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concertation montréal  (cmtl) est un organisme à but non lucratif, né en janvier 
2015 de la volonté des élus municipaux et des partenaires socioéconomiques 
de l’île de montréal de se doter d’un lieu unique s’appuyant sur vingt années de 
concertation régionale à montréal.

l’organisation est reconnue et financée par l’agglomération de montréal comme 
son interlocuteur privilégié en matière de concertation intersectorielle et de 
développement régional.

concertation montréal regroupe déjà plus de cent dix organismes régionaux et 
élus membres et plus de cent vingt-cinq partenaires.

C’est le lieu tout désigné où émergent les orientations et les pistes d’action pour 
mieux développer la métropole.
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mot de la Présidente

dans le passé et pour l’avenir, différentes vagues d’immigration ont métissé 
notre société. différentes vagues de réfugiés ont aussi été accueillies, 
démontrant l’ouverture de notre population et notre solidarité avec les 
peuples du monde. montréal est aujourd’hui une ville cosmopolite et ses 
citoyennes et citoyens contribuent à ce que notre ville ait les mains tendues 
vers les autres villes de la planète.

cela se traduit par notre participation à différents mouvements, 
regroupements et institutions qui oeuvrent à l’échelle du monde. montréal 
peut d’ailleurs se féliciter d’être une des huit villes où siègent des institutions 
spécialisées des nations unies, d’être la 2e ville consulaire d’amérique du nord 
et de compter sur son territoire plus de 60 organisations internationales. 
ce fait en occulte toutefois un autre, montréal concentre aussi un nombre 
impressionnant d’acteurs de la solidarité internationale, notre secret bien 
gardé.

à la lecture de ce rapport, j’espère que vous constaterez, comme nous, à quel 
point les acteurs de la solidarité internationale marquent notre ville par leurs 
actions. vous découvrirez aussi comment ils agissent dans le monde entier et 
font rayonner montréal, exportent notre savoir-faire, bonifient leur expertise 
au contact des autres et la rapportent ici, pour en faire profiter notre 
collectivité. ils sont une force pour montréal, méconnue, que nous entendons 
mettre en lumière.

montréal a un rôle important à jouer dans le monde. notre métropole est 
entrée dans une nouvelle ère en ce qui a trait au développement de ses 
relations internationales et au leadership qu’elle exerce sur les questions du 
développement durable et du vivre ensemble. la richesse de notre écosystème 
d’acteurs de la solidarité internationale en est une des preuves les plus 
éclatantes. il est temps de célébrer leur apport à notre développement 
culturel, social et économique, tout comme est venu le moment de 
reconnaître leur contribution au développement solidaire de notre planète et 
leur donner le soutien qu’ils méritent pour mener à bien leur mission.
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avant-ProPos  

la région de montréal comporte un grand nombre d’organismes, 
d’institutions et d’entreprises qui s’impliquent dans l’aide au développement 
et la solidarité internationale. au fil des ans, leur expertise a contribué de 
façon significative à la mise en œuvre du programme d’aide publique au 
développement (aPd) du gouvernement du canada. 

cette expertise montréalaise joue un rôle majeur à l’heure de donner des 
solutions innovantes à des problématiques variées touchant notamment le 
développement international, la lutte à la pauvreté et aux inégalités et les 
actions ponctuelles d’urgence dans les crises humanitaires.

au moment où la communauté mondiale s’interroge sur les moyens à mettre 
en place en vue de soutenir un développement universel inclusif et durable, 
l’expertise montréalaise en développement international se révèle comme 
une réponse prometteuse à cet enjeu d’envergure. 

Pourtant, comme le présent rapport le démontre, ce potentiel de montréal 
n’est pas exploité à la hauteur de ses ambitions ni de son rayonnement 
international. la présence sur son territoire d’une masse critique 
d’intervenants, véritable « grappe » d‘organismes et d’organisations actifs 
dans le domaine du développement et de la coopération internationale, 
constitue comme le titre du document le confirme, un secret bien gardé.

le but de notre démarche a été justement de dévoiler cet aspect de l’activité 
montréalaise organisé autour de quatre types d’organismes qui, à des 
niveaux différents, sont actifs dans ce domaine: les ong de développement, 
les organismes internationaux ayant des programmes de coopération dans 
les pays du sud, les institutions d’enseignement post-secondaire et les firmes 
privées qui exportent leur savoir-faire dans les pays en développement. bien 
que des synergies positives soient possibles, cette communauté diversifiée 
des intervenants en développement international ne s’est pas, jusqu’à 
maintenant, organisée systématiquement en grappe fonctionnelle comme 
cela s’est fait dans d’autres secteurs d’activité. 

8
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au terme de ce travail, nous estimons avoir démontré qu’il existe 
à montréal une réelle grappe d’intervenants dans le domaine du 
développement international, que cela représente des retombées 
importantes en termes de contribution à un développement 
universel inclusif et durable, de notoriété internationale et de 
création d’emplois ici comme ailleurs et qu’il serait avantageux de 
mettre en valeur cette composante de l’identité montréalaise. 

mais finalement, ce rapport n’a pas d’autre ambition que de susciter 
l’intérêt et d’inviter à des réflexions plus approfondies pour aboutir, 
dans un deuxième temps, à concrétiser des actions capables d’aider 
cette « grappe » à réaliser son plein potentiel.
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note méthodologiQue

bien que les auteurs aient effectué un certain nombre d’entrevues, 
les données citées dans la présente étude ont été recueillies 
principalement par des recherches effectuées sur l’internet. c’est 
donc dire que l’étude reflète ce que les organisations et institutions 
révèlent d’elles-mêmes sur leurs sites web et dans leurs autres 
documents officiels. lorsque des comparaisons sont effectuées 
entre organisations ou groupes d’institutions, celles-ci sont parfois 
imparfaites puisque les années de référence peuvent ne pas être 
identiques. de l’avis des auteurs, ces aléas n’empêchent pas cette 
étude de présenter un portrait fidèle de la situation.

deux sites se sont avérés particulièrement utiles. celui de l’agence du 
revenu du canada, onglet organismes de bienfaisance et dons où l’on 
peut consulter les rapports que les organismes sont tenus de fournir 
à l’agence pour maintenir leur statut d’organismes de bienfaisance 
| http://www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/menu-fra.html et le site de 
la banque des projets de développement international d’affaires 
mondiales canada qui recense les projets de développement 
international du canada et les agences d’exécution qui les mettent en 
œuvre dans les pays récipiendaires | www.acdi-ida.gc.ca/cidaweb/cpo.
nsf/vlUWebmainpageFr/internationaldevelopmentproject 

le site de l’association québécoise des organismes de coopération 
internationale (aQoci), onglet répertoire des membres | www.
aqoci.qc.ca pour les ong de développement et celui de montréal 
international, onglet organisations internationales | www.
montrealinternation.com sont un point de départ incontournable pour 
qui désire en savoir davantage sur ces organisations. 
les annexes 1 et 2 ont été compilées à partir de ces sites.
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nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué d’une façon ou 
d’une autre à rendre possible cette étude, notamment les membres 
du groupe de réflexion sur le développement international et la 
coopération (grédic) qui ont influencé notre réflexion sur le contexte 
de l’aide internationale en 2016, madame sylvie thériault, directrice 
des affaires internationales à la Fédération des cégeps pour son 
exposé sur leurs activités internationales ainsi que monsieur henri-
Paul normandin, directeur du bureau des relations internationales de 
la ville de montréal pour ses explications sur l’action internationale de 
la ville.
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introduction

montréal est une métropole qui jouit d’un grand rayonnement 
international. cette réputation enviable est en partie attribuable au fait 
qu’elle a été l’hôte, en 1967, d’une grande exposition universelle et qu’elle 
a accueilli, moins de 10 ans plus tard, les Jeux olympiques de 1976. 

