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MICHEL LAFRENIÈRE
Président

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le rapport annuel 2020-2021 est, vous vous en doutez, à l’image de cette année un 
peu particulière que nous venons de vivre. Il représente les efforts de toute une équipe 
pour continuer ou adapter nos activités en pleine pandémie. Heureusement, nous ne 
manquons pas de résilience, d’engagement et de créativité à SUCO!  
Dès avril 2020, nous avons continué à déployer nos expertises sur le terrain pour 
appuyer nos partenaires en adaptant nos projets à la situation. Nous avons aussi 
adapté nos événements au Québec pour un format 100% en ligne en un temps record. 
Je veux souligner le travail exceptionnel de l’équipe pour arriver à des résultats  
au-delà des attentes, que vous allez découvrir dans les pages suivantes. 
Qu’est-ce que la pandémie dit de notre époque? Que nous sommes encore profondément  
inégaux face aux épreuves, qu’elles soient épidémiques ou environnementales. Et 
que de fait, les valeurs de solidarité restent essentielles pour surmonter ensemble  
ces événements. Mais surtout, qu’il est temps d’agir pour une véritable transition  
socio-écologique. À SUCO, nous continuons de travailler à cette transition, en  
rassemblant les leaderships, en mobilisant les ressources et en favorisant les  
apprentissages. 
Nous avons su nous réinventer et rester en action, tout en gardant le cap sur nos 
objectifs et dans le respect de nos valeurs. Certains de ces changements marqueront 
nos futures interventions et approches pour toujours. Félicitation à toute l’équipe 
et merci à nos membres, nos donatrices et donateurs ainsi qu’à celles et ceux qui 
soutiennent SUCO de près ou de loin. C’est grâce à vous que nous avons pu traverser 
cette épreuve avec succès! 

Je dois dire que je suis particulièrement fier de voir les résultats de cette année, 
car malgré la COVID-19, SUCO a été en mesure d’obtenir l’accord d’Affaires mondiales  
Canada et de mettre en place le démarrage de notre ambitieux programme de 
coopération volontaire sur 7 ans. SUCO a ouvert de nouveaux bureaux en Côte d’Ivoire,  
au Bénin et au Togo, grâce à l’embauche de Représentants.es dans ces pays, en 
plus du Nicaragua, Honduras, Pérou, Haïti, Burkina Faso et Sénégal. Ce déploiement 
nous permet de consolider nos actions en faveur de la résilience aux changements  
climatiques, aux systèmes alimentaires viables et aux droits et à la participation des 
femmes.
Au niveau de la collecte de fonds, SUCO a pu compter sur le soutien indéfectible de 
ses donateurs et donatrices tout au long de l’année qui ont répondu présents.es à 
notre appel à la solidarité au début de la pandémie.  Au total cette année, c’est près de 
300 000$ amassés pour que SUCO puisse continuer à rassembler autour de projets 
porteurs et novateurs pour un monde plus solidaire, équitable et durable.
À l’heure où vous lirez ces lignes, nous serons en plein dans notre 60e anniversaire.  
Quelle joie de voir l’évolution de notre organisation, qui tout en gardant ses  
valeurs a su innover au fil des années pour garder tout sa pertinence auprès de ses  
partenaires! C’est grâce à vous, merci pour votre appui. 

JEAN-ALEXANDRE FORTIN
Directeur général par intérim
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Un monde plus  
solidaire, équitable  
et durable
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Ca
na

da • Près de 2500 personnes ont participé à la deuxième  
édition de Ciné vert, 100% en ligne, à travers 7 projections 
et 8 panels en ligne.

• 8500 personnes ont participé en ligne aux activités et 
événements de mobilisation du public au cours de l’année 
20-21.

• 2700 personnes ont visionné le panel de discussion en 
ligne: Quel rôle pour les systèmes alimentaires en temps 
de pandémie?

• 500 personnes ont visionné le panel de discussion en 
ligne À la rencontre de la SUCOmmunauté portant sur 
le leadership de nos partenaires en Haïti et au Burkina 
Faso. Ces échanges ont permis au public canadien de faire 
connaissance avec des partenaires de SUCO et de mieux 
comprendre et apprécier leur travail, leurs histoires, leurs 
défis mais aussi leurs succès. 

Des actions qui portent fruit
DANS LE CADRE DE NOTRE PROGRAMMATION NATIONALE

—  6  — 
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Ha
ïti • Formation et accompagnement de 197 femmes sur  

l’implantation et l’exploitation de jardins maraîchers  
en milieu familial, sur les bonnes pratiques alimentaires  
et nutritionnelles, ainsi que sur le stockage et le  
conditionnement. 

• 350 jardins maraîchers ont été mis en place par les 
femmes participantes.                         

• Distribution de 350 kits de semences pour les parcelles.                                     

• Distribution de 202 kits d’outillage aux femmes  
productrices.

