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UNE ANNÉE DE PREMIÈRES !
Nous sommes fiers de vous présenter le rapport de l’année 
2016-2017, une année de premières et d’innovations pour 
SUCO, mais aussi pour l’ensemble du réseau de la coopération. 
Une nouvelle politique internationale laissant une place 
importante à la solidarité internationale et à l’adaptation aux 
changements climatiques voit le jour au Québec et, après une 
longue période de consultations publiques et d’analyse,  
le Canada se dote d’une nouvelle politique d’aide 
internationale féministe. Accueillie avec beaucoup 
d’enthousiasme, cette dernière suscite néanmoins énormément 
de questions quant à sa concrétisation.

SUCO s’est jointe à la coalition pancanadienne AidforAg pour 
faire valoir que des investissements accrus dans le secteur de 
l’agriculture durable sont prometteurs pour atteindre de 
nombreux objectifs de développement durable (ODD). Bien 
que l’agriculture soit abordée dans la nouvelle politique d’aide 
internationale féministe, sa place demeure ambiguë et nous 
continuerons de défendre son potentiel, notamment pour 
l’autonomisation économique des femmes.

La dernière année a aussi été celle de clôture et d’ouverture de 
projets. Financé par Affaires mondiales Canada, le projet 
PROGA-Jeunes au Nicaragua a permis, entre 2011 et 2017,  
de former 2 378 jeunes en agroécologie, transformation et 
commercialisation, dont 1 067 femmes. Les jeunes ont créé 
234 microentreprises agricoles et l’ensemble du projet a eu un 
impact direct sur les revenus et la sécurité alimentaire de 
10 000 familles. Voilà un exemple concret de l’importance 
d’investir en agriculture durable. Un nouveau projet débute au 
Nicaragua, financé par le gouvernement du Québec, pour 
soutenir le développement des petites entreprises mises en 
place par les jeunes formés dans le cadre de PROGA-Jeunes. 

Au Pérou, le projet FORMAGRO a conclu sa première année 
d’opération en septembre 2016 et est maintenant cité en 
exemple comme réussite de collaboration entre différents 
ministères, mais aussi entre les institutions gouvernementales 
et celles de la société civile. Au Honduras, un nouveau projet 
réalisé en partenariat avec Agronomes et vétérinaires sans 
frontières (AVSF) et financé par l’Union européenne permet  
de soutenir des jeunes et des femmes autochtones lencas à 
devenir des acteurs clés dans leur communauté. Grâce au 
programme de coopération climatique internationale (PCCI)  
du Québec, un nouveau partenariat entre SUCO et Réseau 
Environnement s’est établi pour un projet de résilience 
climatique au Sénégal.

En 2016, deux nouveaux volets du programme de coopération 
volontaire de SUCO ont vu le jour : Agronomes sans frontières, 
en partenariat avec l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ) 
et Entregent d’affaires, en collaboration avec plusieurs 
organisations et individus issus des diasporas latino-
américaines, haïtienne et africaine. Aussi s’est tenue la toute 
première édition du Salon Ma carrière en développement 
international, qui a compté sur la présence de 210 jeunes de la 
relève professionnelle pour clore le Programme de stages 
internationaux pour les jeunes (PSIJ).

Pour la première fois, le Forum social mondial s’est tenu à 
Montréal. SUCO a mobilisé son réseau pour organiser 
différentes activités, les animer et y participer, notamment par 
son vaste projet de sensibilisation à l’aide du théâtre-forum, 
lequel est rendu possible grâce au programme Fonds pour 
l’éducation et l’engagement du public à la solidarité 
internationale du ministère des Relations internationales et de  
la Francophonie du Québec.

En décembre 2016, 150 convives se sont rassemblés à la Tour 
de Montréal pour la première édition de l’événement-bénéfice 
Au goût du monde, du Pérou à votre assiette. Les fonds 
amassés ont permis de soutenir l’entrepreneuriat jeunesse au 
Pérou. Gastronomie et culture péruviennes étaient au rendez-
vous lors de cette soirée festive avec le célèbre chef 
Mario Navarrete Jr. Le 30 novembre 2017, ce sera au tour 
d’Haïti d’être à l’honneur. Ne manquez pas Au goût du monde, 
d’Haïti à votre assiette avec les chefs Hans Chavannes et 
Kenny Pélissier de Casserole Kréole.

Nous vous invitons à parcourir ces pages pour découvrir les 
activités et les résultats atteints par SUCO, ses partenaires et 
ses volontaires, tout au long de l’année. Déposez ce calendrier 
sur votre bureau, consultez-le et donnez une deuxième vie à ce 
rapport annuel, à cette année qui a connu tant de premières !

Linda Gagnon,  
directrice générale par intérim

Claude Provencher,  
président du conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTION AU REVOIR ET MERCI RICHARD !

C’est à titre de président que je souligne l’immense honneur et 
plaisir que j’ai eu à collaborer avec Richard Veenstra, ancien 

directeur général de SUCO. Je le remercie pour ses six années de 
loyaux et dévoués services, pour avoir su tenir la barre alors que le 

milieu de la coopération internationale faisait face à de grands 
bouleversements. Grâce aux efforts déployés sous son leadership, 
SUCO est aujourd’hui une organisation solide et reconnue, qui est 
sur une bonne lancée dans l’accomplissement de ses projets et de 

son futur plan stratégique.

Toute l’équipe de SUCO, au Québec comme sur le terrain, le 
remercie pour son dévouement et son engagement envers la 
mission et les valeurs de l’organisation. Rassembler les gens 

autour d’actions pour un monde viable, juste et solidaire.  
Mission accomplie Richard !

Claude Provencher, président du conseil d’administration
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Des projets  
qui portent fruit

HAÏTI HONDURAS NICARAGUA

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE

• 249 producteurs et productrices appliquent  
des techniques de production agricole  
et d’élevage durables

• Augmentation de 8 % du rendement agricole

ALIMENTATION

• 2 161 personnes sensibilisées à la saine alimentation

COMMERCIALISATION

• 3 activités de commercialisation  
d’aliments nutritifs réalisées

RECONSTRUCTION

• 5 centres de stockage de grains réhabilités,  
apportant un soutien à l’économie locale grâce  
à l’appui des associations de femmes

• 100 exploitations agricoles recapitalisées

FORMATION

• 207 personnes formées, dont 176 femmes,  
en agroécologie, agriculture urbaine, leadership  
et techniques audiovisuelles

• 7 jeunes artisanes du textile renforcent  
leurs capacités entrepreneuriales

ÉLEVAGE

• 20 familles adoptent un système de partage  
pour l’élevage de la volaille

ADMINISTRATION ET GESTION

• Viabilité financière renforcée pour Las Hormigas,  
seule organisation de l’ouest du Honduras offrant des 
services d’urgence aux femmes victimes de violence

AGRICULTURE

• Augmentation de 9 % de la production agricole

• 12 nouvelles cultures introduites  
dans les fermes familiales

• 547 fermes familiales utilisent 11 techniques  
de production agroécologiques

• 1 291 infrastructures mises en place pour appuyer  
la production agricole de 511 fermes familiales

FORMATION

• 624 jeunes formés, dont 282 femmes,  
en agroécologie et entrepreneuriat

• Création d’un réseau de 157 jeunes promoteurs  
et promotrices en agroécologie, dont 71 femmes

COMMERCIALISATION

• 392 jeunes commercialisent leur production  
dans des marchés locaux

• 5 réseaux de jeunes producteurs et productrices 
formés (porc, bétail, miel, café et marchés verts)

• 92 microentreprises créées, dont 46 individuelles  
et 46 collectives, regroupant 159 jeunes

• 2 nouveaux marchés mis en place par des jeunes

RÉSULTATS
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Des projets  
qui portent fruit

PÉROU SÉNÉGAL BURKINA FASO

FORMATION

• 7 instituts de formation de 2 régions disposent de 
6 modules de formation en agriculture et élevage