en plus de ces événements prestigieux, bien des ingrédients contribuent 
à la réputation internationale d’une ville : le dynamisme de ses 
milieux culturels, la réputation de ses équipes sportives, le prestige 
de ses universités, la vitalité de ses milieux scientifiques, la capacité 
d’innovation de ses entreprises, le fait d’associer son nom à un traité 
international prestigieux. 

lorsqu’on considère la réputation de montréal à l’étranger, on constate 
qu’elle répond à plusieurs de ces critères, que l’on pense au club de 
hockey les canadiens de montréal, au cirque du soleil, à la présence 
de firmes comme snc-lavalin, bombardier ou cgi, d’organismes 
internationaux prestigieux comme l’oaci ou encore au fait que le nom 
de notre ville soit lié au Protocole de montréal sur la protection de 
la couche d’ozone comme le rappelait le président obama dans son 
allocution au Parlement du canada le 29 juin 2016.

l’un de ces facteurs, trop souvent oublié et qui contribue grandement à 
ce rayonnement de montréal particulièrement dans les pays du sud, est 
la présence dans la métropole d’une véritable « grappe » d’organismes 
et d’organisations actives dans le domaine du développement et de la 
coopération internationale. cette présence s’enracine historiquement 
dans le rôle important qu’ont joué, principalement dans la première 
moitié du xxe siècle, les communautés religieuses missionnaires qui ont 
essaimé partout à travers le monde, notamment en amérique latine, en 
afrique et en asie.
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Partie 1

Une grappe d’experTise 
en développemenT inTernaTional



1.1 
Une grappe montréalaise méconnUe 

au cours de la dernière décennie où furent compilées des statistiques 
sur la répartition régionale au canada des contrats de l'ancienne 
agence canadienne de développement international (acdi), le 
Québec s'accaparait plus de 36% de ceux-ci, et il est clair que la très 
grande majorité des agences d'exécution de ces ententes ou des 
contrats relatifs à des projets d'aide internationale étaient situées 
dans la région de montréal. ces données incluaient non seulement les 
ong mais également les entreprises d'ingénierie et de consultation 
ainsi que les grandes institutions d'enseignement de niveau collégial 
et universitaire.

bien qu'il soit probable que cette répartition soit différente 
aujourd'hui à cause de facteurs tels l'évolution des politiques 
d'aide au développement ou encore du poids politique des régions 
au canada, il est néanmoins évident que montréal est une ville 
où il existe une masse critique d'organisations qui sont impliquées 
dans la conception, la mise en œuvre ou l'évaluation de projets de 
développement international.

il est possible d'identifier quatre types d'organismes qui, à des niveaux 
variés, sont actifs dans ce domaine: les ong de développement, les 
organismes internationaux ayant des programmes de coopération 
dans les pays du sud, les institutions d'enseignement post-secondaire 
et finalement les firmes privées qui exportent leur savoir-faire dans 
les pays en développement. 
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actuellement, 
les ong de 

développement 
international 
de la région 
de montréal 

emploient 
directement 
près de 600 
personnes. 

de plus, en règle 
générale, pour 

un employé 
travaillant dans 

la région de 
montréal, 10 
autres sont à 

l’étranger
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les ong de déveloPPement international

les plus évidentes sont les ong de développement international(1). 
on en compte une quarantaine à montréal. on parle ici d'organismes 
tels oxfam-Québec, le ceci, développement et Paix, equitas, la 
Fondation Paul gérin-lajoie, l’Œuvre léger (volet international), 
one drop, uPa développement international (uPa di), alternatives, 
terre sans Frontières, suco, sans oublier la croix-rouge renommée 
pour ses interventions humanitaires mais qui est également amenée 
à réaliser des projets de développement à court et moyen terme. 

ces organismes se caractérisent par le fait que le développement 
international constitue, en règle générale, leur seule activité. 
historiquement, plusieurs d'entre eux sont issus d'organisations 
religieuses et sont devenus laïcs au rythme de l'évolution de la 
société. d'autres encore possèdent un fort enracinement social 
découlant des idéaux de justice et d'égalité mis de l'avant en 
occident dans la deuxième moitié du xlxe siècle.

Fait à souligner, plusieurs appartiennent à de grands réseaux 
internationaux possédant des antennes dans plusieurs pays. c'est le 
cas notamment d'organismes comme la croix-rouge, développement 
et Paix qui est membre de caritas, le deuxième plus grand réseau 
d'organismes caritatifs au monde ou encore oxFam qui est réputé 
pour ses campagnes internationales de sensibilisation et de plaidoyer.

signalons enfin la très grande expertise de ces organismes dont 
plusieurs ont réussi à diversifier leur financement auprès d'autres 
bailleurs de fonds internationaux tels la banque mondiale, les 
banques régionales de développement d'amérique latine, d'asie 
ou d'afrique, les agences des nations unies et même d'autres pays 
(usaid). à titre d'exemple, une ong comme le ceci était financée en 
2015 à plus de 50% par des bailleurs de fonds internationaux.

16 (1) : annexe 1 | ong de développement international de la région de montréal



actuellement, les ong de développement international de la région 
de montréal emploient directement près de 600 personnes. Plusieurs 
d'entre elles administrent des programmes de coopération volontaire 
où œuvrent des milliers de personnes dans les pays du sud. 
en règle générale, pour un employé travaillant dans la région de 
montréal, 10 autres sont à l'étranger comme coopérants, comme 
employés engagés localement ou comme personnel travaillant au 
sein des organismes du sud pour réaliser les projets qui sont financés. 

en outre, historiquement, le gouvernement du canada a délégué aux 
ong de développement la responsabilité de sensibiliser les canadiens 
et canadiennes à l'importance de l'aide publique au développement 
(aPd) en leur confiant la mise en œuvre de programmes d'éducation 
du public. encore aujourd'hui, des crédits leur sont consentis, tout 
comme aux associations provinciales d'ong de développement, pour 
remplir ce rôle.
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on compte à 
montréal une 
quarantaine 

d’ong de 
développement 
international. 

plusieurs 
appartiennent 
à de grands 

réseaux 
possédant des 
antennes dans 
plusieurs pays
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les organisations internationales mettant en Œuvre 
des Programmes de cooPération dans les PaYs en voie de 
déveloPPement (Pvd)

à partir du début des années 80, dans la foulée du rapport Picard 
sur le développement de la région de montréal et des réflexions 
très clairvoyantes d'un haut-fonctionnaire québécois du ministère 
des relations internationales (mri), monsieur andré Patry, la 
communauté montréalaise poursuit une politique pro-active 
d'accueil à montréal de nouvelles organisations internationales. les 
trois paliers de gouvernement et la communauté des affaires créent 
d'abord la société du centre de conférences internationales de 
montréal (sccim) pour relocaliser l'organisation de l'aviation civile 
internationale (oaci) dont les locaux étaient devenus inadéquats. la 
sscim devient peu après montréal international dont l'un des deux 
grands mandats est justement l'accueil de nouvelles organisations 
internationales, qu'elles soient gouvernementales (oig) ou non 
gouvernementales (oing).
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au total, 63 
oig et oing 

interviennent 
à l’échelle 

internationale 
à partir de 
montréal
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25 ans plus tard, force est de constater que cette politique a donné 
des résultats très significatifs avec l'arrivée à montréal de nouvelles 
oig telles le secrétariat du Fonds multilatéral du Protocole de 
montréal, le secrétariat de la convention sur la diversité biologique,
le bureau de la statistique de l'unesco, la commission de 
coopération environnementale de l'alena, l'agence mondiale 
anti-dopage ou encore, plus récemment, du réseau de recherche 
scientifique Future earth dont un des cinq centres mondiaux est situé 
à montréal.