Des actions qui portent fruit
DANS LE CADRE DU PROJET PROMAVI 

—  7  — 
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Pé
ro

u
• 1496 personnes (776 femmes / 720 hommes) qui ont été 

diplômées d’un ou de plusieurs modules de formation et 
accompagnées dans leurs activités de production agricole 
et d’élevage afin de passer d’une agriculture de  
subsistance à une production commerciale.

• 500% d’augmentation des revenus des familles grâce à la 
commercialisation.

• 86% des participants.es satisfaits.es des nouvelles  
perspectives économiques offertes par le projet.

• 11 centres de formation technique du ministère de 
l’Éducation avec un curriculum de formation amélioré en 
agriculture, élevage et entreprenariat.

• 71 jeunes (43 femmes / 28 hommes) qui ont reçu une 
formation spécialisée en entreprenariat.

• 35 entreprises collectives (coopératives, entreprises  
collectives) mises en place.

• 25 entreprises certifiées en production agroécologique.

• 9 marchés agroécologiques mis sur pied.

Des actions qui portent fruit
FIN DES ACTIVITÉS DU PROJET FORMAGRO APRÈS 6 ANS D’EXÉCUTION.  
POUR L’ANNÉE 20-21, CE SONT : 

—  8  — 
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« Pendant les premiers mois de la 
quarantaine, la ferme a fait face à 
des problèmes d’approvisionnement 
pour acquérir la nourriture pour la 
volaille. De plus, le marché s’est 
réduit, mais ils se sont adaptés et 
commercialisent maintenant leurs 
produits dans les districts de  
Ranrahirca et Mancos, et ils  
espèrent se tourner vers d’autres 
marchés provinciaux.  »
Jesús Javier, programme Formagro 

—  9  — 
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Ho
nd

ur
as • 29 communautés rurales ont participé au projet  

(municipalités de Jesús de Otoro et Vallecillo).

• 78 mètres carrés de terres pour la production d’aliments 
et céréales établis pour l’alimentation de 63 familles.

• 125 mètres carrés de terres pour la production de  
semences de céréales de base établis pour 41 familles.

• 250 potagers familiaux établis pour 250 familles.

• Distribution d’aliments de base à 810 personnes  
vulnérables.

Des actions qui portent fruit
DANS LE CADRE DU PROJET L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE POUR CONTRER L’EXODE RURAL 

—  10  — 
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Bé
ni

n
• 20 producteurs.rices (10 hommes / 10 femmes) formés.es 

sur les pratiques agroécologiques.

• 15 femmes transformatrices formées sur différentes  
techniques de transformation du riz et du soja.

• 20 jeunes (10 hommes / 10 femmes) formés.es sur des  
pratiques agroécologiques, le jardin bio et le petit élevage 
de leur choix.

• 12 jeunes (8 hommes / 4 femmes) formés.es en  
entrepreneuriat et en gestion d’activités génératrices  
de revenus.

• 1131 personnes (619 hommes / 512 femmes)  
sensibilisées sur la COVID-19, les gestes barrières et les 
bonnes pratiques de prévention contre la pandémie. 

Des actions qui portent fruit
DANS LE CADRE DU PROJET L’AGROÉCOLOGIE ET LES SAVOIRS ANCESTRAUX  
POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

—  11  — 



—  12  — Bu
rk

in
a F

as
o Des actions qui portent fruit

—  12  — 

• 95 élèves ont assisté aux ateliers sur la souveraineté 
alimentaire dans leur établissement scolaire.

• Aménagement d’un jardin de 30 mètres carrés dans la 
cour du lycée sous la supervision de deux producteurs. 

• 106 élèves accompagnés de leurs parents et enseignants 
ont visité la ferme expérimentale de Yelemani à Loumbila 
pour découvrir les techniques de production. 

• 24 élèves de cinq établissements de la ville de  
Ouagadougou ont pris part au camp de vacances 
agroécologique sur le site de Yelemani. 

DANS LE CADRE DU PROJET APPRENONS LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
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Sé
né

ga
l

• 6 associations de groupements de femmes créées ou  
redynamisées.

• 6 plans communaux d’actions environnementales réactual-
isés. 

• 26 pépinières villageoises installées et/ou réinstallées avec 
une production d’environ 70 000 plantes.

• 9 systèmes de captation d’eau de pluie par le toit installés.

• 220 fiches techniques sur le système de captation d’eau de  
pluie par le toit confectionnées et distribuées aux populations.

• 19 584 arbres plantés (bois de village, forêts classées, etc.).

• 1467 tonnes de semences fourragères distribuées aux 
éleveurs en 2019 et 2020.

• 334 éleveurs appuyés en semences fourragères.

• 151 éleveurs formés sur les techniques de récolte et de 
conservation du fourrage et appuyés en matériel.

• 2 503 fourneaux jambar distribués aux femmes.

• 74 personnes formées sur le micro jardinage : 69 femmes 
(dont 21 jeunes) et 5 hommes (dont 1 jeune).

