
La solidarité, l’ouverture, le respect des droits de la personne et l’égalité entre les femmes et 
les hommes font partie des valeurs promues par le gouvernement du Québec. C’est d’ailleurs 
en grande partie sur ces valeurs que le réseau diplomatique québécois a bâti ses nombreuses 
relations d’État à État et a développé ses collaborations internationales.

 – Vision internationale du Québec

Notre approche
• Un travail de concertation et la coconstruction avec des organismes de coopération internationale (OCI) québécois 

ayant pour mission principale le développement humain, la coopération et la solidarité internationale.

• Un appui aux actions menées par des OCI québécois en partenariat avec des organisations basées dans les pays 
en situation de vulnérabilité en Amérique latine, aux Antilles et en Afrique francophone.

• Un esprit de partenariat d’égal à égal, de respect mutuel et de collaboration à tous les niveaux.

• Des actions fondées sur les priorités identifiées par et pour les populations locales. 

• Des actions alignées sur les objectifs de développement durable adoptés par les Nations Unies. 

• Une réponse tangible à des enjeux globaux : 

les droits humains la croissance inclusive

le développement durable l’égalité entre les genres

Le Québec et la solidarité internationale



Action humanitaire 
• Soutiens ponctuels lors d’une situation de crise ou  

de catastrophes naturelles.
• Partenariat avec des organismes qui ont 

l’expérience et la capacité d’intervenir rapidement 
et efficacement.

• Respect des principes d’humanité, de neutralité, 
d’impartialité et d’indépendance.

Projets multiacteurs
• Partenariats et collaborations entre le secteur privé, 

le secteur de l’éducation, la société civile et d’autres 
organisations pour la réalisation de projets de 
développement durable.

Nouveau Québec sans frontières (NQSF) 
• Programme contribuant à l’effort international de 

lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
• Deux types de financement :

- Soutien à la mission globale : offrant plus de 
flexibilité et de stabilité, ce financement est 
mieux adapté aux réalités des OCI. 

- Soutien aux projets ponctuels : vise à répondre 
à des besoins spécifiques ou à développer une 
collaboration avec un partenaire. 

• Soutien à une diversité d’actions : 
- initiatives visant l’amélioration des conditions de 

vie des populations;
- éducation à la citoyenneté mondiale au Québec;
- volontariat international;
- renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles des partenaires;
- développement et renforcement de partenariats 

locaux et internationaux.

Québec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale

Nos actions

Meilleur accès à une éducation 
de qualité et amélioration des 
connaissances dans différents 
domaines

Sensibilisation et engagement 
accrus aux enjeux environne-
mentaux, aux changements 
climatiques, aux droits des 
femmes, etc.

Retombées

Amélioration de la qualité 
de vie de personnes plus 
vulnérables

Création d’emplois et 
de nouvelles sources de 
revenus, renforcement des 
capacités entrepreneuriales

Nos partenaires
Plus de 100 OCI établis au Québec :

• un réseau d’expertise et de partenaires de plus d’une centaine de pays;
• une capacité démontrée à mobiliser tous les secteurs de société pour qu’ils deviennent des acteurs et actrices de 

changement.
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale, instance la plus représentative de son milieu.

En moyenne par année

27
pays d’intervention

36
OCI québécois financés

Des activités d’éducation 
à la citoyenneté mondiale 
réalisées dans 11 régions  

du Québec.
7 M$
octroyés en subventions

60
partenaires locaux

http://Québec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale

