comme principal objectif d’ai 
der  les  travailleurs  et  travailleuses  de  Chine  à  enta 
mer des démarches  légales pour  faire  reconnaître  et 
respecter  leurs  droits.    Bien  que  les  lois  du  travail 
chinoises soient exemplaires à bien des égards, il est 
presque  impossible  de  les  faire  respecter.  Le  régime 
chinois  exerce  un  contrôle  total  sur  l’ensemble  du 
pays, étouffant du même coup les organisations syn 
dicales  et  civiles  le  moindrement  contestataires  de 
l’ordre  établi.  Les  cas  de  violation  des  droits  fonda 
mentaux  en  matière  de  travail,  que  ce  soit  au  sein 
d’entreprises nationales ou internationales, y sont très 
nombreux. Le CISO entend rester en contact avec M. 
Han  Dongfang  et  le  China  Labor  Bulletin  de  Hong 
Kong. 

Palestine 
En  février,  au  cours  du  passage  à  Montréal  du  Dr. 
Jamal  Zahalka,  Palestinien  et  syndicaliste,  citoyen 
d’Israël et membre de la Knesset,  le parlement  israé 
lien, le CISO a organisé une rencontre sur la situation 
des travailleurs Palestiniens en Israël.  Le Dr. Zahalka 
a dressé un portrait tragique en évoquant la dégrada 
tion constante des conditions de vie des Palestiniens, 
depuis plus de 60  ans  et ce,  tant  en  Israël que  dans 
les Territoires  occupés.  Il  a  fait  part  aux  participants 
des  impacts  de  la  suspension  des  subventions  occi 
dentales à l’Autorité palestinienne suite à l’élection du 
Hamas, de la construction du mur au sein de la Pales 
tine  et  de  ce  qu’il  a  appelé  l’apartheid  subi  par  les 
Palestiniens.  Selon  ses  propos,  l’accord  conclu  pour 
la  création  d’un  gouvernement  d’union  nationale  pa 
lestinienne  représentait  une  lueur  d’espoir,  mais  en 
core  fallaitil  que  les  interlocuteurs  fassent  leur  part. 
Or, depuis cette visite, force est de constater que, loin 
de s’améliorer, la situation n’a fait que se dégrader. 
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) Un Comité de formation particulièrement impliqué pour le colloque 

Le CISO a été au cœur de l’organisation du Colloque Faisons notre 
juste PAR,  portant  sur  les  politiques  d’achat  responsable,  qui  s’est 
tenu en avril 2007. Le comité de formation y a joué un rôle très actif : 
rédaction d’un Guide de mise en place d’une PAR, des guides d’ani 
mation des ateliers, des documents de support pour les animateurs 
et  secrétaires  de  conférences  et  d’ateliers,  etc.  Il  a  également  tra 
vaillé à l’organisation des ateliers et assumé leur animation. 

Le Guide de mise en place d’une PAR 

Ce guide a nécessité plusieurs rencontres de travail et a fait  l’objet 
de nombreux remaniements durant l’automne et l’hiver. Présenté comme un outil  lors du colloque, il ne prétend pas à la perfection 
mais veut simplement venir en aide aux personnes désirant participer à la mise en place d’une PAR au sein de différents milieux : 
institutions publiques et privées, organisations non gouvernementales, organisations syndicales, etc. 

Ce guide, présenté au colloque comme une esquisse, fera l’objet d’un remaniement cet été, à la lumière des commentaires et analy 
ses issues du colloque. Des fiches spécifiques seront réalisées afin d’approfondir certaines thématiques. 

Le CISO a cherché cette année à renouveler certaines façons de faire, notamment dans le domaine des communications, en portant 
une attention particulière à la diffusion de l’information. Il a pu compter sur l’arrivée d’une stagiaire en communication qui a apporté 
une aide fort appréciée. Le site Internet a été refait : nouvelle mise en page, nouvelles rubriques et nouveaux dossiers. Il semble fort 
apprécié puisqu’il reçoit en moyenne une quarantaine de visites par jour. 

