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1. TRAVAIL COLLECTIF DES
GROUPES DE TRAVAIL RÉGIONAUX:
FAITS SAILLANTS DES POLITIQUES
ET ACTIVITÉS
1.1 Relations gouvernementales & plaidoyer des
politiques
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Dialogues et consultations en continu avec
les sections régionales à Affaires mondiales
Canada, notamment la branche de l'Afrique
subsaharienne et la Direction générale
panafricaine; la branche de l'Amérique et les
Directions générales pour l'Amérique du
nord, l’Amérique centrale, l’Amérique latine
& des Caraïbes; et la branche Asie-Pacifique
et son bureau de l’Asie du Sud-Est. De plus,
des séances d'information avec des
représentants diplomatiques canadiens en
Colombie, au Guatemala, au Honduras, au
Pérou, en Bolivie, et aux Philippines;

Facilitation en continu de la perspective des
GTR lors de la consultation en cours auprès
d'Affaires mondiales Canada concernant son
<<Voix à risque: Lignes directrices
canadiennes pour le soutien des défenseurs
des droits de la personne>>;

Août 2018 | Soutient au lancement du
manuel de formation <<Mise en oeuvre d’une
approche fondée sur les droits de la
personne>> en collaboration avec le CCCI et
Equitas.

1.2 Campagne sectorielle

Au nom du CCCI, appui active et en continu
par les GTR au Réseau canadien sur la
reddition de compte des entreprises 

M A N U E L  D E  F O R M A T I O N
cliquez ici pour télécharger

https://ccic.ca/fr/manuel-de-formation-mise-en-oeuvre-dune-approche-fondee-sur-les-droits-de-la-personne-2/
https://ccic.ca/wp-content/uploads/2018/08/Manuel-de-formation-AFDP-screen.pdf
http://cnca-rcrce.ca/fr/
https://ccic.ca/wp-content/uploads/2018/08/Manuel-de-formation-AFDP-screen.pdf
https://ccic.ca/wp-content/uploads/2018/08/Manuel-de-formation-AFDP-screen.pdf
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1.3 Collaboration entre coalitions
Avril 2018 | Soutient à la Rencontre
internationale Femmes en résistance face à
l'extractivisme à Montréal. Avec plusieurs
membres des GTR, 45 défenseurs de la terre de
plus de 20 pays ont dit la vérité au pouvoir
et ont élaboré des stratégies de résistance
globale;

Automne 2018 | Collaboration avec l'AQOCI
lors de trois forums régionaux sur
l'Amérique latine, l'Afrique et Haïti pour
améliorer la coordination auprès des
membres;

Décembre 2018 | Soutient à la délégation
<<Femmes de courage>> menée par KAIROS,
pendant les 16 jours d'actions contre les
violences faites aux femmes, qui a présenté la
voix de femmes inspirantes et courageuses
du Soudan du Sud, de la Palestine, de la
République Démocratique du Congo, de la
Colombie et des Philippines.

et à la campagne en revendiquant la création
d'un ombudsman indépendant des droits de la
personne pour surveiller le comportement des
entreprises canadiennes à l’étranger,
notamment l’industrie extractive.

http://femmesenresistance.cdhal.org/a-propos/
https://twitter.com/sebavielmas/status/1065640155183308802/
https://twitter.com/CCCICCIC/status/1062384192250613760
http://cnca-rcrce.ca/fr/
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2. GROUPE D’ORIENTATION POLITIQUE
POUR LES AMÉRIQUES (GOPA)
2.1 Relations gouvernementales & plaidoyer
des politiques

Le GOPA poursuit de manière continue de
surveiller les politiques, émettre des
recommandations et faire du plaidoyer en faveur
du développement durable, des droits de la
personne et de la justice sociale dans les
Amériques, en particulier au Guatemala, au
Honduras, au Mexique, en Colombie et en Haïti.
Les travaux sur les politiques et les activités de
plaidoyer sont principalement dirigés par les
sous-groupes du GOPA, notamment pour
Mésoamérique, la Colombie et le nouveau
groupe pour Haïti.