Des actions qui portent fruit
FIN DES ACTIVITÉS DU PROJET DUND AK KEEW BI (DAK) APRÈS PLUS DE 3 ANS. 
AU TOTAL, CE SONT : 

—  13  — 
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« Chaque Groupement de Promotion Féminine (GPF) a reçu un quota de fourneaux jambar. 
Chaque bénéficiaire donne une contribution symbolique de 3 000 FCFA au lieu de 18 000 
FCFA pour le fourneau de grande taille ou 2 500 FCFA au lieu de 15 000 FCFA pour celui de 
taille moyenne. La somme collectée nous permet d’acheter d’autres fourneaux pour essayer 
de satisfaire la demande qui est supérieure à l’offre. »
Femme participante, communauté de Tassette, projet DAK —  14  — 
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Co
lle

ct
e 

de
 fo

nd
s MERCI DE VOTRE APPUI !

Montant total amassé

près de 300 000 $

DÉFI CARITATIF  
BANQUE SCOTIA

Montant amassé

2 000 $

AU GOÛT DU MONDE
Montant amassé

8 556 $

CAMPAGNE DU  
TEMPS DES FÊTES

Montant amassé

62 755 $

DON COVID-19 
Grâce à vos dons suite à 

notre appel de soutien 
lié à la COVID-19 
Montant amassé

4 000 $près de 1 700 
DONATEURS ET DONATRICES

nous ont offert leur soutien

● 504 
DONATEURS ET DONATRICES 

mensuels·les
—  15  — 
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Signature de l’accord avec Affaires mondiales Canada et démarrage officiel 
du programme de coopération volontaire (PCV) ColLAB pour 2020-2027 
qui concerne 11 pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guatemala, Haïti, 
Honduras, Nicaragua, Pérou, Sénégal, Togo et Canada.  

ColLAB en bref
ColLAB c’est l’engagement de SUCO pour les 7 prochaines années de  
renforcer la performance de 51 partenaires des pays en développement 
pour promouvoir le bien-être économique et social de quelques  
200 000 bénéficiaires, dont 120 000 femmes (60%) et 80 000 hommes 
(40%) issus de groupes vulnérables/marginalisés. Parmi ceux-ci, 52 560 
jeunes de 18 à 35 ans (31 535 jeunes femmes / 21 025 jeunes hommes) et 
8 655 jeunes de 17 ans et moins (5 195 filles / 3 460 garçons) bénéficient 
des activités du projet. Ces résultats de renforcement de capacités sont 
atteints grâce au déploiement de 469 volontaires sur 7 ans qui répondent 
aux besoins des partenaires des pays en développement. Les placements 
sont divisés entre 420 volontaires canadiens Nord-Sud, 14 volontaires 
Sud-Nord, 21 volontaires Sud-Sud et 14 volontaires à distance (virtuels). 
Dans le cadre du projet, 25 000 Canadiennes et Canadiens (15 000 femmes 
/ 10 000 hommes), dont 12 175 jeunes de 18 à 35 ans (8 207 jeunes 
femmes / 3 968 jeunes hommes) et 334 jeunes de 17 ans et moins  
(210  filles / 124 garçons), seront mobilisés pour appuyer les efforts du 
Canada en matière de développement international au moyen de mesures 
éclairées ou d’un engagement à long terme.

Programme de  
coopération volontaire
Vo

lo
nt

ar
ia

t FAITS SAILLANTS

7
PARTENAIRES

LOCAUX 
appuyés concrètement  

en termes d’ÉFH

10 
VOLONTAIRES 

dont 8 personnes 
représentantes

8 
PAYS 

Démarrage du programme 
pour l’année 2020-2021 
partout sauf en Haïti et  

au Guatemala

 

En raison de la COVID-19, les activités PSIJ ont 
été annulées et les activités QSF ont été  
transformées en programmes spéciaux mis sur 
pied par le gouvernement du Québec pour  
appuyer les organisations civiles à faire face 
aux défis de la pandémie. 
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Acteurs  
et  
actrices  
de  
changement

Nous rassemblons des acteurs et actrices de changement et cherchons à  
renforcer leur capacité à bien jouer leur rôle. Nous proposons des  
opportunités permettant aux citoyens et citoyennes de s’engager  
positivement et concrètement pour transformer la société.

Partenaires

Donateurs et 
donatrices 

Équipe Bénévoles

 Conseil  
d’administration

Participants et  
participantes 

Volontaires et 
stagiaires
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Réalisations
Acteurs et actrices de changement

LANCEMENT DES CERCLES SUCO 
Au travers de 2 Cercles, l’initiative a pour objectif de donner l’opportunité aux membres 
des Cercles de s’impliquer au Québec pour un monde plus solidaire, équitable et durable en 
amorçant le changement en transition socio-écologique. C’est ainsi que sont nés le Cercle 
des audacieux et audacieuses, et le Cercle des experts et expertes, rassemblant des  
individus engagés.  