• 2 630 personnes, dont 1 348 femmes, ont accès  
à des programmes de formation en agriculture, élevage 
et entrepreneuriat

• 355 producteurs et productrices,  
dont 204 femmes, formés en agriculture et élevage

• 64 professeurs, dont 10 femmes; 21 facilitateurs,  
dont 9 femmes; 8 techniciens, dont une femme; formés 
pour enseigner des techniques agricoles, d’élevage et 
d’entrepreneuriat

COMMERCIALISATION

• Commercialisation des produits améliorée  
pour 926 personnes, dont 500 femmes

AGRICULTURE

• 4 partenaires renforcent leurs capacités  
en vente de produits biologiques, production 
agroalimentaire durable, achat de semences  
et gestion de projets durables

• Augmentation des capacités d’un partenaire pour  
la mise en œuvre de bonnes pratiques d’agriculture 
biologique sur de grands espaces

• Participation à l’installation de ruches  
pour la production apicole

GESTION DU SAVOIR

• Réalisation d’un processus complet de capitalisation  
des expériences en agriculture biologique

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

• Conception d’outils de suivi en gestion de projet 
intégrant l’approche égalité entre les femmes  
et les hommes

MOBILISATION

• Mobilisation des partenaires et des groupes pour  
la mise en œuvre d’activités et de rencontres portant  
sur l’égalité entre les femmes et les hommes  
et l’environnement 

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

• Élaboration d’une politique d’égalité entre les femmes 
et les hommes qui contribue aux objectifs de la 
Politique Nationale Genre du pays

• Plus grande participation des femmes lors  
des formations et des consultations

ENVIRONNEMENT

• Élaboration d’une stratégie environnementale basée 
sur des plans d’action dans différentes communautés 
et un processus visant la gestion durable  
des ressources naturelles

RÉSULTATS
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11

Journée internationale 
de la fille

12 13 14 15
Journée internationale 

des femmes rurales

16
Journée mondiale  
de l’alimentation

17
Journée mondiale de 

lutte contre la pauvreté
18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Octobre
2017 Nouvelle politique environnementale

SUCO dévoile sa nouvelle politique environnementale et son système de gestion 
pour améliorer continuellement ses actions tant au siège social que sur les terrains.
Montréal octobre 2016

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE À L’INTERNATIONAL
Le kiosque de SUCO et la participation de son équipe de volontariat à 
un panel sur la coopération volontaire connaissent un véritable succès 
au Salon Expérience Internationale. Comme quoi, les jeunes souhaitent 
unir objectifs de carrière et coopération volontaire !  
Montréal 1er octobre 2016

VOLONTARIAT INTERNATIONAL, UNE CONTRIBUTION  
QUI DÉPASSE LES ASPECTS TECHNIQUES
Lors de la conférence internationale des organismes de coopération 
volontaire (IVCO 2016), SUCO explique comment la coopération 
volontaire est indispensable et contribue à la résilience des 
communautés, donc à l’atteinte des objectifs de développement 
durable (ODD). Bonn, Allemagne 9 au 12 octobre 2016

OURAGAN MATTHEW : RELANCER LA SAISON AGRICOLE 
SUCO reçoit un financement de 50 000 $ du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) et 35 768 $  
en dons du public pour relancer la saison agricole après le passage 
dévastateur de l’ouragan Matthew. Haïti octobre 2016

FORMER LA RELÈVE AGRICOLE 
Afin d’améliorer leur enseignement, 64 professeurs d’éducation 
technique supérieure d’Ancash participent à un atelier sur les activités 
agricoles durables et entrepreneuriales. Pérou 19 octobre 2016

SE NOURRIR DANS LA DIGNITÉ
On compte 200 personnes participant au Forum sur le droit à 
l’alimentation organisé par la Red de Desarrollo Sostenible.  
Honduras 19 octobre 2016

COP22, DE PARIS À MARRAKECH
SUCO participe au colloque « De Paris à Marrakech, passons à l’action ! » 
au campus de l’Université de Sherbrooke dans le cadre du déjeuner-
causerie « Genre et changements climatiques : un pas vers l’égalité ? ». 
Linda Gagnon, chargée de programme, dresse le portrait des enjeux ou 
des défis pour les femmes du Sud. Longueuil 26 octobre 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

http://suco.org
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Le climat ne laisse aucun répit aux populations  
que SUCO accompagne

Les catastrophes naturelles survenues au Pérou et en Haïti en 2016 
et 2017 ont fait de nombreuses victimes et anéanti les récoltes, 
mettant en péril la sécurité alimentaire et physique des populations 
touchées. Les équipes de SUCO se sont mobilisées pour relancer 
l’agriculture et assurer l’accès aux aliments.

OURAGAN MATTHEW EN HAÏTI

Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew frappait de plein fouet le sud 
d’Haïti, laissant un triste bilan de 478 morts, 80 % des habitations 
endommagées et 11 000 personnes sans abri. On estimait  
alors que 350 000 sinistrés avaient besoin d’une aide d’urgence. 
L’ouragan a occasionné d’énormes dégâts, notamment  
sur l’agriculture.

« L’expertise de SUCO, c’est la relance agricole. Après Matthew, dès 
que les conditions l’ont permis, les populations se sont mobilisées 
et ont fait un constat des dégâts. Elles ont contacté SUCO, ce qui 
nous a permis, cinq jours plus tard, de mettre en place des actions 
pour relancer l’agriculture », souligne Michel Sanfaçon, chargé de 
programme Haïti pour SUCO.

Grâce à l’appui financier du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec et de la générosité du public 
canadien, nous avons été en mesure de mobiliser les membres des 
associations paysannes autour d’actions pour restaurer l’agriculture, 
et de sensibiliser la population à l’hygiène et à la nutrition.

C’est ainsi que des jardins maraîchers en milieu familial ont été 
rapidement récupérés, des systèmes d’irrigations restaurés,  

des sols endommagés récurés et des centres d’entreposage de 
grains réhabilités. De plus, des intrants agricoles, des semences et 
des petits animaux ont été distribués.

« À l’aide du contenu et des outils d’animation d’un guide 
alimentaire produit par SUCO en collaboration avec le ministère de 
la Santé publique et de la Population en Haïti, des activités de 
sensibilisation à l’hygiène de base et à la nutrition ont été réalisées 
et ont permis de diminuer les risques de propagation du choléra 
dans la commune de Marigot », ajoute Michel Sanfaçon.

L’aide post-urgence fournie par SUCO et ses partenaires aux 
sinistrés de nos zones d’intervention aura permis de recapitaliser 
266 exploitations agricoles et de sensibiliser 2 260 personnes en 
saine alimentation et hygiène de base, contribuant ainsi à 
redynamiser l’économie locale et à diminuer les risques  
de pénurie d’aliments. 

Merci à nos donateurs et à nos donatrices qui soutiennent la 
relance agricole !