Notons également la publication de trois bulletins Solidarité en bref cette année. Un nouveau format plus concis permet à nos mem 
bres d’être rapidement informés de nos activités. 

L L e
s 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
s 

es
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
s 

V
 

V
ie

 a
ss

o
ci

at
iv

e 
ie

 a
ss

o
ci

at
iv

e 

Le Conseil d’administration du CISO s’est réuni à quatre reprises durant l’année. En plus de suivre de près  l’évolution des dos 
siers, du plan d’action et des finances, il a accueilli des délégations du Comité d’appui aux Philippines et de la Coalition pour la 
justice et la paix en Palestine. Il a également procédé au recrutement de la coordonnatrice du CISO. 

Le Comité exécutif s’est réuni à cinq reprises. Il a procédé aux évaluations du personnel, aux ouvertures de postes, à la gestion 
générale du CISO et aux autres mandats qui lui ont été confiés par le Conseil d’administration. 

Un comité Afrique a été créé et compte proposer, avec des partenaires du Burkina Faso, un projet intersyndical portant sur l’orga 
nisation du secteur informel. 

Un comité sur  l’Asie a aussi été mis en place avec l’objectif d’organiser une première mission en Chine ou dans les pays limitro 
phes.. Son travail se poursuivra en 20072008 et devrait aboutir à une mission en Asie au cours de l’année qui vient. 

Enfin, un dernier comité a été constitué par le CA pour proposer les amendements aux règlements généraux, adoptés lors du CA 
du 20 mars 2007 et soumis à l’AGA de 2007. Il s’est réuni une fois.
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L’équipe du CISO s’est encore modifiée durant l’année. Micheline Jalbert, qui assurait la coordination, a pris sa retraite. C’est  Fran 
cine Néméh qui la remplace depuis janvier 2007. 

Anne Sarrasin, chargée de projets responsable de la formation et de l’information, a demandé et obtenu un congé sans solde d’un 
an, effectif à partir du 4 juin. Son poste sera comblé dans les jours suivant l’AGA. 

Par  ailleurs,  le CISO a  obtenu des subventions pour  trois projets  importants. La première, du Fonds autonome d’engagement  du 
public de l’ACDI,  consolidera durant deux ans les activités d’éducation et de formation du CISO; la deuxième, du Fonds d’action 
québécois  pour  le  développement  durable,  viendra  appuyer  le  travail  de  la  Coalition  québécoise  contre  les  ateliers  de  misère 
(CQCAM) et enfin, la dernière subvention a été accordée par l’ACDI pour un projet intersyndical au Mexique, en appui au travail du 
Front authentique des travailleurs, un partenaire du CISO de longue date. 

Ces subventions permettront d’embaucher du personnel sur une base temporaire. Ainsi, deux postes temporaires ont été créés, l’un 
en  appui  aux communications  et  l’autre,  en  appui  à  l’administration. Le  poste de  technicienne  aux communications  a  été  offert  à 
Véronique Clément,  dont  le stage se  terminait  à  la  fin mars 2007.  Le poste  de  technicienne  en  administration  est  en  voie  d’être 
comblé. 

Le projet de formation syndicale en Algérie s’est terminé 
au mois de janvier 2007 et le bilan s’avère très positif. 

Le projet visait à réaliser une adaptation de la Fédération 
nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chi 
mie    (FNTPGC)  aux  nouvelles  réalités  économiques  et 
sociales  induites par  le processus de  réformes  en cours 
en Algérie. En partenariat avec le Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et du papier (SCEP – FTQ), 
une  formation  a  été  produite  avec  les  guides  pédagogi 
ques et autres outils nécessaires. Un centre de documen 
tation a été mis en place et une formation de formateurs a 
été organisée. Tout au long de l’année 2006, des forma 
tions  à  l’intention  des  militants  syndicaux  se  sont  multi 
pliées  à  travers  le pays,  rejoignant 831  participants dont 
252 femmes, en dépit du fait que le milieu des hydrocar 
bures  est  un milieu  essentiellement masculin.  La  forma 
tion  a  largement  dépassé  le  cadre  de  la  FNTPGC,  la 
méthodologie  a  été  présentée  aux  cadres  de  l’Union 
générale  des  travailleurs  algériens  (UGTA).    Elle  a  reçu 
un  excellent  accueil  et  tout  porte  à  croire  qu’elle  sera 
reprise dans d’autres  fédérations  affiliées  à  l’UGTA ainsi 
que  par  la  Commission  nationale  des  femmes  algérien 
nes. 