Résumé: le GOPA surveille de près l’alarmante
augmentation des attaques contre les
défenseurs de l'environnement et des droits de
la personne depuis l'été 2018, ainsi que la
détérioration de l'état de droit dans le pays,
exacerbée par le retrait du gouvernement de la
Commission internationale des Nations unies
contre Impunité au Guatemala (CICIG);

Guatemala

Mai 2018 | Soutien d'une délégation de
défenseurs de l'environnement du Guatemala,
dirigée par Amnesty International Canada. Au
Canada, Sœur Maudilia Lopez Cardona et Aniseto
Lopez Diaz ont évoqué l'héritage préjudiciable
laissé par la mine de Goldcorp à Marlin, dans
l'Ouest du Guatemala, et ont exigé que la
société canadienne et l'État guatémaltèque
soient tenus responsables des dommages
futurs causés aux droits de la personne et à
l'environnement;

https://ccic.ca/fr/nos-interets/regional-working-groups/gopa/
https://www.amnesty.ca/events/ottawa-reclaiming-future-decolonizing-hearts-and-mines-guatemala
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Mai 2018 | Lors de leur séjour à Ottawa, la
délégation composée de membres du GOPA a
également envoyé des lettres à l'ambassadeur
du Guatemala au Canada et à l'ambassadeur du
Canada au Guatemala faisant état de
préoccupations concernant la forte
augmentation des assassinats en 2018 de
plusieurs organisateurs de campesinos de
CODECA et du CCDA. En juin, les membres du
GOPA ont tenu une téléconférence de suivi
avec le personnel diplomatique canadien au
Guatemala et des représentants d'Affaires
mondiales Canada;

Septembre 2018 | Envoi d’une lettre de
préoccupation au Ministre des Affaires
étrangères du Canada concernant le retrait
alarmant du gouvernement de la Commission
internationale des Nations Unies contre
l’impunité au Guatemala (CICIG) et à l’escalade
inquiétante de l’assassinat de défenseurs des
droits de la personne et de la terre;
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Novembre 2018 | Soutien à la visite de Marcelo
Subuc Xalcot, coordinateur national du Comité
des paysans des hauts plateaux du Guatemala,
ainsi que l’organisation de réunions de compte
rendu avec AMC;

Decembre 2018 | Tenue d’une téléconférence
avec la nouvelle ambassadrice du Canada au
Guatemala, Rita Rudaitis-Renaud, et son équipe,
pour l’informer de nos enjeux et priorités
politiques.

Résumé: depuis 2017, le GOPA participe aux
discussions en cours avec le Bureau de la
stratégie pour l’Amérique du Nord d’Affaires
mondiales Canada au sujet du Dialogue
bilatéral annuel entre le Canada et le Mexique
sur les droits de la personne;

Mexique

Juin 2018 | Réunion de compte rendu avec
Kevin Thompson, directeur général du Bureau
de la stratégie pour l'Amérique du Nord, à la
suite de la 2e édition qui s'est déroulée en mai
2018 au Mexique;

https://twitter.com/sebavielmas/status/1063520916070637569
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Mars 2019 | Tenue d'une réunion de
consultation avec Sylvia Cesaratto, directrice
exécutive du Bureau des politiques et des
relations en Amérique du Nord, où les membres
du GOPA ont formulé des recommandations pour
la prochaine édition de 2019, qui se tiendra à
Ottawa. Les recommandations incluent des
propositions d'augmenter la participation des
OSCs dans le processus. Cliquez ici pour lire les
recommandations 2019 du GOPA (seulement
disponible en anglais);

Octobre 2018 | Envoi d'une lettre ouverte de
bienvenue à la Secrétaire désignée de
l'Intérieur du Mexique, Olga Sánchez Cordero,
soulignant les principaux enjeux pour le
nouveau gouvernement mexicain, l'avenir des
relations entre le Canada et le Mexique et
l'appel au respect des droits des migrants. Lire
la lettre ouverte complète ici.