« L’ouragan Matthew a tout emporté sur son passage. J’ai perdu 

mes récoltes, les légumes de mon jardin et mes poules. Grâce à 

l’appui de SUCO, j’ai pu acheter des denrées sèches, investir dans 

un commerce de tissus et les vendre au marché Séguin. À l’aide de 

la distribution de semences, j’ai pu remettre mon jardin sur pied et 

nourrir ma famille. Je veux diversifier mes revenus pour prévenir les 

prochains cyclones. » 

Rousseberline, vulgarisatrice en nutrition, Haïti

ENJEUX & PRIORITÉS

NOTRE EXPERTISE EN SITUATION D’URGENCE : LA RELANCE AGRICOLE 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9
Journées québécoises 

de la solidarité 
internationale - 9 au 18

10 11 12

13 14 15 16 17
Colloque en dév. 

durable Environnement 
Jeunesse - 17 au 19

18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30
Au goût du monde, 

d’Haïti à votre assiette

1 2 3

Novembre
2017

Aid4Ag : un secteur pour atteindre 12 ODD
En collaboration avec la coalition Aid4Ag, SUCO se rend à Ottawa pour sensibiliser 
les décideurs de la fonction publique et les élus à l’importance d’investir 2,5 milliards 
de dollars au cours des cinq prochaines années pour soutenir l’agriculture durable et 
l’adaptation aux changements climatiques pour les petites fermes familiales, 
particulièrement celles tenues par les femmes. Ottawa 14 au 17 novembre 2016

LE GUIDE ALIMENTAIRE HAÏTIEN,  
UN MODÈLE POUR L’AFRIQUE FRANCOPHONE
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) fait appel à SUCO pour partager son expérience du guide 
alimentaire haïtien dans le cadre d’un atelier portant sur le 
développement de recommandations alimentaires nationales et  
la promotion de régimes alimentaires sains, pour les pays d’Afrique 
francophone. Togo novembre 2016

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE (JQSI)
Comment les enjeux internationaux et plus particulièrement 
environnementaux sont-ils abordés par les médias ? Quel devrait être 
leur rôle pour sensibiliser le public au développement durable ? 
Chercheurs et chercheures en communication et journalistes 
démystifient ces questions dans le cadre d’un panel-discussion  
organisé par SUCO. Montréal 3 au 12 novembre 2016

FILOMENA : VOLONTARIAT AU PÉROU DANS LES ANNÉES 1980
SUCO et le Centre Missionnaire Oblat (CMO) lancent le livre Les femmes 
et les mines : mémoires d’un parcours de résistance dans les Andes 
péruviennes à la librairie Zone Libre. Montréal 17 novembre 2016

RENFORCEMENT ET DYNAMISATION DES CENTRES AFRICAINS
L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) 
et le Centre interdisciplinaire de la recherche et développement sur 
l’éducation et la formation tout au long de la vie (CIRDEF) de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) invitent SUCO à participer à un 
séminaire portant sur la formation à distance pour mieux s’adapter aux 
changements climatiques. Hambourg, Allemagne novembre 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

http://suco.org
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La révolution verte
Mère monoparentale de 45 ans, Nidia Flores fait partie de La 
Felicidad, un regroupement de femmes et d’hommes cultivant  
la terre.

J’ai rencontré Nidia au début de mon mandat en agroécologie. 
Quand je suis arrivé chez elle, j’ai été émerveillé par sa ténacité. 
C’était l’une des rares femmes de la communauté à oser affronter 
ces sols durs et arides. Son potager, c’était comme une oasis en 
plein milieu du désert. À l’aide d’un amalgame de pneus, de 
barbelés et de branches, elle avait assemblé un périmètre bien 
protégé afin de pouvoir coloniser ce petit espace de terre grisâtre 
et le garder à l’abri des poules plutôt gourmandes. Pendant 
plusieurs mois, elle s’est battue, et après un long travail acharné, 
c’est avec une grande fierté qu’elle nous fait visiter son potager. La 
dernière fois que j’y ai mis les pieds, c’était l’abondance. Du basilic 
en passant par les tomates mûrissantes jusqu’aux gigantesques 
radis, tout y était. Quand j’ai les deux pieds dans ce potager, je me 
rends compte qu’aller au marché devient inutile. Chacun de ses 
petits plats prend naissance dans ce jardin de légumes, de fleurs et 
de condiments. Les voisins aussi, toute tranche d’âge confondue, 
ont commencé à s’inspirer de son travail. Ils ont enfin osé cultiver la 
terre. Tout cela, grâce au dévouement et à la persévérance de cette 
femme incroyable.

Jean-Philippe Gélinas, conseiller en agroécologie au Honduras

À LA RENCONTRE
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

27 28 29 30 1 2 3

4 5
Journée internationale 

des volontaires
6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20
Journée internationale 

de la solidarité 
humaine

21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Décembre
2017 Au goût du monde,  

du Pérou à votre assiette
La première édition a rassemblé 150 convives !

AU GOÛT DU MONDE, DU PÉROU  
À VOTRE ASSIETTE
Du haut de la Tour de Montréal, 150 convives se laissent transporter  
par la gastronomie et la culture péruviennes avec le chef 
Mario Navarrete Jr, et plusieurs prestations de danse traditionnelle. 
Sous la présidence d’honneur du Consulat général du Pérou à Montréal, 
la soirée-bénéfice a permis d’amasser 18 947 $, somme ayant contribué 
à un vaste programme de formation en entrepreneuriat jeunesse et 
agricole au Pérou. Merci à tous les partenaires financiers !  
Montréal 1er décembre 2016

LE PARTAGE DE CONNAISSANCES ET D’EXPERTISE : UNE 
RECETTE GAGNANTE
Journée internationale des volontaires 
Une ancienne volontaire de SUCO prête sa voix pour une vidéo  
produite par Affaires mondiales Canada dans le cadre de la Journée 
internationale des volontaires soulignant la contribution exceptionnelle 
des volontaires canadiens et canadiennes au développement 
international. Ottawa 5 décembre 2016

RENDEZ-VOUS DE LA COOPÉRATION VOLONTAIRE
SUCO participe au premier d’une série de 6@8 de réseautage  
et de partage d’information sur la coopération volontaire. Une belle 
collaboration entre plusieurs organismes de coopération volontaire ! 
Montréal 7 décembre 2016

UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE  
EN ENVIRONNEMENT
SUCO est l’un des organismes fondateurs de la communauté de 
pratique en environnement de l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI). Montréal 12 décembre 2016

LE PÈRE NOËL A #LESPIEDSSURTERRE
SUCO lance une campagne numérique de collecte de fonds pour la 
période des Fêtes, invitant le public à partager la magie et à garder 
#lespiedssurterre en donnant généreusement.  
Montréal décembre 2016 et janvier 2017

FAITS SAILLANTS 2016  2017 

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

http://suco.org
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PROGRAMME DE STAGES 
INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES 

15 STAGIAIRES

QUÉBEC SANS FRONTIÈRES - 14 STAGIAIRES

18 partenaires institutionnels

55 alliés stratégiques

135 groupes associés

2 mandats Entregent d’affaires

1 mandat Agronomes sans frontières

75 792
personnes informées

sur les efforts de développement  
du Canada grâce aux activités  

et au matériel informatif produit  
par nos stagiaires

1 projet de maraîchage biologique avec 
un groupe de femmes au Sénégal

1 projet de sensibilisation à 
l’environnement et la saine gestion  
des déchets au Pérou

73 %
des stagiaires ont réussi à trouver un 

emploi dans leur domaine dans les 
4 mois suivant leur retour de stage

40
volontaires

participent activement aux efforts  
de développement de SUCO  
et améliorent les conditions  
de vie de 10 286 personnes

QUELQUES CHIFFRES SUR SUCO
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POUR UNE AGRICULTURE À PETITE ÉCHELLE
L’Ambassade du Canada au Pérou organise une réunion pour identifier 
les actions synergiques possibles au sein des projets du secteur 
agricole. L’Ambassade a pu compter sur la présence de plus de 
50 participants et participantes des ministères de l’Agriculture et de 
l’Irrigation, de l’Éducation, du Développement et de l’Inclusion sociale, 
ainsi que des responsables de projet, dont SUCO. Pérou 12 janvier 2017

UN GROUPE DE RÉFLEXION SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le groupe de réflexion sur la sécurité alimentaire du Conseil canadien 
pour la coopération internationale (CCCI) tient son assemblée générale 
annuelle. Pour inciter les investissements du gouvernement du Canada 
dans l’agriculture à petite échelle, 23 organisations dont SUCO 
conviennent de lancer une campagne. Ottawa 12 et 13 janvier 2017