Le projet en cours, intitulé Promotion des valeurs démo 
cratiques et participation citoyenne dans douze commu 
nauté en Haïti, se poursuit sans trop de heurts, en dépit 
d’une conjoncture politique instable, marquée tantôt par 
des périodes de grande insécurité, tantôt par des pério 
des  d’accalmie.  La  situation  socioéconomique  de 
meure  très difficile et la précarité des conditions de vie 
de  la  population persiste.   L’équipe de  l’Institut culturel 
Karl  Lévêque  (ICKL),  partenaire  de  longue  date  du 
CISO, a poursuivi l’accompagnement des organisations 
qu’elle  soutient  dans  les  différents  volets  du  projet, 
notamment la formation sur les droits humains, la sensi 
bilisation  et  la mobilisation,  en  vue  de susciter des  ac 
tions  collectives  de  plaidoyer,  le  développement  de 
l’économie  solidaire  et  l’appui  à    certaines  activités 
syndicales. 

Par  ailleurs,  MarcArthur  FilsAimé  et  Muller  Pierre 
Louis  de  l’ICKL,  ont  participé,  en  novembre  2006,  au 
Sommet  de  l’économie  sociale  et  solidaire  qui  s’est 
tenu à Montréal. MarcArthur est revenu en avril à Mon 
tréal  pour,  d’une  part,  participer  au  Colloque  Faisons 
notre  juste  PAR  et,  d’autre  part,  pour  rencontrer  des 
partenaires et échanger avec  le CISO et ses membres 
sur  les  perspectives  de  développement  d’un  nouveau 
projet en Haïti. 

Micheline Jalbert en compagnie de l'équipe de l'ICKL. On reconnaît en rouge, Marc-Arthur 
Fils-Aimé, directeur de l'ICKL 

Photo prise en janvier  2007 : Boulenouar Bouabdelli, secrétaire général de la FNTPGC, 
Francine Néméh, Mohamed Lakhdar Bedreddine, secrétaire général de la FNTPGC et 

Soumia Salhi, présidente de la Commission nationale des femmes travailleuses de l‛UGTA. 

P Pro
jet H

aïti 
ro

jet H
aïti



Page 6 Rapport annuel 2006-2007 

C Coalition québécoise contre les ateliers de misère oalition québécoise contre les ateliers de misère 

La Coalition  québécoise contre  les  ateliers de misère  (CQCAM)  termine  l’année  20062007  avec un 
bilan fort positif. Elle est désormais une référence sur la question des ateliers de misère et de la délo 
calisation des entreprises. Cette année, la CQCAM a pu compter sur le travail de ses 34 membres répartis dans les régions de Montréal, Québec 
et Sherbrooke. La  restructuration  en  groupes distincts  : Coalition  large, Comité  de coordination  national, Table de Québec, Table  de  l’Estrie  et 
divers comités de travail, a permis à  chacun de ses membres de s’impliquer selon ses possibilités. 

