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Mot du président 

L’année 2016-2017 fut une année avec de beaux 
changements pour le développement d’AVES. En 
effet, une planification stratégique a été effectuée 
l’an dernier et a été suivi par un plan de communi-
cation, conçu avec l’aide de M. Luc Samama. Cela 
va permettre à AVES d’avoir une meilleure visibilité 
auprès de son public cible en ayant les moyens 
appropriés de promouvoir l’organisme. Je crois 
fermement qu’avec ce nouvel outil, AVES sera en 
mesure de développer son plein potentiel et réussi-
ra à faire profiter au plus grand nombre ses valeurs 
et sa mission.  
 
Il faut mentionner que nous avons eu des départs 
et des arrivés au sein du Conseil d’Administration, 
mais l’important est que cela démontre que des 
bénévoles sont intéressés à participer activement à 
l’organisme. On ne pourrait pas passer sous silence 
les changements au sein des employés d’AVES avec 
l’arrivée de M. Guy Lefebvre et la réduction du 
nombre d’heures de Guylaine Légaré. Il est impor-
tant de souligner que plus que jamais, le travail de 
Steve Lemoine est essentiel au maintien de l’orga-
nisme  de par ses responsabilités et nous sommes 
confiants qu’il sera relevé les défis qui nous atten-
dent afin que les revenus autonomes augmentent 
dans le futur. Enfin, en attendant qu’AVES soit en 
meilleur position financière, je prends quelques 
lignes pour souligner le support financier offert par 
la CND qui n’ont cessé de croire en nos valeurs et 
notre mission d’entraide envers les pays défavori-
sés et l’éducation des jeunes et moins jeunes qui 
sont le changement de demain. Sans l’implication 
du CND, des donateurs, commanditaires et de ses 
bénévoles, AVES ne pourrait continuer à aider et 
sensibiliser tant de gens. 



Encore une fois, nous avons eu 

la chance cette année de comp-

ter sur l’aide inestimable appor-

tée par des dizaines de béné-

voles ayant, comme nous, à 

cœur la mission de l’organisme.  

Près de quarante bénévoles 

nous ont ainsi gracieusement 

donné 980 heures de leur temps 

afin de nous aider dans de nom-

breuses tâches. Ils ont ainsi été 

impliqués dans des activités aus-

si diverses que :  l’organisation 

et la réalisation de kiosques; la 

sensibilisation, la mise en ordre 

et la vente de produits équi-

table; la fomation de futurs stagi

-aires; lla réflexion et le partage 

d’expertise sur divers sujets 

d’importance pour l’organisme. 

Il est aussi important de souligner le tra-

vail bénévole réalisé par nos stagiaires à 

l’étranger. Lorsqu’ils réalisent leurs 

stages, ceux-ci ont toujours à cœur de 

rendre des services à la communauté et 

aux familles qui les accueillent  chaleu-

reusement. Nos 169 stagiaires ont de 

cette manière réalisé plus de 7500 heures 

chez nos partenaires du sud. Les sta-

giaires ont par exemple :aider les familles 

avec divers travaux ménagers; participer 

au nettoyage des rues de Patzaj; Réaliser 

des activités sportives  et récréatives 

dans des écoles primaires et secondaires 

ainsi que dans un orphelinat; participer à 

l’enseignement de l’écriture et de la lec-

ture auprès de personnes âgées; partici-

per à la réfection de routes; aider à l’en-

tretien du plantation de café; réaliser des 

travaux de peintures et d’entretiens, 

construire un basin pour laver le café, 

aider à la construction d’une plate forme 

sportive et événementielle, etc.  