il en va de même pour les oing avec la venue d'organisations telles le 
Programme coPas-sarsat d'alertes de détresse, le airports council 
international (aci), l'organisation universitaire interaméricaine, 
la Fédération mondiale de l'hémophilie, le bureau international 
des droits des enfants ou encore le centre international de prévention 
de la criminalité. au total, on parle donc de 63 oig et oing(2) .

or, la dynamique de ces organisations internationales fait en sorte 
que la plupart d'entre elles gèrent ou sont amenées à créer des 
programmes de coopération internationale pour aider leurs membres 
appartenant à des pays en voie de développement à rencontrer les 
nouvelles normes internationales qui sont mises en vigueur ou encore 
à profiter des dernières  innovations  technologiques. 

cette situation génère des activités économiques très importantes. à 
titre d'exemple, depuis sa création en 1990, le Fonds multilatéral du 
Protocole de montréal visant à enrayer la destruction de la couche 
d'ozone par l'élimination des cFc et des halons a dépensé, à partir de 
son secrétariat de montréal, plus de 3 milliards us$, dans des projets 
de conversion industrielle, d'assistance technique, de formation 
et de renforcement institutionnel. ce fonds a été réalimenté à  
neuf reprises par 45 pays. nous parlons donc ici encore de fonds 
multilatéraux importants qui sont gérés à partir de montréal.

                                                        montréal, ville de solidarité internationale : un secret bien gardé | Février 2017
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l'action internationale des collèges et universités

en matière d'intervention au service du développement international, on 
ne saurait passer sous silence l'implication significative des institutions 
d'enseignement post-secondaire de montréal dans le domaine du 
développement international, cela non seulement au niveau de 
la formation mais également dans les domaines de la recherche 
appliquée,  des transferts de technologie et du renforcement 
institutionnel. l'affirmation qui précède nous oblige à introduire 
plusieurs nuances.

l'apport à des projets d'aide au développement ne constitue pas un 
mandat principal des institutions d'enseignement post-secondaire. 
cependant, toutes les grandes institutions universitaires de montréal 
qu'il s'agisse de l'université mcgill, de l'université de montréal, de 
l'université concordia, de l'uQam, de l'école Polytechnique, des hec, 
de l'enaP, de l'ets ou encore des cégeps et des écoles techniques 
poursuivent de façon résolue des politiques d'internationalisation qui 
les amènent éventuellement à intervenir dans ce secteur.

en regard de la globalisation, les universités des grands pays 
industrialisés ont compris l'importance de s'ouvrir au monde pour 
remplir leur mission académique. celles de montréal ne font pas 
exception à la règle(3). cette internationalisation s'effectue selon 
quatre modes : l'accueil d'étudiants internationaux; la mobilité 
des enseignants et aussi des étudiants qui se voient offrir la 
possibilité d'effectuer des séjours d'étude et des stages à l'étranger; 
la conclusion d'ententes sectorielles entre des départements, des 
groupes d'études, des laboratoires, des équipes de chercheurs; enfin, 
la mise en œuvre de projets de développement.

ainsi, les institutions universitaires mentionnées précédemment 
déclaraient  accueillir en 2014-2015 plus de 32 000 étudiants 
internationaux. l'Université de montréal mentionne l'existence de plus 
de 600 ententes sectorielles entre ses différentes composantes et des 
entités universitaires à l'étranger; l'Uqam en déclare pour sa part 829. 
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À l'Udem, 472 étudiants avaient participé à des stages à l'étranger en 
2010. À l'Uqam, on en trouve environ 600 par année, alors que l'école 
polytechnique en recensait plus de 150. 

il en va de même pour plusieurs cégeps de la région de montréal tout 
comme pour ceux du Québec. en effet, les 48 cégeps du Québec ont 
conclu 857 ententes avec des institutions d’enseignement à l’étranger.  
en 2014, 4 379 étudiants avaient participé à des stages ou des séjours 
culturels. la même année 2 519 étudiants internationaux étaient 
inscrits dans les cégeps du Québec et de ce nombre, 86% l’étaient 
dans des programmes de formation technique. les cégeps du Québec 
mettaient en œuvre 66 projets de développement international. 
la Fédération des cégeps, elle-même, a travaillé avec la banque 
mondiale pour exporter le modèle de l’enseignement professionnel 
québécois au sénégal(4).

toutes ces activités ne concernent pas en priorité les pays en 
développement. mais encore une fois, elles créent un climat propice à 
l'action des universités et collèges dans le secteur de la coopération. 

les institutions universitaires et collégiales de montréal sont donc 
« tirées » vers le domaine du développement international tant 
par leur mission que par la nécessité de faire progresser le savoir et 
l'intérêt des jeunes pour ces questions.
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l’internationalisation 
crée un climat propice 

à la coopération

(4) : voir Portrait des activités internationales des cégeps 2014. le nombre d’ententes provient de documents internes 
de la Fédération des cégeps.



ici encore, il s'agit d'activités substantielles. la banque de projets 
de développement d'affaires mondiales canada recense plusieurs 
dizaines de millions de dollars de projets réalisés à l'étranger ou au 
sein d'universités montréalaises, dans des domaines aussi variés 
que la réforme des programmes d'enseignement supérieur (eP) les 
technologies solaires, l'amélioration de la production agricole au 
vietnam (udem), le développement des capacités pour la santé au 
ghana (mcgill), l'appui à l'hôpital des gonaïves en haïti (udem), la 
prévention des génocides (concordia), le renforcement de la capacité 
des administrations publiques (enaP), la santé communautaire en 
bolivie (uQam). 

Parallèlement, d’importantes activités de recherche sont réalisées par 
les universités montréalaises sur des problèmes touchant les pays en 
voie de développement ou encore les pays en émergence. au canada, 
le principal bailleur de fonds dans ce domaine est le centre de 
recherches pour le développement international (crdi), créé en 1970 
et doté en 2015-16, d'un budget de 263 millions $. 

c'est ainsi que l'on trouve sur le site du Crdi, 71 entrées pour l'Université 
de montréal, 65 pour l'Université mcgill, 16 pour l'Uqam et 6 pour 
l'Université Concordia indiquant dans chaque cas une association 
avec des projets de recherche aussi variés que des études sur les rejets 
industriels miniers, la recherche de mercure dans les fruits de la région de 
la rivière Tapajos au brésil ou encore la préservation du milieu marin aux 
philippines.
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les contrats internationaux des Firmes Privées

enfin, bien que cela soit hors de portée de la présente étude, il va 
de soi que les firmes privées de montréal réalisent de très nombreux 
projets de coopération internationale qu'il s'agisse de projets 
d'infrastructures, d'études économiques, de formation ou encore  de 
renforcement des capacités des administrations publiques.

les retombées de la graPPe du déveloPPement international

toutes ces activités créent aussi des retombées économiques locales 
significatives. ainsi les intervenants en développement international, 
énumérés précédemment, doivent régulièrement tenir des réunions 
de consultation avec leur personnel travaillant à l'étranger ou avec 
les partenaires du sud avec lesquels ils réalisent des projets. Qu'il 
s'agisse du travail des agences de voyage, des services d'hébergement 
et de restauration, des services bancaires et d'assurance permettant 
l'exécution des programmes, du travail des firmes de comptabilité 
ou encore des consultants en évaluation, les activités de coopération 
internationale génèrent des emplois et une activité économique 
locale d’importance.