Pour plus d’informations sur les Cercles, nous vous invitons à visiter notre site web :  
https://www.suco.org/les-cercles-suco/

ORGANISATION DES RETROUVAILLES ANNUELLES DE SUCO 
Cette année, pour ses Retrouvailles annuelles, événement qui est d’ailleurs devenu une  
tradition chez SUCO, l’équipe a décidé de mettre en lumière les acteurs et actrices de 
changement qui forment la SUCOmmunauté. L’événement, animé par Maude Campeau,  
s’est déroulé en mode virtuel entre le 8 et le 11 juin 2020 et a été diffusé sur la page  
Facebook de SUCO. Ces Retrouvailles ont permis d’offrir au public une diversité d’activités 
toutes plus inspirantes les unes que les autres : rencontres avec des acteurs de changement 
de la SUCommunauté au Québec, échanges avec des personnes qui s’impliquent de près 
avec SUCO à l’international, et discussion avec des anciens volontaires de SUCO.

—  18  — 
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Résilience 
aux  
changements 
climatiques

La résilience aux changements climatiques est la capacité d’un système, 
d’une communauté ou d’une société exposée aux changements climatiques 
d’y résister et de les absorber, de s’adapter à leurs effets et de s’en relever 
rapidement et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant ses 
structures et ses fonctions essentielles. Puisque les populations rurales 
pauvres sont particulièrement vulnérables, nous travaillons à augmenter 
leur résilience aux changements climatiques par des solutions concrètes et 
innovantes.

 Production agricole viable

Participation  
inclusive aux prises  

de décisions

Sols, eau, production, réutilisation, 
matières résiduelles, énergie, 
santé, etc.

Promotion de l’économie 
circulaire

Agroécologie

Gestion  
environnementale

Réseautage, partage de pratiques, 
expérimentation, innovation
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Réalisations
Résilience aux changements climatiques

DEUXIÈME ÉDITION DE CINÉ VERT
Du 5 octobre 2020 au 5 mars 2021, SUCO et Funambules Médias ont présenté la deuxième 
édition exclusivement en ligne de Ciné Vert. Ciné Vert est un festival de films documentaires 
sur l’environnement. Il vise le rayonnement d’œuvres cinématographiques locales et  
internationales, ainsi que la création d’espaces d’échanges et de convergence autour des 
enjeux de l’heure, menant à la mobilisation et à la mise sur pied d’initiatives porteuses en 
matière de transition écologique.

Cette édition a mis de l’avant 5 longs métrages documentaires sur la plateforme en ligne de 
Tënk.ca, tout en proposant une diversité d’activités en marge des projections telles que des 
panels de discussion, une exposition multidisciplinaire et une soirée de courts métrages. 

Plus d’informations: http://2020.cinevert.org/

CONTRIBUTION À LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE ET  
L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU BÉNIN 
Ce projet, exécuté dans la commune de Dassa-Zoumé dans le département des Collines au 
Bénin, comporte deux volets :

• Le volet éducation environnementale qui vise à amener les populations à prendre conscience des 
enjeux environnementaux contemporains, de l’action de l’être humain sur la nature, de la nécessité 
de préserver la terre, les eaux, les végétations et l’air et d’assainir leur cadre de vie ; 

• Le volet gestion durable des terres et d’adaptation aux changements climatiques qui vise à renforcer 
les capacités des producteurs et productrices sur des pratiques agroécologiques qui réhabilitent les 
sols et améliorent les rendements culturaux sans apport chimique, à s’approprier des itinéraires 
techniques de production adaptées aux changements climatiques et à accompagner les bénéficiaires 
dans la mise en pratique des enseignements reçus. —  20  — 
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Systèmes  
alimentaires 
viables 

SUCO rassemble des personnes et des ressources pour appuyer de  
nombreuses communautés à améliorer leur autonomie alimentaire par la 
mise en place de systèmes alimentaires viables. Il s’agit de soutenir les 
agricultrices et les agriculteurs pour produire mieux et davantage  
d’aliments de qualité, dont ils ont besoin pour se nourrir, gagner leur vie  
et soutenir leur famille, tout en respectant l’environnement.

Agroécologie

TransformationNutrition

Commercialisation en  
circuits courts 

Production agricole viable

Création de valeur ajoutée 
par la transformation des 
aliments et la création 
d’entreprises

Commercialisation et vente 
de produits biologiques  
dans les marchés locaux ou 
par de la vente directe

Acquisition de pratiques  
alimentaires saines et nutritives, 
adaptées à la culture et aux  
aliments locaux
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Réalisations
Systèmes alimentaires viables

DÉMARRAGE OFFICIEL DU PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES  
CAJOU, MANGUE ET MARAÎCHER AU BÉNÉFICE DES FEMMES ET DES 
JEUNES (PROFI) EN HAÏTI.
Le projet PROFI, d’une durée de 5 ans, vise le renforcement de deux chaînes de valeur clés 
en Haïti, soit la mangue et la noix de cajou. Le projet a démarré en février 2021 et touchera 
les étapes de production, de transformation, de transport et de commercialisation dans 
le but de générer une valeur ajoutée pour les différents acteurs clés des deux chaînes de 
valeur.