UNE FORMATION EN AGROÉCOLOGIE QUI DONNE  
DES RÉSULTATS
La Canadian Foodgrains Bank et trois députés du parlement du Canada 
s’envolent pour le Nicaragua et s’en vont à la rencontre des jeunes de 
PROGA-Jeunes. Directement sur leur ferme, ils constatent à quel point 
la formation en agroécologie est une solution viable pour l’adaptation 
aux changements climatiques et la sécurité alimentaire.  
Nicaragua 14 janvier 2017

ET SI ON ÉDUQUAIT À LA CITOYENNETÉ MONDIALE ?
SUCO participe au 1er rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale 
(ECM) organisé par l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI). Au menu : échanges sur l’approche 
et élaboration des jalons pour un plan d’action en ECM.  
Montréal 24 et 25 janvier 2017

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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Janvier
2018

Apprendre par la pratique  
¡Aprender haciendo!
Toute l’équipe du projet FORMAGRO se réunit à Lima afin de consolider  
la méthodologie qui définit l’approche de SUCO : ¡Aprender haciendo!  
(apprendre par la pratique). Créativité et innovation sont au rendez-vous ! 
Pérou 20 janvier 2017

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR
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Madame Rosalie ou Kandjibu
« Mes enfants me surnomment “Kandjibu” parce que je travaille 
durement pour Kandjibu, qui signifie “Grenier” en langue 
Mancagne. »

Casamançaise infatigable et enseignante à la retraite, Rosalie a 
créé un groupement d’intérêt économique (GIE) en 2008 pour 
lutter contre la pauvreté des femmes. Spécialisé dans la 
transformation de produits agricoles et forestiers, son GIE a 
bénéficié de l’appui du Programme d’Appui au Développement de 
la Casamance (PADEC) pour construire une unité de transformation 
et de conditionnement (UTC) de fruits.

« Il y a au moins six menus sur la mangue. Nous produisons des 
sirops, des jus, des marmelades, des confitures, des conserves, des 
mangues séchées. Nous travaillons aussi avec des fruits forestiers, 
comme le ditakh, le toll et le madd. Quand on sort de la saison des 
fruits de forêts, nous avons les agrumes. Nous travaillons 
également les céréales, le mil, le couscous de mil, les beignets de 
mil, la patate, le manioc. » 

À LA RENCONTRE
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Février
2018

Place au théâtre !
Après quelques premières représentations au Forum social mondial et aux Journées 
Québec sans frontières, SUCO dirige ses ateliers participatifs de théâtre-forum  
vers le milieu scolaire. Plusieurs ateliers sont offerts à l’école secondaire Joseph-
François Perrault du quartier Saint-Michel, et lors de la Semaine interculturelle de 
l’Université de Montréal. SUCO y aborde les rapports Nord-Sud et le rôle des femmes 
face aux changements climatiques auprès de plus de 115 jeunes. Montréal 2017

POUR QUE LES FILLES DU MONDE RÉALISENT  
LEUR PLEIN POTENTIEL
Dans le cadre de la Semaine du développement international (SDI), 
SUCO collabore à la bande dessinée « Toutes les mêmes chances » 
produite par l’AQOCI et conçue par la bédéiste québécoise 
Mélanie Ballargée. La BD illustre 16 portraits de filles issues de dix pays 
et de sept régions du monde. Montréal 5 au 11 février 2017

UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UN OU D’UNE VOLONTAIRE
Pour la Semaine du développement international, la première capsule 
d’une série est lancée sur les médias sociaux afin d’expliquer comment 
la coopération volontaire avec SUCO se traduit par l’accompagnement 
et le partage d’expériences. Montréal 5 au 11 février 2017

PRÉSERVER LES SEMENCES TRADITIONNELLES
SUCO participe à la 4e foire d’échange de semences locales à 
Santa Barbara. Couleurs et activités culturelles mettent l’ambiance  
à la fête pour les familles d’agriculteurs et d’agricultrices.  
Honduras 13 février 2017

ÉCHANGER DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES
SUCO et la Fondation pour la recherche participative avec les 
agriculteurs et les agricultrices (FIPAH) organisent leur premier 
événement d’échange de pratiques agroécologiques.  
Honduras 24 février 2017

DES TECHNIQUES DE PRODUCTION AGRICOLE ADAPTÉES  
AUX DÉFIS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
SUCO lance la troisième édition du Machete Verde en collaboration avec 
l’Institut technologique national (INATEC) et l’Institut de promotion 
humaine (INPRHU) sur le campus de l’Université nationale agraire.  
Un nouveau fascicule sur l’agroécologie est ajouté au guide de 
formation paysanne. Nicaragua 28 février 2017

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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Mercaflor
« Avant de participer à PROGA-Jeunes, ma famille se dédiait 
strictement à la production des grandes cultures. Aujourd’hui, nous 
avons ajouté les produits maraîchers biologiques ce qui représente 
un nouveau revenu pour la famille. Je suis maintenant fournisseur 
de plusieurs produits maraîchers vendus au marché vert 
“Mercaflor”. J’ai aussi appris à utiliser le pâturage et les résidus de 
nos cultures pour améliorer l’alimentation de notre troupeau de 
vaches. Avant, nous leur donnions les céréales entières à peine 
coupées et il y avait beaucoup de gaspillage. Maintenant, j’ai appris 
à bien conserver les récoltes de pâturage et à les mettre en silo à 
l’aide d’une technique simple à base d’un baril et d’un plastique qui 
empêche l’air d’entrer et qui permet une bonne fermentation. Nous 
ne gaspillons plus nos cultures de pâturage et nous garantissons 
une meilleure alimentation à nos vaches qui produisent plus de lait 
pendant la saison sèche. Tout ce que j’ai appris, je l’ai aussi 
enseigné à ma famille. »

Bismarck Ruiz Moreno, participant de PROGA-Jeunes

TÉMOIGNAGES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Mars
2018

Inondations au Pérou : votre aide, notre action !
Les provinces de Yauyos, Cañete et Huarochiri, situées en périphérie de Lima et où 
SUCO réalise le projet FORMAGRO avec son partenaire IDMA, sont particulièrement 
affectées par les inondations : récoltes perdues, systèmes d’irrigation endommagés, 
pénurie d’eau potable et d’aliments, etc. SUCO lance un appel au don et récolte 
22 546 $ permettant à IDMA d’appuyer les familles de producteurs et de productrices 
victimes des inondations. Pérou mars 2017

LES PIEDS SUR TERRE AVEC LES FEMMES !
8 enjeux à approfondir et 8 inspirations pour avoir les pieds sur terre ici
Au cœur de l’alimentation et de l’agriculture, les femmes sont en 
première ligne quand les effets des changements climatiques et de 
l’insécurité alimentaire se font sentir. Pour la Journée internationale des 
femmes, SUCO invite le public à se laisser inspirer par des femmes d’ici 
et de partout au monde qui font partie de la solution. Visionnez les 
vidéos sur le site 8mars.ca. Montréal 8 mars 2017

LONGUE VIE À L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE  
ET À L’AGROÉCOLOGIE !
C’est au cœur de la ville d’Estelí que prend place une foire soulignant la 
fin du projet PROGA-Jeunes après sept ans d’intervention dans le nord 
du Nicaragua. Installés à leurs kiosques, des jeunes participants et 
participantes du programme sont fiers de présenter leurs produits et 
leurs apprentissages. Les partenaires du projet et des représentants du 
gouvernement du Canada sont également présents.  
Nicaragua 9 mars 2017

FORMAGRO, DÉJÀ PLUS D’UN AN !
L’équipe de FORMAGRO célèbre le succès de l’implantation du projet 
lors d’une cérémonie comptant sur la participation de l’Ambassade du 
Canada au Pérou, du MINEDU, du MINAGRI, ainsi que des partenaires 
locaux Allpa et IDMA et des participants et participantes du projet. Les 
vidéos du projet où apparaissent des jeunes des régions d’Ancash et de 
Lima ayant participé aux modules de formation sont projetées.  
Pérou 10 mars 2017

SALON MA CARRIÈRE EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Il existe une relève professionnelle qui souhaite changer le monde.  
C’est au cœur de l’Agora du Cœur des sciences de l’UQAM que près de 
300 jeunes de partout au Québec rencontrent une vingtaine 
d’exposants et d’employeurs en développement international. Ateliers, 
conférences et mentorat éclair sont au rendez-vous pour outiller et 
inspirer la relève. Cette première édition du salon souligne la fin des 
deux années du Programme de stages internationaux pour les jeunes 
(PSIJ) financé par Affaires mondiales Canada et faisant partie de la 
Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada.  
Montréal 18 mars 2017

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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RELANCE AGRICOLE  
EN SITUATION D’URGENCE

Merci de votre appui !