il faut reconnaître cependant que la présence à montréal de 
cette masse critique d'organismes impliqués dans des projets 
de développement demeure un secret bien gardé. cette force de 
montréal est rarement évoquée ou reconnue comme un facteur de 
rayonnement international. le grand public connaît peu cette réalité 
et, plus souvent qu'autrement, il en ignore même l'existence. on peut 
penser à plusieurs hypothèses pour expliquer cette situation.
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premièrement, comme les acteurs du développement international 
interviennent dans des pays souvent peu connus du grand public 
et même des médias d'information, ils n'ont pas la notoriété 
d'organismes agissant directement dans la communauté montréalaise 
sur des problématiques qui nous sont propres.

deuxièmement, dans le cas des ong de développement dont plusieurs 
ont été créés dans la mouvance des œuvres internationales des 
communautés religieuses, on constate également une discrétion 
associée aux valeurs religieuses dont elles sont issues. Fort 
heureusement, les impératifs de la collecte de fonds les obligent 
aujourd'hui à sortir de l'ombre mais le retard à combler reste très 
important.

en résumé, les activités d'aide au développement réalisées par des 
organisations de montréal font rarement la manchette des médias 
d'information. et c'est dommage, car elles pourraient encourager 
l'adhésion d'un plus grand nombre de citoyens à la solidarité 
internationale.

malgré tout, nous assistons à un réveil. il existe chez les jeunes un 
intérêt marqué à l'égard de la problématique du développement 
international. de nombreux changements témoignent de la volonté des 
organisations de canaliser cet engagement des jeunes. mentionnons, 
à titre d’exemples, l’espace jeunesse de l’association québécoise des 
organismes de coopération internationale (aQoci) ou encore le fait 
qu’en juin 2000, le club 2/3 est devenu une société affiliée d’oxfam-
Québec. Plusieurs ong ont aussi créé des comités jeunesse, actifs 
et impliqués notamment au niveau de la collecte de fonds, (marche 
monde oxFam-Québec), du plaidoyer (blog un seul monde – Forum 
social mondial 2016 de montréal) ou encore dans des programmes 
de stages internationaux. il convient enfin de souligner la conclusion 
récente d'une entente cadre de partenariat entre le Forum Jeunesse 
de l'île de montréal (FJÎm) et oxFam-Québec sur la participation 
citoyenne des jeunes et le transfert d'expertise du FJÎm à des 
partenaires d'oxFam-Québec dans des pays du sud.
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1.2 
le contexte de l’aide internationale en 2016 

au niveau global

les années 2015-2016 ont constitué une période charnière dans 
l'établissement des nouveaux paramètres des programmes  d'aide 
internationale. les objectifs de développement du millénaire 
(2000-2015) adoptés au moment du passage à l'an 2000 ont en 
grande partie été atteints, redonnant confiance à la communauté 
internationale en sa capacité de vaincre l'extrême pauvreté et le 
sous-développement.

Pour leur donner suite, les nations unies ont conçu un nouveau 
programme d'action très ambitieux, appelé l’agenda 2030(5), une série 
de 17 nouveaux objectifs majeurs pour atteindre le développement 
durable, assortis de 169 cibles qui sont intégrées et indissociables. 
cet accord approuvé par les chefs d'état et de gouvernement est 
en vigueur depuis le 1er janvier 2016. il s’applique à tous les pays et 
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vise à transformer la vie sur la planète ainsi qu'à assurer la paix et 
la prospérité sur la base d'un développement durable, équitable et 
inclusif.

l’agenda 2030 vise à éliminer l’extrême pauvreté et la faim, à 
combattre les inégalités, à édifier des sociétés pacifiques et justes, 
à protéger les droits humains, à favoriser l’égalité des sexes, à 
protéger durablement la planète et ses ressources naturelles ainsi 
qu’à créer les conditions nécessaires à une croissance économique 
soutenue, profitant à tous, et durable. Pour ce faire, le Partenariat 
mondial devra être renforcé, rassemblant les gouvernements, le 
secteur privé, la société civile, le système des nations unies et les 
grandes institutions multilatérales de coopération agissant avec une 
cohérence accrue. 

l’agenda 2030 a été développé en parallèle à l’accord de Paris sur les 
changements climatiques, et les deux sont sous l’égide des nations 
unies. toutefois, l’objectif 13 « Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions » 
spécifie bien que la convention-cadre des nations unies conclue à 
Paris est le principal mécanisme de négociation de l’action à mener. 

le financement pour appuyer la lutte contre les changements 
climatiques est fixé à un plancher de $100 milliards de dollars, à 
compter de 2020. le canada a déjà fixé sa contribution à ce Fonds 
vert à $2.65 milliards pour la période 2016-2021. les parts qui seront 
attribuées aux activités tant d’atténuation que d’adaptation restent à 
déterminer. 

au niveau multilatéral, l'agenda 2030 et l'accord de paris définissent 
le programme de travail des 20 prochaines années, en matière de 
développement et de relation « d'aide » entre les pays dits industrialisés 
et les pays du sud. pour les gouvernements locaux, c'est le nouvel 
agenda Urbain adopté par la déclaration de quito(6) en octobre 2016 qui 
définit un programme de travail très ambitieux.

aux explications qui précèdent, il convient par ailleurs d'ajouter trois 
considérations d'ordre sociétal, technologique et économique qui 
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ont déjà commencé à modifier radicalement le contexte de l'aide au 
développement.

la première concerne l'émergence dans les pays du sud d'une société 
civile dynamique et d'ong nationales capables d'avoir un impact 
significatif sur le développement de leur communauté. à juste titre, 
ces ong deviennent chaque jour davantage les récipiendaires des 
financements des bailleurs de fonds internationaux.

deuxièmement, l'essor de l'internet et ses conséquences inouïes sur 
la facilitation des communications, sur l'accès à l'information et 
sur la diffusion instantanée des meilleures pratiques en matière de 
coopération internationale a des impacts dont toute la profondeur 
est encore difficile à mesurer. mais il est déjà clair que le web vient 
modifier radicalement le monde du développement international 
comme il l'a déjà fait dans d'autres secteurs de l'activité humaine.

enfin, l'implication relativement récente dans le domaine du 
développement international de très grandes organisations 
philanthropiques  telles la bill & melinda gates Foundation, la  
stichting ingKa Foundation ou encore la mastercard Foundation 
au canada vient changer la donne. Par leur philosophie et leur 
modèle d'affaires, ces fondations sont en voie de s’imposer comme 
des acteurs incontournables. on pourrait en citer comme exemples 
les succès remportés dans le domaine de la santé et de la lutte aux 
pandémies.

les changements mentionnés précédemment représentent des défis 
considérables pour les acteurs du développement international au 
niveau de la connaissance, de la prospective et de l'adaptation.
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l'aide au déveloPPement du canada  

au cours des dix dernières années, le canada a traversé une période 
atypique de son histoire au niveau de ses relations internationales 
et de ses programmes d'aide publique au développement (aPd).  en 
effet, le gouvernement a entretenu une grande méfiance à l'égard 
des institutions multilatérales notamment des nations unies et il 
a pratiqué une politique d'alignement sur les positions de la droite 
américaine.

de plus, l'aide internationale fut davantage assujettie à des 
considérations économiques, notamment à l'appui au secteur minier 
canadien.  Parallèlement, de nombreuses organisations de la société 
civile virent leur budget amputé pour ne pas s'être conformées 
aux positions du gouvernement sur des sujets tels que la lutte au 
changement climatique, la protection de l'environnement ou encore 
l'appui à la population de la Palestine.

en outre, en 2014, il fut décidé d'abolir l'agence canadienne de 
développement international (acdi) et de la fusionner à un nouveau 
super-ministère, affaires mondiales canada (amc) regroupant dans 
une seule entité, les relations étrangères, les relations économiques et 
commerciales et enfin l'aide au développement.