Code de conduite modèle 

Au printemps 2006,  la CQCAM s’est dotée  d’un code  de conduite 
modèle  qui  spécifie  les  normes  fondamentales  du  travail  qu’elle 
juge que tout acteur de la société doit respecter. Ces normes sont : 

1.  Le  libre  choix  de  l’emploi  et  l’abolition  du  travail  forcé 
(Conventions  29  et  105  de  l’Organisation  internationale  du  travail 
(OIT)); 
2.  La  liberté  d’association  et  le  droit  à  la  négociation  collective 
(Conv. 87 et 98 de l’OIT); 
3. L’abolition  effective du  travail des  enfants  (Conv. 138  et 182 de 
l’OIT); 
4. La nondiscrimination en matière d’emploi (Conv. 100 et 111 de 
l’OIT); 
5. Des conditions de travail décentes (Conv. 155 de l’OIT); 
6. Des heures  de  travail non  excessives  (Article  24 de  la Déclara 
tion universelle des droits de l’Homme (DUDH)); 
7. Un salaire  permettant de couvrir  les besoins  fondamentaux des 
familles (Art. 23 de la DUDH). 

Campagne pour l’adoption de politiques d’achat res- 
ponsable (PAR) 
La campagne  pour  l’adoption  de PAR  vise  autant  les  institutions publi 
ques, les villes et municipalités, les entreprises, les organisations syndi 
cales, les organisations non gouvernementales (ONG), les associations 
étudiantes que les individus qui font partie de ces structures. L’objectif : 
amener  les  organisations  visées  à  adopter  des  PAR  et  à  favoriser  le 
respect des droits des  travailleuses  et  travailleurs. Afin de mener cette 
campagne, des groupes de travail ont été mis sur pied, ciblant les orga 
nisations et institutions suivantes: 

Bombardier 

La Commission scolaire de Montréal (CSDM) 

La Ville de Montréal 

La Ville de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke 

La Ville de Québec 

Recherche sur la responsabilité sociale des en- 
treprises 

À  l’été  2006,  la  CQCAM  a 
effectué  une  recherche  au 
près  de  69  fabricants  et 
distributeurs  de  vêtements 
de  travail  et  d’outils  promo 
tionnels  québécois  afin  d’é 
valuer si  leurs pratiques sont 
responsables.  En  plus  d’en 
courager  les  entreprises 
ciblées  à  se  responsabiliser 
socialement,  l’objectif  princi 
pal  de  la  recherche  est  de 
fournir  des  alternatives  aux 
institutions  et  aux  organisa 
tions  qui  se  doteront  de 
PAR.  Pour  cette  recherche, 
la CQCAM a obtenu 11.59% 
de  taux  de  participation,  ce 
qui  est  satisfaisant  étant 
donné la nature de la recher 
che.  La  deuxième  édition 
sera  effectuée  à  l’automne 

2007. 

Colloque Faisons notre juste PAR 

Un  des  gros  projets  de  l’année 
aura  été  l’organisation  de  la  pre 
mière édition du Colloque Faisons 
notre  juste  PAR,  un  événement 
sous le thème des achats respon 
sables.  Organisé  par  la  CQCAM, 
le CISO et la Coalition étudiante TransActions responsables (CÉTAR), 
le colloque  a  permis  de  rassembler  plus de  220 personnes de divers 
milieux. Pour  l’occasion,  nous  avons  reçu  des  invités  internationaux : 
Carole Crabbé, coordonnatrice de la campagne Vêtements Propres en 
Belgique,  Renato  Pambid,  conseiller  légal  au  Workers  Assistance 
Center  aux  Philippines  et  Scott  Nova,  directeur  exécutif  du  Worker 
Rights Consortium aux Étatsunis. 

On peut dire que l’objectif du colloque de motiver les gens à s’engager 
dans l’action a été atteint. Le colloque a engendré plus de 17 articles 
ou présentations dans des médias de divers milieux, une vingtaine de 
liens Internet et le site Internet du colloque a reçu plus de 3000 visites. 
On peut  donc dire  que  le colloque  fut un succès  et  qu’il  s’inscrit déjà 
comme un incontournable dans le domaine des achats responsables! 

Formation, présentations et communications 

Une formation sur les ateliers de misère a été préparée et offerte au 
cours de  l’année. Des présentations  ont  été  faites chez nos parte 
naires et lors d’événements extérieurs. 