371 772 $ amassés

QUELQUES CHIFFRES SUR SUCO
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18 947 $ amassés
Au goût du monde, du Pérou à votre assiette

3 770 $ amassés
Défi caritatif Banque Scotia

35 768 $ amassés
Ouragan Matthew en Haïti

22 546 $ amassés
Inondations au Pérou

CAMPAGNE ANNUELLE

2 486
donateurs et donatrices ont répondu 

favorablement à nos appels  
par la poste et par courriel

ÉVÉNEMENTS

CAMPAGNE FACE À FACE

272
nouvelles donatrices et nouveaux donateurs 

mensuels recrutés

PARTENAIRES DU MONDE

812
donatrices et donateurs mensuels

COLLECTE DE FONDS
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Avril
2018

Courir, marcher et pousser pour  
une agriculture durable
Un, deux, trois, partez ! Dans le cadre du Défi caritatif Banque Scotia, 14 coureurs  
et coureuses de SUCO, tout âge confondu, foulent la piste de course  
du Parc Jean-Drapeau et amassent 3 770 $ pour soutenir les initiatives  
d’agriculture durable en Afrique et en Amérique latine. Montréal 24 avril 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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BONNE RENTRÉE !
C’est le retour en classe pour les participants et les participantes de 
PROGA-Jeunes au Nicaragua. C’est parti pour une réunion 
d’introduction avec les membres de leur famille dans les centres de 
Cayantú et Encuentros de Cuje. Nicaragua 9 avril 2016

ENTREGENT D’AFFAIRES : DE MONTRÉAL AU SÉNÉGAL 
SUCO participe à la Journée économique du mois du Sénégal en 
compagnie de Fatimata Gaye du Regroupement général des Sénégalais 
du Canada (RGSC) qui partage son expérience terrain avec le 
programme de volontariat Entregent d’affaires. Montréal 23 avril 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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« L’autonomisation des femmes, particulièrement des jeunes 
femmes, et leur participation dans la prise de décision sont 
essentielles au développement de leur communauté. L’une des 
principales forces du projet réside dans sa méthode participative.

Les efforts visant à obtenir des synergies avec d’autres projets et 
initiatives sont également importants pour nous. Pour tout cela, je 
félicite SUCO et ses partenaires. »

Gail Cockburn, directrice Pérou et Bolivie, Ambassade du Canada

TÉMOIGNAGES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Mai
2018

Politique d’aide internationale  
féministe du Canada
SUCO participe à six des séances de consultation publique du gouvernement  
du Canada pour le renouvellement de sa politique d’aide internationale.  
Montréal mai à juillet 2016

ÉCOLE D’ÉTÉ EN AGROÉCOLOGIE
Abdoulaye et Léa de l’ONG Apil au Burkina Faso et l’agente de 
volontariat de SUCO participent à l’école d’été en agroécologie  
de la Chaire en développement international de l’Université Laval.  
Québec 2 mai 2016

PENSER FAMILLE !
Trois associations paysannes partenaires du projet PANC-FANMI 
participent à la foire agroartisanale de Jacmel. Voilà une belle occasion 
d’exposer poivrons, choux feuilles, piment piqué, cacao et tous les 
produits cultivés à même les jardins et les pépinières des familles 
participantes au projet. Haïti 4 mai 2016

JEUNES AGRICULTRICES ET LEADERS
Le groupe de jeunes femmes du centre Santo Domingo Murra reçoit la 
visite de l’Unité d’appui au programme de coopération canadienne. 
Deux jeunes femmes de PROGA-Jeunes font également visiter leur 
parcelle et partagent leurs apprentissages. Nicaragua 18 mai 2016

PLUS DE 5 000 FOIS MERCI !
La page Facebook de SUCO atteint les 5 000 personnes abonnées !  
Montréal 26 mai 2016

UN NOUVEAU BUREAU !
Ouverture du nouveau bureau de SUCO à Dakar. Sénégal mai 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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Votre aide, notre action !
Au tout début de l’année 2017, plus de 100 000 personnes ont été victimes des pires inondations 
survenues au Pérou depuis 30 ans. Les provinces de Yauyos, de Cañete et d’Huarochiri, situées en 
périphérie de Lima et où SUCO réalise avec son partenaire IDMA un vaste programme de formation 
agricole et d’entrepreneuriat jeunesse, ont été tout particulièrement affectées par les pluies 
diluviennes. Les productrices et les producteurs associés au projet FORMAGRO ont presque tous été 
touchés par les inondations. 

Le bilan des dégâts a été très lourd : terres agricoles inondées et récoltes perdues; infrastructures 
d’irrigations endommagées; maisons détruites; pénurie d’eau potable, d’aliments et pannes 
d’électricité; familles isolées et démunies.

Grâce à la générosité des membres ainsi que des donatrices et des donateurs de SUCO, plus de 
22 000 $ ont été rapidement acheminés sur le terrain, permettant ainsi à IDMA d’intervenir pour 
appuyer les familles éprouvées de nos régions d’intervention. Des vivres ont alors été distribués aux 
familles ayant perdu leurs cultures; des panneaux solaires ont été installés aux mairies pour fournir de 
l’électricité d’urgence; des canaux d’irrigation ont été restaurés; des terres agricoles ont été nettoyées; 
des semences, du matériel et des équipements agricoles ont été distribués.

C’est ainsi que les activités agricoles des zones touchées ont été réhabilitées et que le projet 
FORMAGRO est en mesure de poursuivre son objectif d’amélioration des conditions de vie 
socioéconomiques des productrices et des producteurs de ces régions.

« Les producteurs et les productrices sont au fait des changements climatiques, mais ils ne savent pas 

de quelle manière ils se produiront, les conséquences qu’ils auront ou comment leur faire face. 

Accroître leurs connaissances et les préparer à affronter de futures catastrophes naturelles,  

c’est ça notre travail. »

Pedro Estrada, coordonnateur du projet FORMAGRO, Pérou

ENJEUX & PRIORITÉS

INONDATIONS AU PÉROU
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Juin
2018

Les pieds sur terre pour mieux vivre  
en solidarité !
Merci à nos membres, partenaires, anciens et anciennes volontaires, donateurs et 
donatrices pour leur soutien pendant ces 55 années de solidarité internationale.

55 ANS #LESPIEDSSURTERRE
C’est dans une ambiance chaleureuse et festive que près de 
200 convives se rassemblent à l’Espace La Fontaine afin de célébrer les 
55 ans de solidarité internationale de SUCO, mais avant tout pour 
découvrir deux nouveaux volets de son programme de coopération 
volontaire : Entregent d’affaires et Agronomes sans frontières.  
Montréal 9 juin 2016

À VOTRE TOUR D’AVOIR LES PIEDS SUR TERRE ! 
Laissez-vous inspirer par les volontaires de SUCO
SUCO souligne ses 55 ans de solidarité internationale et la coopération 
volontaire en lançant une campagne numérique et interactive sous le 
thème « 55 ans les pieds sur terre ».