l'élection d'un nouveau gouvernement, à l'automne 2015, est venue 
changer la donne et fixer de nouvelles orientations. à ce titre, la lettre 
de mandat ministériel assigne à la ministre des affaires étrangères 
l'objectif global « de rétablir un leadership canadien constructif dans 
le monde », et de redynamiser la présence canadienne au sein des 
institutions multilatérales. le premier ministre demande en outre à la 
ministre du développement international et de la Francophonie 
« de recentrer le développement international vers les personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables ainsi que vers les états fragiles ».
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un examen de l'aide internationale du canada vient d’être complété.  
un document de consultation | http://international.gc.ca/world-
monde/development-developpement/iar-consultations-eai/doc balisant 
cet examen avait été publié par affaires mondiales canada et de 
très nombreuses contributions ont été obtenues tant au canada 
qu'à l'étranger. on en trouve une synthèse sur le site web d'amc sous 
le titre « examen de l'aide internationale 2016: ce que nous avons 
entendu ». la conclusion prochaine de cette démarche permettra de 
renouveler le cadre régissant la politique et le financement de l'aide 
internationale du canada.

l'aPProche Québécoise

même si le gouvernement du Québec ne dispose que de moyens 
très modestes pour mettre en œuvre des projets de coopération 
en comparaison de ceux du gouvernement fédéral, il n'en a pas 
moins fait de la solidarité, l'une des grandes priorités de sa politique 
internationale. sous le thème la Force de l'action concertée, cette 
politique | http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/politique.
pdf vise à renforcer la capacité d'action et l'influence de l'état 
québécois à l'étranger, à favoriser le développement économique, 
à contribuer à la sécurité du Québec, à promouvoir l'identité et 
la culture québécoise et justement à témoigner activement notre 
solidarité dans l'espace international, notamment francophone. 

le gouvernement entend mettre l'accent sur le développement des 
capacités de gouvernance de ses partenaires des pays du sud et sur 
l'aide humanitaire aux victimes de catastrophes. il reconnaît par ailleurs, 
le rôle important des ong de développement et souligne le partenariat 
qu'il a tissé avec l'aqoCi, l'association québécoise des organisations de 
coopération internationale.
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la ville de montréal et la cooPération internationale

au cours de son histoire, la ville de montréal a été régulièrement 
sollicitée pour épauler des villes de pays en développement de 
manière à leur transférer son expertise urbaine. ce fut le cas 
notamment avec la ville de shanghai dans les domaines de 
l'urbanisme, de l'horticulture ou de la gestion des matières 
résiduelles, de libreville pour la perception des taxes municipales, 
de beyrouth dans le domaine de la géomatique et présentement 
de sa coopération avec Port-au-Prince pour la relance des services 
administratifs de la mairie et le renforcement global des capacités de 
cette administration municipale. 

le service de Police de la ville de montréal (sPvm) effectue aussi de 
nombreuses missions internationales. depuis sa première mission en 
haïti en 1995, plus de 500 policiers montréalais ont participé à des 
missions de la paix, réparties dans 13 pays.

de plus, montréal à titre de membre de plusieurs grandes associations 
internationales de villes telles metropolis(7) ou le cglu(8) fut appelée 
à collaborer à des projets communs de partage d'expérience et de 
savoirs. Finalement, montréal finance et met en œuvre, avec des 
organismes de coopération internationale de montréal, notamment 
le ceci, saco et oxFam-Québec, des projets de coopération dans 
le cadre du Congé solidaire, une initiative très appréciée de ses 
fonctionnaires qui y contribuent eux-mêmes les jours de congé qui 
sont nécessaires à leur déplacement.

l'administration municipale actuelle a lancé plusieurs nouvelles 
initiatives qui ont des liens avec des problématiques de 
développement durable ou qui sont d'une grande actualité à l'échelle 
planétaire: que l'on pense au centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence; au sommet sur le vivre ensemble sur les 
communautés inclusives, sommet qui s'est tenu à montréal, les 10 et 
11 juin 2015 et qui a débouché sur la création d'un observatoire dédié 
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(7) : association mondiale des grandes métropoles, présentement présidée par la maire de montréal, m. denis Coderre
(8) : le réseau mondial des villes, gouvernements locaux et régionaux



(9) : http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20151007_habitat_declarationmontreal-fr.pdf
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à l'étude de ces questions; ou encore à la déclaration de montréal sur 
les aires métropolitaines(9) élaborée le 7 octobre 2015 dans le cadre 
de la conférence thématique de montréal organisée par la cmm 
sur les aires métropolitaines, l’une des onze réunions préparatoires 
à la troisième conférence des nations unies sur le logement et le 
développement urbain durable - habitat iii, qui s’est tenue à Quito, 
du 17 au 20 octobre 2016. 

dans le prolongement de l'accord de Paris sur le climat de décembre 
2015, le rendez-vous mondial de Quito a adopté un agenda d’actions 
partagé par les métropoles du nord et du sud, solidaires face aux 
objectifs universels du développement durable. 

Ce nouvel agenda Urbain vise à rendre les villes plus inclusives, plus sûres, 
plus résilientes et plus durables et à enclencher une dynamique concrète, 
identifiable et solidaire, pour lutter résolument contre les inégalités 
sociales, enrayer la dégradation écologique, concevoir un développement 
acceptable avec les défis climatiques, tout en protégeant la diversité 
culturelle des villes.

tant la déclaration de montréal que la déclaration de Quito, qu'elle 
a influencée, mettent l’emphase sur l’importance de la coopération 
métropolitaine face aux défis de l’urbanisation mondiale. elles 
proposent la mise en place de partenariats entre les représentants 
des états, des gouvernements municipaux et métropolitains ainsi que 
ceux de la société civile.
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Partie 2
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Pourquoi développer montréal comme ville de solidarité 
internationale? cette question se pose puisque la communauté 
montréalaise pourrait juger que cette réalité de l'expertise 
montréalaise dans le domaine du développement et de la coopération  
ne présente pas d'intérêt particulier et qu'elle peut continuer à 
demeurer un secret bien gardé. il s'agirait d'une erreur.

premièrement, il y a un danger certain pour toutes les organisations 
- et les villes en sont - à mal appréhender leurs forces et leurs 
faiblesses. clairement, l'existence à montréal d'une « grappe » 
d'organisations et d'institutions versées dans le domaine de la 
coopération internationale constitue l'une de ses forces.

deuxièmement, la capacité des villes de prospérer est intimement 
liée aujourd'hui à leur capacité de bien comprendre l'environnement 
global dans lequel elles s'inscrivent. un attentat terroriste à new-
York, une crise migratoire en europe, un cataclysme en asie peuvent 
venir radicalement changer la situation globale aux niveaux politique, 
économique et social. la présence à montréal d'une expertise en 
développement international constitue indiscutablement un atout, 
pour les décideurs, dans un monde où l'ignorance ne pardonne pas.

Troisièmement, tant l'accord de Paris sur le climat, l'adoption de 
l'agenda 2030 pour le développement durable et le nouvel agenda 
urbain adopté à Quito définissent un plan de travail au niveau global 
où les intervenants en développement international sont appelés 
à jouer un rôle significatif et où ils peuvent aider la communauté 
montréalaise à œuvrer de façon encore plus productive ici et ailleurs.
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quatrièmement, la reconnaissance de la présence d'une grappe 
d'organismes de développement international est en mesure 
d'accroître son positionnement à l’échelle canadienne et à 
l’international ainsi que l'attractivité de montréal à l'égard de 
certaines clientèles qu'elle cible. c'est le cas notamment pour les 
étudiants internationaux qui se sentent forcément mieux accueillis 
dans une communauté où il y a des institutions qui non seulement 
connaissent leur pays mais y mettent en œuvre des projets.