Afin de souligner et de récompenser 

leurs efforts, une soirée a d’ailleurs 

été organisée en l’honneur des béné-

voles en janvier dernier à l’Accueil 

Marguerite-Bourgeoys. Merci à tous 

ces bénévoles sans qui AVES ne pour-

rait jamais atteindre sa mission : 

Danielle Fortin, Nicolas Dubé-

Tourigny, S. Lucie Blondeau, Marc-

Étienne Lauzon-Jozet,  Xavier Lyon-

nais, Jade Boulanger Pelletier, Vincent 

Cossette, Andréanne Fecteau, Jean-

Pierre Eppe, Éric Chandonnet, Steve 

Lemoine, Guylaine Légaré, Rémy-Noël 

Poulin, Enya Lemoine, Moira Lemoine, 

Pierre William Plante, Christophe Ma-

gnan-Bossé,  Jessika Moisan, Sylvie 

Gélinas, Gilles Tanguay,  Maria 

Alexandra Dinu,  Guy Lefebvre,  Daniel 

Nuncio, Martine Hamelin, Marlène 

Dubois,  Myriam Bérubé, Ève Marie 

Ducharme, Léa Bisaillon, Maria Jesus 

Espi, Daniel Lavertue, et plus d’une 

centaine d’adultes, de jeunes du se-

condaire, du collégial et  de l’universi-

té. 

Bénévolat 
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Cette année, l’équipe des permanents 

d’AVES était formée de trois membres. 

Monsieur Steve Lemoine, co-fondateur et 

coordonnateur de la formation et de la 

représentation, Madame Guylaine Légaré, 

co-fondatrice et coordonnatrice de la 

gestion générale et financière, et Monsieur 

Guy Lefebvre adjoint à la formation. 

Monsieur Lefebvre s’est joint à notre 

l’équipe en janvier 2017. Steve et Guy ont 

eu pour responsabilités de coordonner les 

services de sensibilisations et de stages de 

l’organisme tout en formant et 

accompagnant différents groupes durant 

l’année écoulée. 

Équipe de travail 

L’équipe des contractuels s’est 

considérablement agrandie par rapport à 

l’année passée. Nous avons ainsi pu compter 

sur près d’une dizaine de personnes pour 

assurer les services de formation au Québec 

et d’accompagnement à l’étranger. Voici les 

personnes qui composaient cette équipe de 

passionnée : 

Formateurs : Vincent Cossette, Andréanne 

Fecteau, , Jean-Pierre Eppe,  Nicolas Dubé-

Tourigny,  Xavier Lyonais,  Éric Cnatonnet, 

Léonie Mercier, Christophe Magnan, Daniel 

Nuncio et Jessica Moisan. 

Accompagnateurs et aides accompagnateurs: 

Christophe Magnan, Steve Lemoine, Guy 

Lefebvre, Vincent Cossette,  Léa bisaillon, 

Maria Alexandra Dinu, Julie Lapointe, Myriam 

Bérubé. 

Un grand merci pour ce beau travail auprès 

des jeunes et moins jeunes!  

                                                                      

 



Équipe de travail 
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Type de stage  Nombre de groupes  Nombre de stagiaires  Nombre de jours de stage 

 Secondaire 4 70 980 

Collégial 3 67 1407 

Universitaire 2 27 567 

Adultes 3 44 924 

Total 12 208 3878 

Stage d’initiation à la coopération internationale 

AVES accompagne chaque année plus d’une centaine de Canadiens en Amérique du Sud afin de leur faire vivre une expérience 

alliant coopération internationale et échange interculturel. Durant l’année 2016-2017, l’équipe a ainsi accompagné 12 groupes 

formés au total de 208 stagiaires.  Le tableau ci-dessous présente la répartition des groupes en fonction de leurs provenances. 

   Nombre de groupes   Nombre de stagiaires   Nombre de jours de stage 

 Total  7  118  2058 

2016-2017 

2015-2016 

Les stagiaires ont visité cette année trois pays : le Guatemala, le Pérou et l’Équateur. La majorité d’entre eux sont allés 

dans des communautés du Guatemala. Les stagiaires ont séjourné dans scinq communautés différentes : 

 

 

Santa Anita La Union (Guatemala); 

Patzaj (Guatemala); 

Caluqui (Équateur); 

Pucuto (Pérou); 

Collique (Pérou). 
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La promotion du commerce équitable étant un enjeu cher à AVES, des activités de sensibilisation et de vente sont 

organisées chaque année. Ces activités permettent d’encourager l’activité économique locale dans le respect des valeurs 

du commerce équitable et de faire la promotion ici d’une forme alternative du commerce. Plus précisément, les objets 

achetés chez nos partenaires du sud sont utilisés de deux manières. 