ORGANISATION DU PANEL DE DISCUSSION EN LIGNE: QUEL RÔLE POUR 
LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES EN TEMPS DE PANDÉMIE ?    
La crise à laquelle nous faisons face nous amène inévitablement à nous interroger sur le 
rôle de l’alimentation dans notre vie. Animée par Geneviève Talbot, chargée de programme 
du Pôle Afrique et conseillère en environnement à SUCO, cette discussion a réuni Hugo 
Beauregard-Langelier, Secrétaire général à UPA Développement international et économiste 
agricole; Nayheli Alliu, conseillère en environnement à SUCO; Erika Salem, agente de  
programme à Montréal Métropole en santé. 

—  22  — 
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Réalisations
Systèmes alimentaires viables

LA NUTRITION AU CŒUR DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES VIABLES  
AU PÉROU.
Le projet s’est déroulé dans deux municipalités rurales (Huandoy et Ocshapampa) du nord 
du Pérou (Caraz et Huari). Il vise l’augmentation de la diversité agricole et alimentaire 
des familles grâce à la récupération et à la revalorisation des cultures indigènes andines 
et l’amélioration de la commercialisation des produits agricoles par l’innovation dans la 
présentation et l’identification de leurs produits.

—  23  — 

           PROJET DE SOUTIEN COVID-19 AU HONDURAS 
Au Honduras, le projet de soutien COVID-19 appuie notre partenaire AMIR à l’amélioration  
de la sécurité alimentaire et la génération de revenus des familles et des femmes  
monoparentales par la distribution de paquets alimentaires d’urgence et la production  
d’aliments tant pour leur consommation que pour la vente locale. De plus le projet vise  
l’amélioration des installations de l’usine de transformation de l’association, source d’emploi 
pour les femmes monoparentales. En tout, 9 promotrices communautaires ont été identifiées 
et formées à leur rôle de coordination dans leur communauté respective; 7 promotrices ont 
été formées en production de bioinsecticides et en compost boscahi; 68 personnes  
(64 femmes/ 4 hommes) ont été formées en élaboration de compost boscachi; et  
64 personnes (63 femmes / 1 homme) ont été formées en élaboration de bioinsecticides.  
Le projet se déroule de janvier 2021 à septembre 2021.
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Droits  
et  
participation 
des  
femmes

Par une analyse intersectionnelle, nous abordons la réalité des femmes 
de manière différenciée et nous construisons, avec elles, des solutions 
adaptées. Nous mettons en place des conditions assurant le respect des 
droits et la participation des femmes à l’élaboration des solutions et aux 
bénéfices qui en découlent.

Développement  
d’entreprises et d’outils 
économiques pour et 
par les femmes

Mise en place de  
mesures favorisant la 
participation des femmes 
et la valorisation de leur 
apport à la collectivité 

Reconnaissance et développement 
du potentiel des femmes 

Participation 
aux décisions 

Autonomie 
économique 

Reconnaissance des 
droits des femmes 
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Réalisations
Droits et participation des femmes

LANCEMENT DE LA VIDÉO FEMMES DE TÊTE
Cette vidéo, en ligne sur la plateforme YouTube de SUCO, présente les luttes des femmes 
sénégalaises pour la reconnaissance de leurs droits. Ce reportage a été réalisé par Roxane 
Pellerin, Aida Gaëlle Ba et Saphia Arhzaf toutes trois stagiaires du Programme de stages  
internationaux pour les jeunes, financé par Affaires mondiales Canada, auprès des  
partenaires de SUCO au Sénégal.

PANEL DE DISCUSSION EN LIGNE POUR LE 8 MARS :  
LEADERSHIP AU FÉMININ  
Cette discussion a dressé un portrait des droits des femmes aux identités diverses au  
Québec. Cet échange a été porté par deux jeunes leaders, militantes pour le droit des 
femmes qui contribuent aux solutions par leur engagement social et leur implication  
citoyenne auprès d’organisations et de collectifs.

—  25  — 
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Réalisations
Droits et participation des femmes

           LE PROJET DE SOUTIEN COVID-19 AU PÉROU
Le projet de soutien COVID-19 au Pérou, dans la région de Piura, en plus de soutenir les  
activités régulières de Centro IDEAS, facilite et maintient la coordination et les contacts avec 
les femmes bénéficiaires de leurs services et projets en période de restrictions de  
déplacements. Il vise également à faciliter l’accès et l’utilisation des services de santé 
générale et de santé sexuelle et reproductive en coordination avec les centres de santé.  
En tout, c’est 40 femmes leaders formées pour coordonner les actions du projet dans la  
région; et 9 centres de santé équipés avec des kits sanitaires et de protection pour  
distribution à la population. Le projet se déroule de janvier 2021 à septembre 2021.