Honduras

Résumé: le GOPA surveille de très près la crise
des droits de la personne qui se déroule au
Honduras et de l’incarcération de manifestants 

https://gallery.mailchimp.com/de4ca083341bfe3b951bb12d0/files/ae50fa9a-6e34-4b4f-9692-a6f401adc752/Americas_Policy_Group_recommendations_for_the_2019_Canada_Mexico_HR_Dialogue.pdf
https://ccic.ca/fr/apg-welcomes-mexican-secretary-designate-sanchez-and-calls-for-respect-of-rights-of-migrants/
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pacifiques et de militants de la société civile,
à la suite des élections de novembre 2017,
jugées très irrégulières par la communauté
internationale, y compris l’OEA et le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH). Le GOPA a continué à
dénoncer la situation, qui a exacerbé l'exode
des migrants du Honduras;

Mai 2018 | Participation à la journée d'action
sur la colline du Parlement, en
accompagnement de la délégation Simcoe
County Honduras Rights Monitor, pour dénoncer
la détention de 22 prisonniers et exprimer
notre solidarité avec le peuple hondurien;

Juillet 2018 | Réunion de briefing avec le
nouveau conseiller principal des politiques
en poste au consulat du Canada à
Tegucigalpa, au Honduras;
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Février 2019: le député conservateur de
Barrie — Springwater — Oro-Medonte,
Alexander Nuttell, a présenté à la Chambre
des communes une pétition appelant le
Canada a mettre de l’avant la primauté des
droits de la personne au Honduras; à
intervenir pour la libération des cinq
prisonniers restants (dont Edwin Espinal);
et faire pression sur le gouvernement du
Honduras pour qu’il abandonne toutes les
charges retenues contre les 22 prisonniers
politiques détenus et maintenus en
détention ». Des membres du groupe
Simcoe County Honduras Rights Monitor, à
l'origine de la pétition, étaient également à
Ottawa pour assister au dépôt de la
pétition à la Chambre des communes. En
lire plus ici.

https://ccic.ca/fr/liberte-des-prisonniers-politiques-au-honduras/
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Résumé: depuis plus de dix ans, le GOPA a
dénoncé le rétrécissement des espaces
civiques et surveillé le processus de paix en
Colombie. Le GOPA a également appelé à la
réforme du Rapport sur les droits de la
personne de l’Accord de libre-échange
Canada-Colombie;

Colombie

Mai 2018 | A tenu une réunion de compte
rendu avec H.E. Marcel Lebleu, Ambassadeur
du Canada en Colombie, pour discuter du
processus de paix, du contexte électoral, du
commerce et des droits de la personne, ainsi
que de la monté des menaces, des attaques et
des assassinats de défenseurs des droits de la
personne en Colombie. Une réunion
d’introduction a également eu lieu avec les
ambassadeurs du Canada au Pérou, en Bolivie
et au Chili;

Octobre 2018 | Soutien à la tournée au Canada
des dirigeants de la grève civique de
Buenaventura, en Colombie, lors de leurs
présentations à Ottawa et de réunions avec
plusieurs caucus parlementaires et des
responsables à AMC. En lire plus ici.

https://ccic.ca/fr/civic-strike-leaders-from-colombia-to-visit-canada/
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Mars 2019 | Coordination de la réunion de
consultation avec la Division d’Amérique du
Sud d’Affaires mondiales Canada et des
représentants du Secrétariat des accords
commerciaux. Les membres du GOPA ont fait
part de leurs recommandations sur la manière
d'améliorer le rapport annuel sur les droits
de la personne dans le cadre de l’Accord de
libre-échange Canada-Colombie,
principalement pour remédier aux failles
actuelles du processus, de la méthodologie et
de la portée.