Quant  aux  communications,  la  CQCAM s’est  dotée  d’un  nouveau 
dépliant  et  a  publié  trois  bulletins  de  nouvelles.  Elle  a  fait  bonne 
figure  dans  les médias, notamment dans des  entrevues  radiodiffu 
sées  et  télévisées  ainsi  que  par  des  articles  dans  différents  jour 
naux et sites Internet. 

Marc Blais lors du panel du vendredi 27 avril en avant-midi.
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RÉSULTATS  BILAN 
2007  2006  2007  2006 

REVENUS  ACTIF 
Cotisation des membres  98 765      76 095  ACTIF À COURT TERME 
Subventions  38 482  41 790  Encaisse  114 194    119 251 
Autres projets  214 667   192 455  Débiteurs  5 766  6 984 

Frais payés d’avance  2 331   
Fonds de solidarité (stage)    3 600  _________________________________________ 
Divers  8 198  8 987 
Revenus d’administration  16 600  19 250  122 291     126 235 
_________________________________________ 

Total des revenus  376 712     342 177  IMMOBILISATION  144            180 
__________________________________________ 

122 435     126 415 

_________________________________________  PASSIF 
PASSIF À COURT TERME 

DÉPENSES ACTIVITÉS  Créditeurs  2 636  2 000 

Autres projets  153 391  174 578  Revenus reportés  64 513  86 508 
Sessions de formation  2 008    Revenus perçus d’avance  16 214  10 000 
Matériel pédagogique  1 235    83 363  98 508 

Affichage et publicité  2 255  2 022  ACTIFS NETS 
Abonnement et documentation      298  259  Actifs investis en immobilisations    144  180 
Personnes ressources  1 760        3 320  Affectation d’origine interne  28 000      20 000 

Non affectés  10 928        7 727 
__________________________________________  ________________________________________ 

160 947    180 179  39 072     27 907 
__________________________________________  ________________________________________ 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT 
Salaires et avantages sociaux  171 460   136 515  ÉTAT DE L’ÉVOLUTION 
Loyer  15 000     15 000  DES ACTIFS NEUFS 
Téléphoneinternet  4 370       3 972 

Dépenses de bureau  5 148       4 149  ACTIFS NON AFFECTÉS 
Frais déplacement et réunions     3 674       2 601  Solde au début  7 727  12 703 
Frais financiers  1 294       1 268 
Affiliations  700          870  Excédent des revenus 
Honoraires professionnels  2 016       1 908  sur les dépenses  11 165       (5 021) 
Équipement  881          295 

Transfert aux actifs nets            (8 000) 
Dépenses diverses  21         396  Insuffisance reliée aux actifs 
Amortissement du mobilier  36           45  investis en immobilisations  36  45 
_________________________________________  _________________________________________ 

204 600    167 019  Solde à la fin  10 928          7 727 
_________________________________________  _________________________________________ 
Total des dépenses  365 547  347 198 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)  ACTIFS NETS GREVÉS 
DES REVENUS  D’UNE AFFECTATION INTERNE 
SUR LES DÉPENSES  11 165  (5 021)  Solde au début  20 000  20 000 

Transfert des actifs nets 
non affectés  8 000 
_________________________________________ 
Solde à la fin  28 000        20 000



Page 8 Rapport annuel 2006-2007 

L La liste des membres du CISO a liste des membres du CISO 
GROUPE A 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) 
Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ) 
Syndicat de la fonction publique du Québec 
(SFPQ) 

GROUPE B (60 membres) 