À l’aide de vidéos, les volontaires de SUCO partagent leur expérience 
terrain et les liens de solidarité tissés bien serrés avec les communautés 
du Sud qu’ils et qu’elles accompagnent. 

Le public est aussi appelé à participer à la campagne en utilisant le 
générateur d’actions pour mieux cultiver la terre, mieux se nourrir, 
mieux s’adapter aux changements climatiques et, enfin, mieux vivre en 
solidarité. Montréal 9 juin 2016

QUÉBEC SANS FRONTIÈRES : UN ALLER-RETOUR DIFFÉRENT !
Deux groupes de stagiaires de Québec sans frontières s’envolent pour 
le Pérou et le Sénégal afin de vivre une expérience d’initiation à la 
coopération internationale et interculturelle des plus enrichissantes. 
Pérou et Sénégal juin 2016

D’ABEILLES À BIO-INDICATEURS  
DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Sergio Vega s’envole pour le Sénégal et réalise un premier mandat 
comme conseiller en apiculture auprès du Programme d’Appui au 
Développement Économique de la Casamance (PADEC) dans le cadre 
d’Entregent d’affaires. Sénégal 12 au 26 juin 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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« Tous nos projets n’auraient pu voir le jour sans l’extraordinaire engagement de nos volontaires qui,  
encore cette année, ont investi leur temps et leurs talents à la réalisation de la mission de SUCO. Également, je tiens  

à remercier très chaleureusement l’ensemble de nos bénévoles. Vous pouvez être très fiers du travail accompli. Merci ! »
Claude Provencher, président du conseil d’administration
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Juillet
2018

Cinéma sous les étoiles
SUCO s’associe à Funambules Médias dans le cadre de Cinéma sous les étoiles. Au 
programme, deux projections dans les parcs de Montréal (L’urgence de ralentir et 
Les liberterres), kiosques et témoignages de volontaires de retour. Voilà une belle 
façon de s’informer sur les enjeux internationaux et de profiter de l’été.  
Montréal 29 juillet et 10 août 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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LIAISONNEUVE AU CŒUR DE LA UCA MIRAFLOR
Cinq semaines dans la communauté El Robledal de la réserve naturelle 
faunique Miraflor au Nicaragua, ça change une vie. C’est avec 
détermination que pour une sixième année, le groupe de stagiaires du 
Collège de Maisonneuve contribue à un projet d’infrastructure sanitaire 
et de sensibilisation sur une gestion durable de l’eau.  
Nicaragua 7 juillet 2016

NEXOS EMPRENDEDORES
SUCO se joint à la chambre de commerce latino-américaine du Québec 
(CCLÀQ) et à Agenda Social pour « L Evento », une soirée de réseautage 
qui a permis à SUCO de mettre en valeur la coopération volontaire et 
l’entrepreneuriat social au sein de la communauté latino-américaine. 
Montréal 8 juillet 2016

NOS STAGIAIRES EN DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ONT 
LES #LESPIEDSSURTERRE
SUCO lance un nouveau site Web pour les stagiaires du Programme de 
stages internationaux pour les jeunes (PSIJ). Le public est invité à suivre 
ces passionnés de coopération internationale, d’agriculture durable, de 
nutrition, d’entrepreneuriat, de marketing social, de gestion de projets, 
d’égalité entre les femmes et les hommes, de communication. Le site 
permet de découvrir les moments qui font de leur stage une expérience 
de solidarité riche, significative et authentique ! #stagesSUCO 
stages2016.suco.org. Montréal 20 juillet 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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Du rêve à la relève !
« Un des problèmes majeurs auquel les jeunes du Nicaragua sont 
confrontés est le manque d’emploi. Il est souvent même impossible 
de créer un petit commerce, faute de capital. PROGA-Jeunes nous 
a permis d’avoir accès à du microcrédit grâce auquel nous avons pu 
mettre en œuvre notre plan d’affaires et rester dans notre 
communauté. Mon plus grand rêve serait de faire croître ma 
microentreprise de production maraîchère et de fertilisants et de la 
positionner sur les marchés régionaux et nationaux. » 

María Jesús Centeno, 22 ans, participante de PROGA-Jeunes 
Propriétaire d’une microentreprise agricole

TÉMOIGNAGES
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Août
2018

Forum social mondial :  
un autre monde est possible !
C’est le coup d’envoi pour le Forum social mondial 2016 World Social Forum-Canada ! 
Ensemble, marchons pour un autre monde et participons activement à sa 
construction ! #FSM2016 Montréal 9 août 2016

POUR LA PREMIÈRE FOIS, SUCO PRÉSENTE SES CAPSULES DE 
THÉÂTRE-FORUM EN COLLABORATION AVEC MISE AU JEU
Les femmes au cœur des solutions face aux effets des changements 
climatiques et Allons voir là-bas si j’y suis.  
Montréal 11 août 2016 - Forum social mondial

SUCO ORGANISE ET PARTICIPE À UNE SÉRIE  
D’ATELIERS ET DE CONFÉRENCES
Conférence La jeunesse est dans le pré  
Montréal 11 août 2016 - Forum social mondial

Conférence plénière La coopération volontaire : comment ça marche  
et qu’est-ce que ça donne ?  
Montréal 12 août 2016 - Forum social mondial

Table ronde L’agroécologie au service de la planète  
Montréal 12 août 2016 - Forum social mondial

Conférence Discutons souveraineté alimentaire et opportunités 
politiques Montréal 12 août 2016 - Forum social mondial

LE MIEL, FILIÈRE PORTEUSE EN CASAMANCE
Dans le cadre du programme Agronomes sans frontières de SUCO, 
Maxime Ndayizeye s’envole pour un mandat d’un an auprès du PADEC 
comme conseiller volontaire en transformation agroalimentaire de 
produits agricoles. Sénégal 25 août 2016

PREMIÈRE MISSION EN AFRIQUE DE LA MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET DE LA FRANCOPHONIE
Lors de son passage au Sénégal, l’honorable Marie-Claude Bibeau 
rencontre les volontaires de SUCO à Thiès, lesquels témoignent de 
l’énergie déployée chaque jour sur le terrain pour un développement 
durable et solidaire. Sénégal 31 août 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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Touba Toul, Sénégal
À la tête de sept groupements d’intérêt économique composés de 
femmes, Anta Ndeye Babou est propriétaire d’un commerce, partie 
prenante d’une mutuelle de santé et siège sur le conseil 
d’administration de plusieurs organisations de sa commune.  
Elle fait preuve d’un leadership extraordinaire pour non seulement 
prendre soin de sa famille, mais pour inspirer d’autres femmes à 
améliorer leur qualité de vie. Avec une volonté de fer et une 
détermination à laquelle je ne pouvais pas résister, j’ai décidé 
d’accompagner cette femme à donner vie à ses idées. En moins de 
4 mois, nous avons réussi à compléter presqu’en entier un cycle de 
projet. D’une idée est né un plan d’action, une organisation du 
travail, des recherches de financement et de la formation 
technique. En peu de temps, nous avons fait un pas énorme vers 
l’exécution du projet. Le manque d’accès aux réseaux 
professionnels, le peu de produits financiers adaptés à leurs 
besoins, les normes culturelles sont tous des exemples qui 
démontrent que les femmes entrepreneures qui cherchent à 
développer leur activité ont besoin d’un accompagnement 
personnalisé pour lever les obstacles juridiques, institutionnels et 
financiers auxquels elles se heurtent. Et que la présence d’une 
personne volontaire peut inspirer au-delà même de son mandat 
pratique. Anta Ndeye Babou en est l’exemple parfait.