D’une part, l’artisanat acheté chez nos partenaires étrangers  est utilisé par certains groupes de stagiaires afin d’allier 

sensibilisation et financement de leur stage. D’autre part, l’organisme a aussi organisé ses propres kiosques à diverses 

occasions notamment lors de l’édition 2017du Kiosque tenu à Québec dans le cadre de la foire Échospère et dans le cadre 

des activités du mois du commerce équitable. Plusieurs milliers de dollars de commerce équitable ont ainsi transité par 

l’organisme, permettant à la fois d’offrir un soutien concret à nos partenaires du sud, d’assurer une dissémination des 

valeurs attachées au commerce équitable ici et d’aider les futurs stagiaires à financer leur stage. 

 

Commerce équitable 

Formation 

Afin de bien préparer les futurs stagiaires à la réalité des communautés dans lesquelles ils iront vivre, AVES leur offre 

systématiquement des séances d’information et de sensibilisation portant sur différents éléments du stage (dynamique de 

groupe, pays d’accueil et choc culturel). L’organisme a ainsi donné plus de 900 heures de formation. 

En plus de la formation offerte aux groupes qui préparent un stage avec AVES, des services de formation sont aussi offerts 

à l’externe, principalement pour d’autres organismes qui œuvrent en coopération internationale ou pour des groupes qui 

organisent ce type de stage.  

Dans la poursuite de sa mission d’éducation du public en matière de différences culturelles, d’inégalités et de commerce 

équitable, AVES offre au courant de l’année différents services et organise plusieurs activités. Ces derniers sont présentés 

ici sous trois volets : les stages et séjours d’initiation à la coopération internationale, les services de formation et le 

commerce équitable. 

Service de sensibilisation 



 

Congrégation de Notre-Dame 

Les religieuses de la CND nous appuient depuis près de 17 ans. Nous partageons les valeurs 
d’éducation, de respect de soi et de l’autre, d’ouverture à la différence et de sensibilisation 
à la réalité humaine. Elles nous soutiennent tant financièrement qu’au 
plan organisationnel. Nous avons le plaisir de travailler étroitement avec ces femmes inspi-
rantes et tout particulièrement avec une des leurs en tant que membre du conseil d’admin-
istration. Merci tout particulier à cette Congrégation, et à s. Lucie Blondeau, de nous 
soutenir avec une si grande fidélité!  

Partenaires locaux 

CDÉC de Québec  
La Corporation de développement économique communautaire de Québec est un organ-
isme très impliqué et actif dans son milieu et au sein de l’économie sociale de la région. 
Nous avons le plaisir de travailler étroitement avec le directeur general, M. Jacques 
Beaudet et son équipe, depuis plusieurs années. L’appui de la CDÉC de Québec est très 
précieux. La CDÉC nous donne accès à des ressources (formation pour le tenue de livres, 
formations diverses à faible coût, diners-conferences et bien plus) et un réseau incroyable 
d’entreprises en économie sociale. C’est dans ce contexte d’échange que M. Lemoine s’est 
impliqué au sein du CA de l’organisme.    

Conférence religieuse canadienne (CRC) 
Les congrégations religieuses étant très sollicitées, plusieurs d’entre elles ont décidé de se 
regrouper afin de centraliser les demandes de donations. Nous avons eu le plaisir d’être 
accepté pour l’année 2016-2017 et avons eu la chance d’obtenir des dons de la part de 
trois congrégations soient la Congrégation des Mariannhill, le Fonds Marie-François ainsi 
que la Congrégation des Capucins. Leur soutien financier est important et démontre 
qu’elles nous appuient dans notre mission. 



Réseaux sociaux:  

Durant l’année 2016-2017, AVES a aussi intensifié sa présence sur les réseaux sociaux. La page 

Facebook de l’organisme est ainsi passée de 2000 à 3000 adhérents, une montée considérable. 