Cinquièmement, bien que des synergies positives auraient 
été possibles, la communauté diversifiée des intervenants 
en développement international ne s'est pas organisée 
systématiquement en grappe fonctionnelle comme cela s'est 
fait dans d'autres secteurs d'activité. on peut penser ici à In vivo 
pour les sciences de la vie ou Aéro Montréal pour les industries 
de l'aérospatiale. l'association québécoise des organismes de 
coopération internationale (aQoci) joue, dans une certaine mesure 
et à l’échelle québécoise, un tel rôle de maillage; cependant, ses 
membres ne constituent qu'une partie des intervenants montréalais 
en développement international. le renforcement d’une grappe large 
d’intervention de développement international soutiendrait l’action, la 
reconnaissance et les synergies.

Finalement, comme mentionné précédemment, la problématique 
du développement international est une réalité qui interpelle 
particulièrement les jeunes, une clientèle dont les valeurs et les 
expériences sont plus internationales que celles de leurs aînés. c'est 
leur faire une place et être à l'écoute de leurs préoccupations que de 
reconnaître et développer cette caractéristique de montréal. 
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en résUmé

d’une part la communauté montréalaise a avantage à étendre son 
expertise et sa capacité d'action dans le domaine du développement 
international compte tenu des défis que nous réserve l'avenir. c'est là 
une force sur laquelle elle doit miser. 

d’autre part, elle a tout avantage à établir sa réputation comme 
ville de solidarité internationale; un effort à poursuivre, tant sur le 
plan interne auprès des gouvernements et de la population locale, 
susceptibles de soutenir les intervenants actifs dans ce domaine, 
qu'au plan externe, ce caractère renforçant le positionnement de 
montréal à l’échelle canadienne et internationale. 
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Partie 3

qUelles direCTions prendre?
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ayant pu établir précédemment qu'il existe à montréal une 
masse critique importante d'intervenants dans le domaine du 
développement international, que cela représente des retombées 
importantes tant au niveau local qu’à l’échelle internationale et 
qu'il serait avantageux de renforcer cette composante de l'identité 
montréalaise, la question est maintenant de savoir quelles directions 
prendre. à cet égard, certaines explications préalables s'imposent.

3.1
QU'est ce QU'Une grappe?

il est important de clarifier ici la notion de grappes qui a été 
mentionnée à plusieurs reprises. ce concept de clusters (grappes) 
élaboré par le professeur michael Porter de l'université harvard définit 
celles-ci comme des pôles de compétitivité à savoir qu'elles sont des 
concentrations géographiques d'institutions ou d'entreprises interreliées 
dans un domaine particulier. les grappes stimulent la compétitivité 
d'une région de trois façons: en augmentant la productivité des 
entreprises; en accentuant leur capacité d'innovation et finalement 
en stimulant la création de nouvelles entreprises qui développent et 
renforcent la grappe. 

bien que le concept de grappes ait surtout été appliqué à des 
concentrations d'entreprises industrielles, il est également pertinent 
pour des masses critiques d'organisations œuvrant dans un 
secteur précis comme c'est le cas des intervenants montréalais en 
coopération internationale.

s'il existe effectivement une grappe montréalaise du développement 
international à montréal, constituée des ong de développement, 
des programmes de coopération des organisations internationales 
gouvernementales et non gouvernementales, des programmes 
internationaux des institutions d'enseignement post-secondaire dans 
les pays du sud et des contrats de développement international mis 

37

une grappe 
montréalaise 

de la solidarité 
internationale 
existe dans les 

faits



en œuvre par les firmes privées, celle-ci demeure incomplète dans
la mesure où les synergies qui pourraient être créées n'ont pas encore 
été réalisées.

on peut penser à plusieurs facteurs pour expliquer cette situation. 
ainsi les ong de développement, les oi, les oing et les institutions 
d'enseignement post-secondaire doivent souvent gérer leurs 
interventions dans le cadre de marges administratives et financières 
strictes qui ne leur laissent qu'une liberté restreinte pour élaborer 
des stratégies ou renforcer leur maillage dans la communauté 
montréalaise. Qui plus est, le statut d'organismes de charité ou 
d'entités financées (en tout ou en partie) par des partenaires 
gouvernementaux les oblige à se concentrer sur la mise en œuvre 
des projets plutôt que sur leur positionnement dans un monde 
en mutation. enfin, les modes d'attribution des contrats des 
programmes d’aide publique au développement placent souvent 
les intervenants en développement international en situation de 
concurrence plutôt que de collaboration.

3.2 
les directions à prendre

les informations qui précèdent définissent le contexte expliquant les 
recommandations que les auteurs du présent rapport formulent à 
l'intention de la communauté montréalaise à l'égard de la grappe du 
développement international à montréal.

les intervenants en développement international de montréal 
doivent être aidés à prendre la pleine mesure des changements 
internationaux qui affecteront la réalisation de leurs activités. ils 
doivent pouvoir bénéficier d'une veille stratégique qui s'intéresse 
aussi bien aux modifications au contexte international qu'aux 
changements aux politiques des bailleurs de fonds institutionnels et 
privés ainsi qu'aux conséquences des innovations technologiques.

                                                    montréal, ville de solidarité internationale : un secret bien gardé | Février 2017

38



                                                    montréal, ville de solidarité internationale : un secret bien gardé | Février 2017

39

Pareillement, ils doivent bénéficier d'un accès élargi aux trois ordres 
de gouvernements relativement aux questions touchant l'agenda 
2030, l'accord de Paris sur le climat et la déclaration de Quito sur le 
nouvel agenda urbain tant au niveau des programmes à venir que de 
leur financement.

la communauté montréalaise doit réaliser que la présence en 
son sein d'organismes, d'institutions et de firmes actives dans le 
domaine du développement international constitue une richesse 
pour montréal. des efforts doivent être déployés pour que ce secteur 
d'activité cesse d'être méconnu. 

elle doit s'intéresser activement à la tenue d'événements tels les 
Journées québécoises de solidarité internationale ou la semaine du 
développement international.

de façon identique, les médias d'information doivent être sensibilisés 
à l'existence d'une grappe d'organisations et d'institutions actives 
dans le domaine de la solidarité internationale et être encouragés à 
en parler.

dans les efforts qu'elle déploie pour se faire connaître à l'étranger, 
montréal doit dire qu'elle est également une ville de solidarité 
internationale.

les intervenants en développement international pour leur part 
auraient avantage à renforcer leur maillage avec leur communauté, 
notamment avec les organismes locaux de développement 
communautaire et économique de montréal qui ont développé des 
approches susceptibles d'intéresser leurs partenaires du sud et qui 
peuvent apprendre de leurs vis-à vis d’autres pays.

enfin, compte tenu du rayonnement international et des retombées 
tant économiques que sociales résultant de la présence d'une 
masse critique d'intervenants en développement international à 
montréal, une reflexion devrait être amorcée quant à la création d'un 
secrétariat des organismes montréalais de solidarité internationale 
qui leur offrirait des services communs notamment en matière de 
veille stratégique, de relations gouvernementales, de recherche et 
d'information du public.
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conclusion

en résumé, puisqu'il existe une masse critique d'intervenants en 
développement international à montréal, que celle-ci enrichit 
notre communauté tout en exprimant l'attachement séculaire des 
montréalais et des montréalaises à la solidarité tout en rencontrant 
les valeurs portées par les jeunes, le défi à relever est d'aider cette 
grappe à réaliser son plein potentiel. à la lueur de ce que nous savons 
du potentiel des grappes, la communauté montréalaise doit s'efforcer 
de capter cette richesse.

elle doit travailler à réaliser toutes les synergies et mises en commun 
qui peuvent exister entre les ong elles-mêmes, les organisations 
internationales, les organisations locales, les institutions 
d'enseignement post-secondaire et les firmes privées.

c'est le journaliste, écrivain et sénateur Jacques hébert qui avait 
intitulé l'un de ses livres « Faites-leur bâtir une tour ensemble(9) ». 
c'est bien là le défi que la communauté montréalaise et les 
intervenants en développement international doivent relever. 