Haïti
Un nouveau sous-groupe pour Haïti a été
créé à la suite de plusieurs consultations
avec les membres, partenaires et approuvée
par le Comité directeur du GOPA. Lire plus
ici;

https://twitter.com/CCCICCIC/status/1104068581816524802?s=20
https://ccic.ca/fr/lancement-du-sous-groupe-haiti-du-groupe-dorientation-politique-pour-les-ameriques/
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Mai 2018 | Tenue d'une réunion
d'introduction entre le nouveau sous-
groupe Haïti du GOPA et Claude Beauséjour,
directeur de programme pour Haïti à AMC.

2.2 Relations parlementaires

Mai 2018 | Organisation d'une table ronde
entre des députés du Parlement canadiens
qui sont membres de la section canadienne
de ParlAmericas et des femmes défenseures
de la terre et résistant à l'extractivisme en
Amérique latine. Les membres de
ParlAmericas ont entendu le témoignage de
militantes indigènes originaires de
Colombie, du Pérou, du Guatemala et du
Canada et de leur travail pour la défense
des droits de la personne. 
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Ils ont également exigé que les sociétés
minières et extractives canadiennes soient
tenues responsables de leurs opérations à
l'étranger et que le Canada mette en place un
ombudsman indépendant et robuste;

Décembre 2018 | Steve Stewart, co-
président du GOPA, a témoigné devant le
Comité permanent de la citoyenneté et de
l'immigration à la Chambre des communes
en tant que témoin expert sur les migrations
en Amérique latine.

Avis de convocation ici

Écoutez ici

Lisez la transcription ici

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/CIMM/reunion-138/avis-convocation
http://parlvu.parl.gc.ca/XRender/fr/PowerBrowser/PowerBrowserV2/20181204/-1/30649?Language=English&Stream=Video&useragent=Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/72.0.3626.121+Safari/537.36
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/CIMM/reunion-138/temoignages
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Octobre 2018: L'assemblée générale du GOPA
a eu lieu aux bureaux de Développement et
Paix à Montréal, réunissant 35 membres de
25 organisations. Pendant deux jours, les
membres ont participé à des discussions
stratégiques avec des présentations sur les
changements de leadership en Amérique
latine, axées sur le Mexique, la Colombie et
le Brésil. Les sous-groupes sur la Colombie,
la Mésoamérique et Haïti se sont également
réunis pour déterminer le meilleur moyen de
faire progresser nos priorités en matière de
plaidoyer dans la région et au Canada. Après
la réunion, plusieurs téléconférences axées
sur ces pays ont été organisées. En lire plus
ici.

2.3 Assemblée annuelle dirigée par les membres

https://ccic.ca/fr/le-groupe-dorientation-politique-pour-les-ameriques-gopa-a-tenu-une-assemblee-generale-productive-et-couronnee-de-succes
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#CCICAmericas
#CCCIAmériques

SUIVEZ LA

CONVERSATION DU

GOPA  SUR

T W I T T E R

2.4 Collaborations universitaires et
activités d'apprentissage

Octobre 2018 | Organisation d'un dîner-
causerie en collaboration avec le
programme Prochaine génération entre le
CCCI et l'ACÉDI et Oxfam-Québec sur
l'importance de soutenir le militantisme des
jeunes et les mouvements de lutte contre
les inégalités. Ode Lunardi, conseillère en
engagement civique, et Elena Mejia,
militante féministe péruvienne, ont
participé au lancement d’Actúa.pe, une
plate-forme numérique qui relie des
journalistes indépendants, des initiatives de
jeunes et la société civile au Pérou.

https://twitter.com/hashtag/ccicamericas
https://twitter.com/hashtag/CCCIAm%C3%A9riques
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Amnesty International Canada
Avocats sans frontières Canada (ASFC)
Canadian Centre for International Justice (CCIJ)
Canadian Labour Congress - CLC
Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes
(STTP)
Canadian Union of Public Employees (CUPE)
Centre for Research of Latin America and the
Caribbean (CERLAC)
Christian Peacemaker Teams
CoDevelopment Canada
Comité pour les droits humains en Amérique latine
(CDHAL)
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Cuso International
Développement et paix
Horizons of Friendship
Humanité & Inclusion
Inter Pares
KAIROS Canada
Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network
(BTS/ ARSN)
MiningWatch
Nobel Women's Initiative
Oxfam Canada
Oxfam Québec
Peace Bridages International - PBI Canada
Presbytarian World Service and Development
(PWS&D)
Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG)
Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC)
Fonds Humanitaire du Syndicat des Métallos
UNIFOR
United Church of Canada
USC Canada