           LE PROJET DE SOUTIEN COVID-19 AU NICARAGUA
Au Nicaragua, le projet de soutien COVID-19 est réalisé par notre partenaire Projet Miriam 
et vise à faciliter et maintenir la coordination et les contacts avec les femmes bénéficiaires 
de leurs services et projets en période de restrictions de déplacements. Il vise également à 
prévenir la violence conjugale par l’organisation de campagnes de sensibilisation et à  
prévenir les risques de contagion de la COVID-19 (et autres types d’infections) dans les 
familles avec la distribution de kits sanitaires et de récipients pour l’eau. Le projet a été  
lancé en mars 2021 et est toujours en cours. 
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n 91 MENTIONS MÉDIAS

+22 %

18 877 
abonnés·es  
Facebook

+18 %

5 049 
abonnés·es  

LinkedIn

+4,6 %

2 565 
abonnés·es  

Twitter

+22 %

664 
abonnés·es  
Instagram

+53 %

462 
abonnés·es  

YouTube

+22 %

28 260 
abonnés·es  

Total  
d’abonnés·es  
toutes pages 
confondues

Réseaux sociaux
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Rédaction d’un plan d’action portant sur 6 blocs, approuvé par la direction générale :

• Gestion des politiques institutionnelles du plan d’action

• Intégration de la préoccupation environnementale dans tous nos projets et programmes 

• Gestion du matériel et de l’équipement

• Gestion des déchets et du recyclage

• Événements et formations

• Amélioration de la qualité de vie et réduction des GES (gaz à effet de serre)

Réalisation d’activités pour sensibiliser les employés·es à un mode de vie plus  
écoresponsable:

• 23 juin 2020 - Dîner vert : échange sur les produits «fait maison» en conférence sur ZOOM

• 22 Juillet 2020 - Dîner vert : échanges et astuces pour un lunch zéro déchet (ou presque) au 
parc Jarry entre les collègues au siège

• 11 Novembre 2020 -Midi-causerie: Comment être zéro déchet en temps de pandémie?  
Conférencière invitée: Martine Gariépy, cofondatrice de l’entreprise Loco.

Réalisation d’une pochette virtuelle de bienvenue destinée à informer toute nouvelle 
personne employée au siège de SUCO sur le plan d’action et les activités du comité 
vert

Élaboration de lignes directrices (annexe à la politique institutionnelle  
d’approvisionnement) sur l’éco-responsabilité dans le cadre des approvisionnements 
de SUCO au siège social, en termes de bien et services

Analyse de l’empreinte carbone de notre événement-bénéfice “Au Goût du Monde”, 
appuyée par notre partenaire Concertation Montréal dans le calcul des émissions  
de carbone des outils virtuels (courriel, vidéoconférence). Bilan: consommation totale 
de CO2 estimée à 287 kilogrammes. SUCO s’engage à faire ce calcul pour son  
événement-bénéfice et ses événements importants comme le festival Ciné Vert et à 
compenser les émissions par du reboisement, l’idée étant de diminuer le plus possible 
à la source ses émissions de CO2 lors de ses événements. Éc

or
es

po
ns

ab
ili

té
Le  
comité vert  
en action! 

Réalisations
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État des résultats
PRODUITS 2021 2020

Affaires mondiales Canada 3 127 713 4 995 437
Gouvernement du Québec 747 803 433 974
Organismes - pour des projets 90 692 115 203
Dons du public-  en espèces 307 260 274 218
Contributions sous forme de services rendus 215 721 1 456 487
Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) 108 333  -      

Autres revenus 16 411 20 813

TOTAL DES PRODUITS 4 613 933 7 296 132

CHARGES 2021 2020

Programmes de développement international
Coûts directs d'envoi de coopérants 183 396 770 724
Contributions sous forme de services rendus 215 721 1 456 487

Projets de développement international 2 459 816 3 271 833

Bureaux outre-mer 200 977 223 381
Direction des programmes 777 698 739 802

3 837 608 6 462 227

Programmes au Canada
Programme d'éducation SUCO 59 205 85 367
Collecte de fonds 113 383 110 504
Direction des programmes 225 089 198 153

397 677 394 024

Administration et vie associative 373 861 372 360
Amortissement des immobilisations 22 604 22 730

396 465 395 090

TOTAL DES CHARGES 4 631 750 7 251 341
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  (17 817) 44 791 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