41(9) : hébert, Jacques (1979), Faites-leur bâtir un tour ensemble, montréal, éditions héritage, 309p.
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annexe 1

liste des organismes de cooPération internationale de la 
région de montréal | membres de l'aQoci

ville de montréal
| aide médicale pour la palestine
5722, rue saint-andré
montréal (Québec) h2s 2K1 ca
514 843 7875 | info@mapcan.org 
www.ampcan.org

| alternatives
3720, avenue du Parc, bureau 300
montréal (Québec) h2x 2J1 ca
514 982 6606 | info@alternatives.ca
www.alternatives.ca

| architectes de l’urgence canada 
4000 rue st-ambroise, suite 278
montréal (Québec) h4c 2c7 ca
514 868 1767 | info@architectes-urgence.ca 
www.archi-urgent.com

| association mondiale des radiodiffuseurs 
communautaires (amarc)
2, rue sainte-catherine est, suite 102
montréal (Québec) h2x 1K4 ca
514 982 0351 | secretariat@si.amarc.org
www.amarc.org

| carrefour international
3000, rue omer-lavallée, bureau 126
montréal (Québec) ca
514 528 5363 | quebec@cintl.org | www.cintl.org

| centre d’étude et de coopération internationale 
(ceci)
3000, rue omer-lavallée
montréal (Québec) h1Y 3r8 ca
(514) 875 9911 | info@ceci.ca | www.ceci.ca

| centre international de solidarité ouvrière 
(ciso)
565, rue crémazie est, bureau 3500
montréal (Québec) h2m 2v6 ca
514 383 2266 | ciso@ciso.qc.ca | www.ciso.qc.ca

| comité pour les droits humains en amérique 
latine
1425, boulevard rené-lévesque ouest, 3e étage
montréal (Québec) h3g 1t7 ca
514 257 8710 # 334 | info@cdhal.org
www.cdhal.org

| connexion justice sociale / social Justice 
connection
1857, boulevard de maisonneuve ouest
montréal (Québec) h3h 1J9 ca
514 933 6797 | info@sjc-cjs.org | www.sjc-cjs.org

| croix-rouge canadienne
division du Québec-guatemala
6, Placedu commerce
Île-des-soeurs (Québec)h3e 1P4
514 362 2930  
télec. : 514 362 9991 

www.croixrouge.ca
| cyclo nord-sud
8717, 8e avenue
montréal (Québec) h1Z 2x4 ca
514 843 0077 | info@cyclonordsud.org
www.cyclonordsud.org

| développement et paix
1425, boulevard rené-lévesque ouest, 3e étage
montréal (Québec) h3g 1t7 ca
514 257 8711 | info@devp.org | www.devp.org

| développement, expertise et solidarité internationale
(desi) siège social
2330, notre-dame ouest
montréal (Québec) h3J 2Y2 ca
514 904 3093 | info@ong-desi.qc.ca
www.ong-desi.qc.ca

| entraide missionnaire (l’emi)
433 boul. saint-Joseph est
montréal (Québec) h2J 1J6 ca
514 270 6089 
secretariat@lentraidemissionnaire.org 
www.lentraidemissionnaire.org

| equitas
666, rue sherbrooke ouest, bureau 1100
montréal (Québec) h3a 1e7
514 954 0382 | info@equitas.org
www.equitas.org

| Fem international
6050, rue st-hubert
montréal (Québec) h2s 2l7 ca
514 656 6929 | info@feminternational.org  
communications@feminternational.org
www.feminternational.org

| Fondation des jeunes pour le développement durable
6374 boul. st-laurent
montréal (Québec) h2s 3c4 ca
514 759 4750 | info@fjdd.org | www.fjdd.org

| Fondation mères du monde en santé
208 chemin du club-marin
verdun (Québec) h3e 1v5 ca
info@fondationmms.org | www.fondationmms.org

| Fondation one drop
8400, 2e ave | montréal (Québec) h1Z 4m6 ca
514 723 7646 | www.onedrop.org
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| Fondation paul gérin-lajoie (Fpgl)
465, rue saint-Jean, bureau 900
montréal (Québec) h2Y 2r6 ca
514 288 3888 | communication@fondationpgl.ca
www.fondationpgl.ca

| ingénieurs sans Frontières Québec (isFQ)
8440 boulevard saint-laurent, local 204
montréal, Qc (Québec) h2P 2m5 ca
438 320 4737 | isfq@isfq.ca | www.isfq.ca

| Jeunesse canada monde (Jcm)
2330, rue notre-dame ouest, 3e étage
montréal (Québec) h3J 1n4 ca
514 931 3526 | communication@cwy-jcm.org
www.jeunessecanadamonde.org

| mer et monde
340, rue st-augustin
montréal (Québec) h4c 2n8 ca
514 495 8583 | info@monde.ca | www.monde.ca

| micro-recyc-coopération
7000, avenue du Parc, local 103 
montréal (Québec) h3n 1x1 ca
514 227 5776 | info@microrecyccoop.org

| oeUVre léger (l’)
130, avenue de l'épée 
montréal (Québec) h2v 3t2 ca
514 4952409 | valerie.barcelo@leger.org
www.leger.org

| oxfam-Québec
2330, rue notre-dame ouest
montréal (Québec) h3J 2Y2 ca
514 937 1614 | oxfamrecrutement@oxfam.qc.ca
www.oxfam.qc.ca

| partenariat pour le développement 
des communautés (pardec) 
5722, rue saint-andré
montréal (Québec) h2s 2K1 ca
info@pardec.org | www.pardec.org

| projet accompagnement Québec-guatemala
(paQg)
660, rue villeray, bureau 2.115
montréal (Québec) h2r 1J1 ca
514 495 3131 | paqg@paqg.org | www.paqg.org

| relations publiques sans frontières
1155 rue metcalfe, bureau 800
montréal (Québec) h3b 0c1 ca
514 843 2057 | info@rPsansfrontieres.org
www.rPsansfrontieres.org

| réseau entraide solidarité monde (resm)
25, rue Jarry ouest
montréal (Québec) h2P 1s6 ca
514 387 2541 # 236
info@ong-resm.org | www.ong-resm.org

| sUco 
1453, rue beaubien est, bureau 210
montréal (Québec) h2g 3c6 ca
514 272 3019 | montreal@suco.org | www.suco.org

| tous les enfants de l’autre monde (t.e.a.m.) 
2500 boulevard mascouche, local 214
mascouche, Qc J7K 0h5 ca
450 729 0917 | enfantsdumonde@team-monde.org
www.team-monde.org

| Ymca (les) du Québec - initiatives 
internationales
1435, rue drummond
montréal (Québec) h3g 1W4 ca
514 849 5331 # 1221 
info.international@ymcaquebec.org
www.ymcaquebec.org

longUeUil 

| abri international
bureau du Québec
450 671 1245 | info@rooftops.ca 
abri@vl.videotron.ca | www.rooftops.ca/french

| desarrollo - la réadaptation pour le 
développement
1783 rue du renne, casier postal 67023 lemoyne
saint-lambert (Québec) J4r 2t8 c 

| action-Haïti-montérégie
c.P. 99043 csP du tremblay
longueuil (Québec) J4n 0a5 ca
450 460 3188 | info@action-haiti-monteregie.org
www.action-haiti.jimdo.com

| aide internationale pour l’enfance
150, rue grant, local 314
longueuil (Québec) J4h 3h6 ca
450 332 9799 | communications@aipe-cci.org 
www.aipe-cci.org

| terre sans Frontières (tsF)
399, rue des conseillers, bureau 23
la Prairie (Québec) J5r 4h6 ca
450 659 7717 | tsf@terresansfrontieres.ca
www.terresansfrontieres.ca

| Upa développement international (Upa di)
555, boulevard roland-therrien, bureau 020
longueuil (Québec) J4h 4e7 ca
450 679 0530 | upadi@upa.qc.ca
www.upadi-agri.org
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annexe 2

liste des organisations internationales (oi) établies à 
montréal | www.montrealinternational.com