3. MEMBRES DU GOPA 2018 – 2019
Le GOPA a 29 membres
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4. COMITÉ DE COORDINATION DU GOPA

Co-présidents
 
Rachel Vincent (Nobel Women’s Initiative)
 
Steve Stewart (CoDevelopment Canada)
 
Trésorier
 
Denis Lemelin (Syndicat des travailleurs et
travailleuses des postes (STTP)
 
Membres en général
 
Laura Ramirez (Fonds Humanitaire du Syndicat
des Métallos)
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5 .  L ’É Q U I P E  D E S  G T R

Personnel
 
Sebastián Vielmas
Agent de programme, Groupes de travail
régionaux
 
Laura Avalos
Adjointe de programme, Groupes de travail
régionaux
 
Bénévoles
 
Ben Powless, Emilie Sing et Sonja Mahailet
 
Stagiaires
 
Luanda Lima (programme Experica 2.0) et 
Natalia Gonçalves (Centre Michaëlle-Jean pour
l'engagement mondial et communautaire,
Université d'Ottawa)
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6.  RAPPORT FINANCIER DU GOPA

INCOME

Membership contributions

WGs

2 0

B U D G E T  2 0 1 8 - 2 0 1 9  –  R A P P O R T  A U  3 1  M A R S  2 0 1 9

ACTUALS 
2016-2017

ACTUALS 
2017-2018

APPROVED
2018-2019

ACTUALS
03.31.2019

CCIC contribution

IDRC-CRDI contribution

Registration fee

Special contributions (e.g.

special events, travel

guest speaker,

interpretation)

CCIC contribution in Kind

(Rent)

Carry forward WGs

Total income

31,976.67

-

-

2,180.00

1,733.32

33,539.87

-

$69,429.86

31,806.67

-

6,415.00

2,910.00

6,606.49

-

15,346.35

32,500.00

500.00

6,607.00

2,750.00

1,000.00

1,640.00

4,157.47

$63,084.51 $49,154.47 $46,199.61

32,466.00

500.00

5,094.56

1,925.00

416.63

1,640.00

4,157.42
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EXPENSES

Salary and benefits (RWG

Officer and RWG Assistant)
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ACTUALS 
2016-2017

ACTUALS 
2017-2018

APPROVED
2018-2019

ACTUALS
03.31.2019

Consultant 1

Postage

Supplies

Bank charges & fees

Communication (tel-fax-

web)

Translation

Meeting expenses (venue

rental, food)

Travel staff
Travel participants (guest

speakers)

Rent
Other expenses

Total expenses

Deferred revenue to next
fiscal year (surplus/deficit)

-

Travel participantes

(regional reps)

45,560.62

1,208.10

68.82

232.31

55.59

860.63

1,124.83

2,306.00

1,422.06

1,557.35

1,000.00

-

-
$55,564.55

$13,865.31

47,340.35

151.60

-

23.56

47.64

412.50

241.12

4,528.39

406.51

-

983.49

-
28.06

$58,927.04

$4,157.47

$49,091.00

$63.47

$41,050.49

$5,149.12

41,501.00

150.00

-

50.00

50.00

100.00

500.00

2,000.00

500.00

1,000.00

1,000.00

1,640.00
100.00

35,962.83

67.81

-

47.00

16.67

216.75

67.07

1,389.31

204.74

-

1,000.00

1,640.00

Photocopy

Interpretation

150.24 181.08 200.00 125.83

- 4,582.74 300.00 312.48