88 %

2 %

9 %

1 %

Projets de développement  
international et envoi des 
volontaires

Collecte de fonds

Administation et vie associative

Éducation au développement

Gouvernement 

Organismes - pour des projets

Dons du public

Contributions sous forme de 
services rendus 

Subvention salariale d’urgence 
du Canada et autres revenus

84 %

2 %

7 %

5 %

2 %

PRODUITS

CHARGES
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Bilan

ACTIF 2021 2020

Actif à court terme
Encaisse 2 621 654 2 244 872 
Débiteurs 166 532 100 971
Frais payés d'avance 30 814 50 663

2 819 000 2 396 506

Immobilisations nettes 52 493 69 276

TOTAL DE L'ACTIF 2 871 493 2 465 782

PASSIF ET ACTIFS NETS 2021 2020

Passif à court terme
Créditeurs  et charges  à payer 177 972 131 770 
Apports reportés 1 498 302 1 120 976

1 676 274 1 252 746

Actifs nets
Actifs nets investis en immobilisations 52 493 69 276
Actifs nets non affectés 1 067 287 1 068 321
Affectation d'origine  interne 75 439 75 439

1 195 219 1 213 036

TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS                        2 871 493 2 465 782 

AU 31 MARS 2021
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Merci à toute l’équipe de SUCO pour sa précieuse collaboration !
Membres du  
conseil d’administration 
2020-2021
MARIE-THÉRÈSE BRUNELLE  
Administratrice - Membre individuelle

DANIEL CRESPO 
Administrateur - Membre individuel

JULIE DROLET 
Administratrice - Membre individuelle

GENEVIEVE GIASSON 
SUCO - Directrice générale SUCO

MICHEL LAFRENIÈRE 
Président - Ancien coopérant - Membre individuel

ÉMILIE LEFEBVRE 
SUCO - Représentante syndical

THOMAS LENORMAND   
Trésorier délégué - Membre individuel

VÉRONIQUE RAYMOND    
Administratrice - Membre déléguée d’un organisme

SUZANNE ROSS   
Vice-présidente - Membre individuelle

JEAN-BAPTISTE SARR 
Secrétaire - Membre individuel

Équipe du rapport annuel
COORDINATION ET RÉDACTION :  
Maud Pidou avec l’appui de Samuel Mainguy

DESIGN GRAPHIQUE :  
mgraphiste

PHOTOS :  
CC LAB, Garry Laurent/LGM Productions,  
Carlos Ly, Jean-Pierre Faye, Helena Vallès,  
Jean-Philippe Gélinas, Centro IDEAS, ALLPA, 
Mercedes Urbina et Palmer

ILLUSTRATIONS :  
Romain Lasser
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MERCI À NOS DONATEURS ET DONATRICES

10 000$ et + Fondation Edward Assh, Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe  —  1 000$ à 9 999$ M. Robert Béliveau,  
M. Gilles Carrière, M. le Ministre Benoît Charette, Clarisses de Valleyfield, Confédération des Syndicats Nationaux,  
Congrégation du Très-St-Sacrement, M. Bernard Dupriez, Fédération interprofessionnelle de la santé - FIQ,  
Fondation Denise et Robert Gibelleau, Fondation familiale Trottier, M. Germain Benoit de la Fondation Linoit, M. Alain Forté,  
M. Michel Girard, M. Denis Hurtubise, Fondation Thérèse et Guy Charron, Legs Frères-Saint-Gabriel, M. François Truchon,  
Mme Anne Vandervondelen  —  500$ à 999$ Beatrice Enid Patterson Foundation Fund, M. Florian Cadiot, M. Jean-François Charlebois,  
M. le député Birnbaum David, M. le député Monsef Derraji, Mme Christiane Faucher, M. le Député Andrés Fontecilla, M.Georges Gilbert, 
Mme la Ministre Nadine Girault, M. Pierre-André Julien, Mme Suzanne LaFerrière, M. Michel Lafleur, M. Michel Lafrenière,  
M. Marcel Lalanne, M. Guy Laperrière, Mme Andrée Larose, Mme Isabelle Laviolette, Mme Julie Lavoie, M. Eric Leclerc, 
Les Oeuvres Louis-Rhéaume, Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille, M. Jean-Luc Malo, M. Marcel Mignault, Mme Christine Montamat, 
M. André Morin, Mme Véronique Nally, Mr. Brent Nelson, Normand Chagnon MD. Inc., Mme la Ministre Nathalie Roy,  
Succession de M. Alain Bellemare, Syndicat des employés-ées de SUCO, Mme Lucette Tétreault, M. S. John Weisnagel  —  250$ à 499$ 
Assurances Roger Brousseau Inc., M. Christian Baillargeon, Mme Sylvie Beauregard, Mme Paule Béland, M. Yoshua Bengio,  
Mme Pierrette Blanchette, Mme Hélène Boissonnault -Paré, Mme Amélie Bourget, M. Pierre Bourque, M. Jean Denis Brisson,  
Mme Émilie Bundock, M. Édouard J.C. Cadotte, M. Patrick Chamard, Mme Elsée Champagne, Mme Marie-Thérèse Chénard,  
Mme Louise Chezzi, M. Michel Chouteau, Comité Bâtirente Inc., Mme Alice Comtois-Hubert, M. Michel Cossette, M.Réjean Coutu,  
M. Gérard Descheneaux, M. Yves Doyon, M. Daniel-Marc Dubé, M. le Ministre Pierre Dufour, Mme Carmen Dupont, Électro Saguenay Ltée, 
Fédération nationale des enseignants-es du Québec, Mme Danielle Fournier, M. Françoys Gagné, M. Marc-André Gagné,  
Mme Judith Gagnon, M. Pierre Gagnon, Mme Suzanne Gagnon-Poulin, Mme Martine Gerardin, Gestion Esther Bourgeois Ltée,  
Mme Geneviève Giasson, M. Roger Giasson, M. Denis Godbout, M. Normand Gour, Mme Nancy Guberman, M. Denis Harrisson,  
M. Normand Houde, Mme Lyse Huot, Mme Huguette Lamoureux, Mme Danielle Lapierre, M. John B. Laughrea, Mme Anne Leboeuf, 
M. Roger Lecourt, M. Luc Maille Lefranc, M. Bernard Legault, M. Paul Mackey, M. Roger Marcotte, M. Michel Marsolais, Ms. Barbara Mason, 
Mme Lucie Morneau, Mme Chantal Paquette, M. Jean Paré, Mme Anne Potvin, M. Réjean Racine, Mme Monique Renaud, M. Mariano Reyes, 
Mme Jessica Riviere Gomez, M. François Roberge, M. Paul Roberge, M. Patrice Robert, M. Nicolas Robitaille, Mme Merelan Rood,  
M. André Roy, M. Gilles Sicotte, M. Alain Simard, M. Guy Sirois, Soeurs de N.D. du Perpétuel Secours, Soeurs de Sainte-Croix,  
Syndicat des Professeur.e.s du Collège François-Xavier-Garneau, Syndicat des professeurs·es de l’UQAM, M. Jean-Yves Thériault, 
M. René T. Tremblay, M. Philippe Trudel, Mme Marie-France Turcotte, Mr. Wayne Turiansky, M. Milder Villegas, M. Florent Villeneuve, 
M. Pierre Vincelette.