Facebook permet gratuitement à l’organisme d’avoir une bonne visibilité et d’entretenir un lien 

d’attachement avec le réseau d’anciens stagiaires. Ce sont en bonne partie ces derniers qui offrent 

bénévolement leurs services à l’organisme et forment la relève d’accompagnateurs et de 

formateurs. 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui nous ont encouragés depuis la création de l’organisme en 1998. Ceux et celles qui 
donnent de leur temps, qui partagent leur expérience et expertise. Tous ceux et celles qui partagent les valeurs d’équité, de 
coopération, de solidarité, de respect de soi. Pour terminer, nous tenons spécifiquement à remercier les partenaires avec lesquels 
nous travaillons et avons développé un lien de confiance et de collaboration. MERCI pour tout!  

Merci à nos partenaires institutionnels 



GUATEMALA 

Tejido Guadalupe: 

La petite ville de San Jose Poaquil (14 000 habitants) est située dans l’altiplano guatémaltèque et offre un paysage tout aussi 

magnifique que Patzaj. En fait, les deux municipalités sont voisines. Nous travaillons avec l’association Tejido Guadalupe (60 

mem-bres) depuis 2001. Là aussi ces femmes travaillent les tissus et offrent des produits équitables de toute beauté. Elles ont 

débuté quelques plantations de café depuis peu et ont commencé la vente aux groupes.   

GUATEMALA 

Flor del Campo: 

Patzaj : cette petite communauté de près de 1000 habitants nous accueille les bras grands ouverts dans un paysage 

enchanteur. Nous y retrouvons une coopérative de femmes (52 membres) qui porte le nom de Flor del Campo et qui travaille 

depuis 1982 avec les principes du commerce équitable en offrant de l’artisanat traditionnel magnifique. Ce village est situé à 

2000 mètres d’altitude et les habitants vivent d’une agriculture de subsistance. C’est notre partenaire le plus expérimenté 

avec San Jose Poaquil.  Nous travaillons avec eux depuis 2001. 

 

Nos partenaires étrangers 



GUATEMALA 

Cooperativa Santa Anna La Uniòn: 

Le village de Santa Anita La Union est composé essentiellement d’ancien combattant pour la libération des agriculteurs du Guate-

mala. C’est la plus petite communauté avec qui nous travaillons au Guatemala (300 habitants). Ce sont des producteurs de café 

équitable regroupés sous forme de coopérative. Le village est situé dans l’ouest du pays, près de Quetzaltenango, la deuxième 

ville en importance du pays. 

ÉQUATEUR 

Caluqui: 

Communauté de 600 habitants. Elle est en grande partie constituée d’agriculteurs qui ont développé au fil des années une 

diversification des produits maraichers. Depuis quelques années, les fraises sont à l’honneur et offrent une meilleure marge de 

profit. De plus, Caluqui possède un atout sur son territoire: plusieurs institutions scolaires et même un centre de jour pour les 

personnes âgées. Les stagiaires peuvent s’impliquer facilement dans un des très nombreux projets.  

ÉQUATEUR 

Shiwakucha: 

Cette petite communauté de 120 habitants située au cœur de l’Amazonie ouvre ses portes aux étrangers et ainsi développe le 

tourisme social et culturel. Leur but? Faire connaître leur culture. Pour la deuxième année consécutive, ils ont accueilli une ving-

taine de jeunes pour trois semaines afin de leur faire vivre l’expérience inoubliable de leur mode de vie traditionnel.  Les habit-

ants vivent des fruits de la jungle et des rivières qui sont sur leur territoire.    

Nos partenaires étrangers  

Pérou 

Collique: 

Quartier démuni situé en banlieue de Lima, Collique compte pas moins de 150 000 habitants. Nous travaillons avec 5 école pré-

scolaires depuis plus de 6 ans. La centaine de petits, âgées de 3 et 4 ans qui fréquentent ces petites écoles, peuvent développer 

leurs multiples talents tout en apprenant. L’éducation est prioritaire dans ce milieu où les manques sont vraiment présents.  De 

plus, nous travaillons avec un centre communautaire qui intervient auprès de la population en générale et surtout auprès des 

jeunes adolescents du milieu pour développer des habitudes de vie seines. Plusieurs travailleurs sociaux s’appliquent à cette mis-

sion.  

Plus de 120 000$ aura été injecté dans les communautés d’accueils. 