Bénéficiaire, Ante Ndeye Babou, Centrale d’achat de Touba Toul

Katherine Tardif, conseillère en gestion de projet, Sénégal

TÉMOIGNAGES

À LA RENCONTRE
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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2018

Un guide alimentaire reconnu
Le guide alimentaire haïtien (Gid Alimantè), entièrement rédigé en créole et 
abondamment illustré pour les familles haïtiennes, est reconnu par le ministère  
de la Santé publique et de la Population (MSPP) en Haïti.  
Haïti 22 septembre 2016

FORMAGRO : FORMATION AGRICOLE ET APPUI  
À L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE AU PÉROU
C’est le début des formations pour le projet FORMAGRO. Au total,  
six modules de formation agricole ont lieu pendant l’année auprès de 
sept institutions éducatives dans les régions de Lima et d’Ancash.  
Pérou septembre 2016

PARTENAIRES DU MONDE
Des ambassadeurs et des ambassadrices de SUCO sillonnent les rues 
de Montréal et recrutent 306 nouvelles donatrices et donateurs 
mensuels. Montréal 23 août au 5 novembre 2016

FAITS SAILLANTS 2016  2017 
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6 795 abonnés Facebook

1 810 abonnés Twitter

1 696 abonnés Linkedin

48 373 vues sur YouTube

4 500
personnes s’engagent 

activement auprès de SUCO

52 mentions médias

155 866
visiteurs uniques sur notre site Web

164 membres actifs

51 655
personnes sensibilisées

QUELQUES CHIFFRES SUR SUCO
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NOTRE ENGAGEMENT ICI

COMMUNICATION
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Journée internationale 

de la fille
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15
Journée internationale 

des femmes rurales

16
Journée mondiale  
de l’alimentation

17
Journée mondiale de 

lutte contre la pauvreté
18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Sans semence, pas d’agriculture !
L’équipe de SUCO Honduras et quatre organisations partenaires participent  
à la consultation sur le projet de loi sur les semences (Ley de Semillas).  
Honduras 20-21 octobre 2016
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017 

PRODUITS 2017 2016

Affaires mondiales Canada

• Direction générale des Amériques 3 561 984 $ 2 594 741 $

• Direction générale des partenariats pour l’innovation dans le développement 1 715 158 1 502 509

• Direction générale des partenariats pour l’innovation dans le développement PSIJ 311 159 227 186
Gouvernement du Québec 338 649 110 598
Organismes - pour des projets 62 935 585 644
Dons du public - en espèces 371 772 244 873
Contributions sous forme de services rendus * 1 585 300 1 442 848
Autres revenus 914 1 469

Total des produits 7 947 871 6 709 868

CHARGES 2017 2016

Programmes de développement international
Coûts directs d’envoi de coopérants 843 005 784 776
Contributions sous forme de services rendus * 1 585 300 1 442 848
Projets de développement international 3 805 945 3 154 910
Bureaux outre-mer 237 660 172 328
Direction des programmes 704 228 495 375

7 176 138 6 050 237
Programmes au Canada
Programme d’éducation SUCO 138 182 80 767

Collecte de fonds 126 423 95 488
Direction des programmes 159 635 118 772

424 240 295 027
Administration et vie associative 306 495 315 761
Amortissement des immobilisations 9 918 3 400

316 413 319 161

Total des charges 7 916 791 6 664 425

Excédent des produits sur les charges 31 080 $ 45 443 $

ÉTAT DES RÉSULTATS

CONTRIBUTIONS SOUS FORME  
DE SERVICES RENDUS20 %

ORGANISMES POUR DES PROJETS1 %

DONS DU PUBLIC5 %

GOUVERNEMENTS74 %

ADMINISTRATION ET VIE 
ASSOCIATIVE4 %

PROGRAMME D’ÉDUCATION SUCO2 %

COLLECTE DE FONDS1 %

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL ET ENVOI DE 
COOPÉRANTS

93 %

*  APPORTS REÇUS SOUS FORME DE SERVICES 
Les volontaires ne sont pas rémunérés pour leur travail dans les projets de 
développement international. Ils bénéficient d’une allocation de séjour et 
d’un logement. Leur contribution représente la valeur de leur travail non 
rémunéré. Cette contribution est comptabilisée comme contributions sous 
forme de services rendus.
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Dionisio González est un jeune producteur de 32 ans vivant dans la région de 
Quebrada Verde dans le district de Lurín à Lima. Il possède une microentreprise 
familiale d’élevage et de commercialisation de canards. Dionisio habite avec son 
épouse et son fils, Leonel, qui a 5 ans. Il participe à un module de formation du 
programme FORMAGRO sur la mise en œuvre d’entreprises agricoles durables.  
Son objectif : acquérir une formation continue qui permettra à son entreprise de 
croître et de générer plus de profits pour le bien de sa famille.

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR
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BILAN

31 MARS 2017

ACTIF 2017 2016

Actif à court terme

Encaisse 3 617 039 $ 2 337 296 $

Dépôt à terme 0,5 % 100 000 200 000

Débiteurs 197 824 294 325

Frais payés d’avance 75 656 28 135

3 990 519 2 859 756
Immobilisations nettes 100 048 13 037
Total de l’actif 4 090 567 $ 2 872 793 $

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 201 992 $ 172 958 $ 
Sommes à remettre à l’État 257 786

202 249 173 744
Apports reportés 3 410 257 2 252 067

3 612 506 2 425 811

ACTIFS NETS 2017 2016

Actifs nets investis en immobilisations 100 048 13 037
Actifs nets non affectés 302 574 358 506
Affectation d’origine interne 75 439 75 439

478 061 446 982

Total du passif et des actifs nets 4 090 567 $ 2 872 793 $  S
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Décembre
2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
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Journée internationale 
des volontaires

6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20
Journée internationale 

de la solidarité 
humaine

21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

CLAUDE PROVENCHER, Président

ÉMILIE BUNDOCK, Vice-présidente

DALIA CONGO KABORE, Trésorière

VANESSA HUPPÉ-HART, Secrétaire

GABRIEL GOYETTE, Administrateur

FÉENISCYA ROY, Administratrice

JOSIANE MAHEU, Administratrice

ROXANNE MARTEL-PERRON, Administratrice

VÉRONIQUE RAYMOND, Administratrice

JEAN-BAPTISTE SARR, Administrateur

ÉTIENNE LALONDE, Administrateur

MARIE-CLAUDE JOLY, Administratrice

ANNE VINCENT, Administratrice et déléguée  
du syndicat des employés et employées 

LINDA GAGNON, Directrice générale par intérim

COORDINATION ET RÉDACTION, Mélissa Cabana

RÉVISION, Émilie Lefebvre et Marie-Guy Ménard

DESIGN GRAPHIQUE, KAKEE design graphique responsable inc.

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE SUCO POUR SA PRÉCIEUSE 
COLLABORATION À LA PRODUCTION DE CE RAPPORT !