1.  académie internationale de droit et santé mentale
2.  agence mondiale antidopage
3.  agence universitaire de la Francophonie
4.  airports council international
5.  alliance financière pour le commerce durable
6.  association internationale de science politique
7.  alternatives international
8.  association internationale des avocats de la défense
9.  association internationale des conférenciers professionnels de la Francophonie
10. association francophone internationale des directeurs d’établissements scolaires
11.  association internationale des critiques de théâtre
12.  association internationale des loteries d’état
13.  association internationale du transport aérien (iata)
14.  association mondiale des radiodiffuseurs communautaires
15.  bureau international des droits des enfants
16.  centre international pour la prévention de la criminalité (ciPc)
17.  campagne internationale pour l’action climatique
18.  bureau de liaison canso-icao
19.  centre international d’accessibilité aux transports
20. centre mondial d’excellence des destinations
21.  comité syndical francophone de l’éducation et de la formation
22.  commission de coopération environnementale
23.  confédération mondiale sur la science de la productivité
24.  conseil des festivals jumelés
25.  conseil international de formation aérospatiale
26. cospas-sarsat
27.  Fédération internationale de football corporatif
28. Fédération internationale des associations de contrôleurs aériens
29. Fédération internationale des associations de multimédia
30. Fédération internationale des associations de pilotes de ligneFédération internationale des   
 coalitions pour la diversité culturelle
31.  Fédération internationale des droits de la Personne handicapée
32.  Fédération internationale d’inter-crosse
33.  Fédération mondiale de l’hémophilie
34.  Fédération mondiale des journalistes scientifiques
35.  Femmes et villes internationales
36.  Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de montréal
37. Forum international des universités publiques
38.  Francopol
39.  Future earth
40.  conseil international de l’aviation d’affaires
41.  conseil international de design
42.  conseil international des sociétés de design industriel
43.  le groupe de montréal
44.  institut de statistique de l’unesco
45.  institut international des sciences humaines intégrales
46.  international executive search Federation (iesF)
47.  orbicom – réseau des chaires unesco en communication
48. organisation de l’aviation civile internationale
49.  organisation internationale du tourisme social – amériques
50. organisation universitaire interaméricaine 
51.  Partenariat mondial pour l’électricité durable
52.  Public Population Project in genomics
53.  réseau mère-enfant de la Francophonie
54.  secrétariat de la convention sur la diversité biologique
55.  secrétariat international de l’eau
56.  secrétariat international francophone en évaluation environnementale (siFée)
57.  secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace francophone
58.  société internationale d’urologie
59.  the transplantation society
60. union internationale de psychologie scientifique
61.  World airlines clubs association
62.  World Wide hearing Foundation international
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annexe 3

institutions universitaires de montréal
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Université de Québec à 
Montréal (1) 

 

 
École nationale 
d’administration publique 
ENAP(2) 

 

 
École de technologie 
supérieure  - ETS(3) 

 

 
Université Concordia(4) 
 

 
Nombre d’étudiants 
internationaux 
 

 
Plus de 3 500 étudiants 

 
N/D 
 
 

 
Environ 12 à 13% des 10 600 
étudiants de l’ETS 

 
Plus de 6 000 
étudiants 
 

 
Nombre d’ententes et/ou 
nombre d’établissements 
partenaires 
 

 
Plus de 829 ententes avec 
plus de 468 partenaires  
dans 68 pays 

 
11 pays partenaires avec 
20 projets de coopération 
internationale 

 
115 collaborations avec 100 
universités dans 35 pays 
 

 
N/D 
 

 
Programmes d’échanges 
internationaux 
 

 
Plus de 600 étudiants en 
échange 

 
N/D 
 

 
N/D 

 
N/D 
 

 
Projets récents de 
développement 
international 
 

 
2 projets financés par des 
bailleurs de fonds 
gouvernementaux ou 
internationaux(5) 
 

 
2(5) 
 
 

 
5 (Programme de 
regroupement étudiant pour 
la coopération internationale- 
PRÉCI(3) 

 
N/D 
 

 

1 Source | www.uqam.ca 
2Source | www.enap.ca 
3Source | www.etsmtl.ca 
4Source | www.concordia.ca 
5Source | www.international.gc.ca 
 



  
Université McGill(6) 
 

 
Université de Montréal(7) 
 

 
École Polytechnique(8) 

 
HEC Montréal(9) 
 

 
Nombre d’étudiants 
internationaux 

 
10 000 (25% des 40 000 
étudiants inscrits)  

 
4 989 étudiants 
 

 
214 étudiants 

 
4 621 (étudiants 
étrangers et résidents 
permanents) 
 

 
Nombre d’ententes et/ou 
nombre d’établissements 
partenaires 
 

 
N/D 
 
 

 
Auprès de 600 institutions dans 
une cinquantaine de pays 
 

 
N/D 

 
N/D 
 
 

 
Programmes d’échanges 
internationaux 

 
N/D 
 
 

 
472 étudiants en échange en 
2010 
 
 

 
Plus de 150 étudiants 
en stage d’études 

 
127 établissements 
partenaires 
398 étudiants en 
échange  
 

 
Projets récents de 
développement 
international 
 

 
4(5) 
 
 

 
5(5) 
 
 

 
10(8) 

 
N/D 
 
 

 

6 Source | www.mcgill.ca 
7Source  | www.umontreal.ca 
8 Source | www.polymtll.ca 
9 Source | www.hec.ca 
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10
réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre

11 
Faire en sorte que les villes et les   
établissements humains soient ouverts 
à  tous, sûrs, résilients et durables

12
établir des modes de consommation et 
de production durables

13
Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions

14
conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les 
ressources marines aux fins du 
développement durable

15
Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de  
façon durable, gérer durablement les 
forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité

16
Promouvoir l’avènement de sociétés   
pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 
développement durable, assurer l’accès 
de tous à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes à 
tous

17
renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le Partenariat mondial pour le 
développement durable et le revitaliser

1
éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde

2
éliminer la faim, assurer la sécurité   
alimentaire, améliorer la nutrition et   
promouvoir l’agriculture durable

3
Permettre à tous de vivre en bonne 
santé  et promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge

4
assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie

5
Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les 
filles

6
garantir l’accès de tous à l’eau et à  
l’assainissement et assurer une gestion  
durable des ressources en eau

7
garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et 
modernes à un coût abordable

8
Promouvoir une croissance économique  
soutenue, partagée et durable, le plein  
emploi productif et un travail décent 
pour tous

9
bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager 
l’innovation

annexe 4

agenda 2030 | 17 obJectiFs de déveloPPement durable 
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concertation montréal
1550 metcalfe # 810
montréal (Qc) h3a 1x6
concertationmtl.ca
514 842 2400 | info@concertationmtl.ca