MERCI AUX PERSONNES QUI ONT PRÉFÉRÉ DEMEURER  
ANONYMES ET À NOS NOUVELLES DONATRICES ET NOS  
NOUVEAUX DONATEURS.

BAILLEURS DE FONDS :  Affaires mondiales Canada, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie,  
Fonds des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques, Fondation Internationale Roncalli, Fondation Trottier.

MERCI À NOS PARTENAIRES

AU CANADA : Funambules Médias, Affaires mondiales Canada, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal,  
Caisse d’économie solidaire, Maison du développement durable, Tënk, Gallea, Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, 
Rencontres internationales du documentaires de Montréal, Fondation AlterCiné, Wapikoni Mobile, Mingo Two, Festival Zéro Déchet, 
ENvironnement JEUnesse, Arbre Évolution, Concertation Montréal.

AU BÉNIN : Association de Lutte pour un Développement Intégré et pour la Protection de l’Environnement (ALDIPE).

AU BURKINA FASO : Yelemani.

EN HAÏTI : Association des Producteurs et Vendeurs de Fruits du Sud (ASPVEFS).

AU HONDURAS : Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores 
de Honduras (FIPAH).

AU NICARAGUA : Proyecto Miriam.

AU PÉROU: Centro IDEAS, ALLPA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), Ministère de l’éducation, Ministère de l’agriculture 
et de l’irrigation, 4 CETPRO (centres d’éducation technique productif) de Lima et Ancash, 7 IESTP (instituts d’éducation supérieure 
technologique publics), Municipalités et gouvernements régionnaux de Ancash et Lima.

AU SÉNÉGAL : Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes (GRAIM)

Merci également à nos employés·es, volontaires,  
stagiaires, membres et bénévoles qui, avec les donateurs,  
donatrices et partenaires, forment la #SUCOmmunauté.
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Passez à l’action ! 
Devenez volontaire
Devenez membre 
Faites un don

Contactez SUCO dès aujourd’hui pour faire la différence !
SUCO.ORG
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https://suco.org/
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Pour faire un don

Numéro de charité : 130650575RR0001

INFORMATIONS 7250, RUE CLARK, BUREAU 201
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2R 2Y3

TÉLÉPHONE : 514 272-3019 
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

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

PAR TÉLÉPHONE
438 377-8136

EN LIGNE
SUCO.ORG/DONNEZ

PAR COURRIEL
DONNEZ@SUCO.ORG

PAR CHÈQUE
À L’ORDRE DE

SUCO

SUCO.ORG

mailto:MONTREAL%40SUCO.ORG?subject=
https://suco.org/donnez/
mailto:donnez%40suco.org?subject=
https://suco.org/