Alliance des professeurs et des professeurs de 
Montréal (APPM) 
Alliance du personnel professionnel et techni 
que de la santé et des services sociaux 
(APTS) 
Association des retraitées et retraités de l’en 
seignement du Québec (AREQ) 
Centrale des professionnelles et profession 
nels de la santé (CPS) 
Conseil Central de Montréal métropolitain 
(CSN) 
Conseil Central des Syndicats Nationaux de 
l’Estrie 
Conseil régional FTQ MontréalMétropolitain 
(CRFTQMM) 
Conseil du travail FTQ ChibougamauChapais 
Conseil du travail FTQ SaguenayLacStJean 
Fédération autonome du Collégial (FAC) 
Fédération des enseignantes et enseignants 
de Cégep (FEC) 
Fédération des professionnelles et profession 
nels de l’éducation du Québec (FPPE) 
Fédération des professionnelles et profession 
nels salariés et des cadres du Québec (CSN) 
Fédération des syndicats de l’enseignement 
(FSE) 
Fédération du personnel de soutien scolaire 
(FPSS) 
Fédération du personnel du Loisir, de la 
Culture et du Communautaire (FPLCC) 
Fédération nationale des enseignantes et en 
seignants du Québec (FNEEQCSN) 
Syndicat de l’enseignement de Champlain 
Syndicat de l’enseignement de l’Amiante 

Syndicat de l’enseignement de Laval 
Syndicat de l’enseignement de l’Estrie 
Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de 
Montréal 
Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais 
Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de 
l’AbitibiTémiscamingue 
Syndicat de l’enseignement de la Pointede 
l’Île 
Syndicat de l’enseignement de la région de 
Drummondville 
Syndicat de l’enseignement de la région de la 
Mitis 
Syndicat de l’enseignement de la région de 
Québec 
Syndicat de l’enseignement de la région des 
Moulins 
Syndicat de l’enseignement de la région du Fer 
Syndicat de l’enseignement de la Seignerie 
desMilleÎles 
Syndicat de l’enseignement des deux rives 
(SEDR) 
Syndicat de l’enseignement des Vieilles Forges 
Syndicat de l’enseignement du BasRichelieu 
Syndicat de l’enseignement du GrandPortage 
Syndicat de l’enseignement du Lanaudière 
Syndicat de l’enseignement de Val Maska 
Syndicat des agents de la paix en services 
correctionnels du Québec 
Syndicat des conseillères et conseillers de la 
CSQ 
Syndicat des employées et employés profes 
sionnels et de bureau, section locale 574 
(SEPB) 
Syndicat des employées et employés de Déve 
loppement et Paix 
Syndicat des employées et employés de syndi 
cats et des organismes collectifs du Québec 
(SEESOCQ) 
Syndicat des enseignants du Cégep Cham 
plain de Lennoxville 
Syndicat des enseignants et enseignantes du 
Collège de Drummondville 
Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep BoisdeBoulogne 
Syndicat des enseignants et enseignantes du 

Cégep de Matane 
Syndicat des enseignantes et enseignants du 
Cégep de Victoriaville 
Syndicat des infirmières et infirmiers de l’hôpi 
tal NotreDame 
Syndicat des infirmières et infirmiers de Val 
leyfield 
Syndicat des infirmières du NordEst québé 
cois 
Syndicat des Métallos (FTQ) 
Syndicat des professeurs du Cégep de Ste 
Foy 
Syndicat des professeurs du Collège Édouard 
Montpetit 
Syndicat des professeurs du collège Gérald 
Godin 
Syndicat des professionnelles et profession 
nels des Affaires sociales du Québec 
Syndicat des professionnels et spécialistes 
d’HydroQuébec (FTQ) 
Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes  Région de Québec (STTP) 
Syndicat du personnel de l’enseignement des 
HautesRivières 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep 
Ahuntsic 
Syndicat du personnel enseignant du Collège 
de Sherbrooke 

GROUPE C 
Carrefour JeunesseEmploi de l’Outaouais 
Comité d’action des citoyennes et citoyens de 
Verdun 
Fédération étudiante collégiale du Québec 
(FECQ) 

GROUPE D 
62 membres individuels 

Le CISO tient à remercier chaleureusement les institutions et organisations 
qui ont appuyé son travail d’éducation, de coopération et de solidarité in- 
ternationale, notamment : 
L’Agence canadienne de développement internationale (ACDI) 
Patrimoine Canada 
Le Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) 
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
La Caisse d’économie solidaire (CÉS) 
Le Forum Jeunesse de l’Île de Montréal (FJIM) 
La Fondation LéoCormier 
Le Service aux collectivités de l’UQAM (SACUQAM) 
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