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE DU RAPPORT ANNUEL

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

http://suco.org
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Merci à tous nos donateurs et donatrices et fidèles partenaires
10 000 $ et + • Fondation Roncalli • Fondation Edward Assh • 1 000 $ à 9 999 $ • Robert Béliveau 
Gilles Carrière • Bernard Dupriez • Fondation Claude Beaulieu • Fondation Denise et Robert Gibelleau 
Fondation familiale Trottier • Fondation Sibylla Hesse • Fonds humanitaire des Métallos • Shirley Gavlas 
Michel Girard • Suzanne La Ferrière • Andrée Larose • Les Filles de Marie-de-l’Assomption 
Sœurs Franciscaines Missionnaires I. C. • François Truchon • Anne Vandervondelen • 500 $ à 999 $ • A.G.E.S. 
Cégep St-Jérôme • Martin Bouchard • Jean-François Charlebois • Clarisses de Valleyfield • Conseil central du 
Mtl métropolitain • CSN • Raymonde Cossette • Réjean Coutu • Christiane Faucher • Louise Chezzi 
Gercanoit Inc. • Georges Gilbert • Nancy Guberman • Denis Hurtubise • Guy Joron • Jean Laperle 
Guy Laperrière • Roger Lapointe • Martine Legault • Les Œuvres Louis-Rhéaume • Les Petites Sœurs de la 
Sainte-Famille • Andrée Lévesque • Mohammed Kanwal Family Foundation • Missionnaires du Sacré-Cœur 
André Morin • Organisme d’Entraide D.M.A. • Réjean Racine • Paul Roberge • Sœurs de Sainte-Croix 
Richard Veenstra • Nicolas Vincent • S. John Weisnagel • Fondation Jacques Lessard • Gilles Marsolais 
250 $ à 499 $ • Chantal Abord-Hugon • Guy Achim • Henri Alexandre • Jean Amiaud • Christian Baillargeon 
Sylvie Beauregard • Robert C.Bégin • Robert Béland • Denis Bélanger • Alain Bellemare • Yolande Bergeron 
Jean-Yves Blais • Michel Bouffard • Nicole Bougie • Suzanne Bourque • Pierre Bourque • Hélène Brassard 
Jean Denis Brisson • Claire Brunelle • Jacques Bussière • Chantal Charest • Jocelyne Charron 
Daniel L. Charron • Marie-Thérèse Chénard • Thérèse Demers • Jacques Deslauriers • Jeanne Drouin 
Carmen Dupont • Féd. nationale des enseignants-es du Qc • Robert Filion • Lynda Gadoury 
Marc-André Gagné • Pierre Gagnon • Judith Gagnon • Suzanne Gagnon-Poulin • Paul Gamache 
Rollande Garceau • Véronique Gauthier • Nicole Généreux • Martine Gerardin • Gestion Esther Bourgeois Ltée 
Normand Gour • Denis Harrisson • Denis Huot • Lyse Huot • Amir Khadir • Michel Lafleur 
Danielle Lafrenière • Lise Lalonde • Huguette Lamoureux • John B.Laughrea • Isabelle Laviolette 
Anne Lebœuf • Roger Lecourt • Denis J. Lefebvre • Bernard Legault • Michel Legris • Les Œuvres de 
Saint-Sulpice • Denis Loiselle • Jean-Claude Maheu • Edward & JoanMann • Yves Mathieu • Marcel Mignault 
Monique Morin • Lucie Morneau • Marie-Claire Nadeau • Véronique Nally • Marguerite Naud 
Normand Chagnon MD. Inc. • Chantal Paquette • Simon Paré • Marie-Christine Paret • Claude-Édouard Poulin 
Anabel Poulos • Ginette Richard • Éloïse Riopel Alarie • François Roberge • Suzanne Robert • Laurette Robillard 
Suzanne Saint-Jacques Mineau • David Sehl • Gilles Sicotte • Patrice Simard • Alain Simard • Guy Sirois 
Sœurs de N.D. du Perpétuel Secours • Claude St-Pierre • Synd Professeurs Cégep Ste-Foy • René T. Tremblay 
Alain Tremblay • Luis Vasquez • Pierre Vincelette • Brigitte Vincent • François Vitale 
Merci aussi à toutes les personnes qui ont préféré demeurer anonymes et  
à toutes nos nouvelles donatrices et tous nos nouveaux donateurs mensuels

Partenaires publics • Affaires mondiales Canada (AMC) • Commission européenne • Consulat général 
d’Haïti à Montréal • Consulat général du Pérou à Montréal • Division de l’Alimentation et de la Nutrition 
(Ministère de la santé et de l’action sociale du Sénégal) • Emploi-Québec • Instituto Nacional Tecnológico 
(INATEC) du Nicaragua • Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation du Pérou • Ministère de l’Éducation du 
Pérou • Ministère de la Santé publique et de la Population d’Haïti • Ministère des Relations internationales et 
de la Francophonie du Québec (MRIF) • Partenaires au Canada • Amnistie internationale • Association 
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) • Cégep de Maisonneuve • Cégep de 
Saint-Laurent • Centre Missionnaire Oblat (CMO) • Certificat en coopération internationale de l’Université de 
Montréal • Chambre de commerce du Pérou à Montréal • Chambre de commerce latino-américaine (CclàQ) 
Coalition Aid For Agriculture (Aid4Ag) • Collectif pour le Forum social mondial • Collège Saint-Sacrement 
Comunica Media • Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) • École Jean-François-Perreault  
Funambules Médias • HEC Montréal • Institut du Nouveau Monde (INM) • Intégration Nutrition • L’ŒUVRE 
LÉGER • Lambton College • Latino American Student Association of McGill University (SLASA) • Liaisonneuve 
Mise au jeu • Ordre des agronomes du Québec (OAQ) • PMI-Montréal (Project Management Institute-
Montreal Chapter) • Regroupement général des Sénégalais du Canada (RGSC) • Réseau Environnement 
Université du Québec à Montréal (UQAM) – Centre interdisciplinaire pour la recherche et le développement 
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie • YMCA du Québec • au Pérou • Allpa • Instituto de 
Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) • Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE-Perú) • en Haïti 
Association des producteurs et vendeurs de fruits du Sud (ASPVEFS) • Cercle Divers • Institut Culturel Karl 
Lévêque (ICKL) • Institut de technologie et d’animation (ITECA) • au Sénégal • AGRECOL Afrique • APISEN 
(Association des Apiculteurs de la Région de Ziguinchor pour le Sénégal) • Centrale d’achat de Touba Toul 
COPEBAN (Coopérative des Producteurs Écologiques et Biologiques de l’Arrondissement de Notto) • FADEF 
(Fédération des Associations pour le Développement et l’Épanouissement de la Femme) • Programme d’Appui 
au Développement économique de la Casamance (PADEC) • au Burkina Faso • Action pour la promotion 
des initiatives locales (APIL) • Association pour la formation, le développement et la ruralité (AFDR) 
au Nicaragua • Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Mayo • Cooperativa Santiago • Fundación de 
Investigación y Desarrollo Económico Rural (FIDER) • Instituto de Promoción Humana (INPRHU) • Unión de 
Cooperativa Agropecuarias Miraflor • au Honduras • Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) 
Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR) • Asociación por el Desarrollo de Honduras (ADROH) 
Comité Pro defensa de Desarrollo y Derechos del Pueblo Indígena de Yamaranguila (COPRODEDPIY) 
Organización de Mujeres Intibucanas Las Hormigas • Red de Comercialización Alternativa Local (RED COMAL)  
Red de Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS -HN) 
Merci aussi à nos commanditaires • Partenaires de l’événement « 55 ans les pieds sur terre » 
Assurances Roger Brousseau • Banque Royale (RBC) • Boucar Diouf • Cinéma Beaubien • CSN • Équiterre et 
Éric St-Pierre • Françoise David, députée de Gouin • Maison Simons • Partenaires de l’événement  
Au goût du monde, du Pérou à votre assiette (1er décembre) • Chambre de commerce latino-américaine 
(CclàQ) • Club d’entrepreneurs du Québec • Club Voyages Malavoy • Consulat général du Pérou à Montréal 
Copa Airlines • CSN • Esencia del Peru • Filaction • Fit for Life Restaurant Madre • Fondaction • Intégration 
Nutrition • KAKEE design graphique responsable inc. • Keurig Canada • Monica Pino Photographe 
Parc olympique • Programme Ambassadeurs de l’École internationale d’hôtellerie et de tourisme du Collège LaSalle
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Un monde 
viable, juste et solidaire

SUCO EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN DE :



SUCO.ORGTÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG INFORMATIONS

Pour faire  
un don

EN LIGNE 
SUCO.ORG

PAR TÉLÉPHONE
1 866 357-0475

NUMÉRO DE CHARITÉ

130650575RR0001PAR CHÈQUE 
À L’ORDRE DE SUCO

https://www.facebook.com/SUCO.solidarite.union.cooperation
https://twitter.com/SUCO_org
https://www.linkedin.com/company/2465946
https://www.youtube.com/user/SUCOMontreal
http://suco.org
mailto:montreal%40suco.org?subject=
http://suco.org

