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Introduction

Les trente années de plaidoyers de RÉSULTATS Canada
et  l'impact  que  ces  efforts  ont  eu  sont  nés  de  la
conviction qu'un seul  geste individuel peut faire toute
une différence positive dans le monde, qu'une personne
ordinaire  peut  se  préoccuper  constructivement  des
enjeux mondiaux et de la justice sociale et qu'avec les
bons  outils,  chacun  d'entre  nous  peut  induire  le
changement par voie de la participation démocratique.

En  1977,  Sam  Daley-Harris,  musicien  et  enseignant,
vivait aux États-Unis. Il était sincèrement convaincu qu'il
fallait  faire  quelque  chose  à  propos  des  inégalités
mondiales comme la faim. Mais, à l'instar de beaucoup
d'autres, il estimait que c'était là un problème mondial
insurmontable pour une seule personne. 

Après  avoir  assisté  à  une  soirée  organisée  par  le  «
Projet Faim », Sam a forgé une vision simple, celle d'un
monde exempt de faim. Ainsi est née la mission visant
à créer la volonté politique de mettre fin à la pauvreté.

Abordant  cette  question  du  point  devue  d'un
enseignant, Sam se vit comme un de chef de file chargé
de  sensibiliser  la  population  aux  pratiques  de  la
démocratie.  Pour  vu  de  cet  objectif  ambitieux  et
apparemment téméraire, RÉSULTATS (la responsabilité
de mettre fin à lafamine par le biais de la législation, la
gouverne de profondeur et le soutien) a vu le jour aux
États-Unis.  Le  mouvement  se  répandit  bientôt  au
Canada et à d'autres pays. 

Rien  n'est  plus  facile  que  de  se  plaindre  que  le
gouvernement ne comprend pas et que le système est
contre [nous].  Mais,  avez-vous  déjà  tenté  de  vous  en
servir pour changer les choses? 

Jean Michel Laurin, citoyen défenseur des
plus pauvres, Groupe Gatineau



Gouverne de profondeur
Une gouverne de profondeur est un terme nautique
se  référant  à  la  petite  partie  de  la  gouverne  de
direction  d'un  navire  qui  fournit  une  orientation
ponctuelle  à  l'ensemble.  C'est  là  où  RÉSULTATS
excelle.  Dans  le  contexte  de  RÉSULTATS,  les
gouvernes de profondeur sont les porteurs d'idées
novatrices  et  les  décideurs,  médias  autant  que
politiciens.  La  plupart  des  gens  et  des  partis
politiques  souhaitent  un  monde  sans  pauvreté.  Il
suffit de diriger leur attention là où l'impact sera le
plus grand.Plaidoyer
Le plaidoyer se réfère au processus par lequel une
personne  ou  un  groupe  de  personnes  tentent  de
changer les perceptions du public et d'influencer les
décisions  prises  par  les  institutions  politiques,
économiques et sociales, en général à l'appui d'une
cause  ou  d'une  politique  spécifique.  RÉSULTATS
Canada  défend  un  monde  exempt  de  pauvreté
extrême.

Sam Daley-Harris

Base citoyenne
Les mouvements à la base citoyenne se réfèrent aux
initiatives créées et dictées par des gens ordinaires,
œuvrant généralement au sein de leur communauté.
Chez  RÉSULTATS  Canada,  les  initiatives  à  la  base
citoyenne  incluent  la  rédaction  de  lettres,  la
publication  d'éditoriaux,  la  participation  à  des
campagnes  publicitaires  locales  et  à  des
manifestations  en  groupe  ainsi  qu'à  des  activités
visant à « faire sortir le vote » (FSLV). 



RÉSULTATS Canada s'appuie sur une fière tradition de
plaidoyers  réussis.  Depuis  30  ans,  il  mobilise  les
Canadiens et influence les décideurs sur des questions
qui  contribuent  à  lutter  contre  la  pauvreté  extrême
partout au monde. Nos efforts de plaidoyer stratégiques
allient la voix puissante de citoyens défenseurs des plus
pauvres  à  celle  des  membres  du  personnel  et  de
partenaires pour mettre à profit des milliards de dollars
dédiés à optimiser des programmes qui font progresser
notre vision d'un monde sans pauvreté où chacun est
autonomisé et a accès à la santé, à l'éducation et aux
occasions dont il a besoin pour s'épanouir.

Les  citoyens  défenseurs  des  plus  pauvres  à  la  base
citoyenne  sont  au  cœur  de  notre  histoire  collective,
étant  à  l'origine  une  communauté  informelle  de
bénévoles passionnés partout au pays. Au cours des dix
dernières années, RÉSULTATS Canada a évolué en une
collectivité  plus  organisée,  dotée  d'un  bureau  et  de
personnel  pour  soutenir  stratégiquement  le  travail  de
citoyens défenseurs des plus pauvres et pour collaborer
avec  des  partenaires  sur  le  plan  organisationnel  aux
niveaux national et mondial.  

L'autonomisation,  issue  de  la  collaboration  avec
RÉSULTATS,  çà  c'était  phénoménal.  Réaliser  «  oh...
voilà ce qu'est la démocratie. Je parle et peut-être que
quelqu'un écoutera ». Je
n'avais aucune idée que comme citoyenne, je pouvais
faire çà. Aucune idée.

Anita Mark, citoyenne défenseure des plus pauvres,
Groupe Victoria

Anita Mark, Citoyenne défenseure des
plus pauvres, Groupe Victoria, 1993



Au début
En 1986, le Dr John Hotson, professeur d'économie à
l'Université  de  Waterloo,  devint  le  premier  citoyen
défenseur des plus pauvres de RÉSULTATS Canada. M
Hotson a beaucoup contribué au « Projet Faim » aux
côtés  de  Sam  Daley-Harris  et  de  nombreux  futurs
citoyens défenseurs des plus pauvres de RÉSULTATS, le
long de la côte Est de l'Amérique du Nord.

Le « Projet Faim » avait pour objectif de sensibiliser la
population  sur  la  faim  dans  le  monde.  Inez  Coles,
directrice nationale de RÉSULTATS Canada de 1989 à
1990,  se  souvient  d'avoir  distribué  des  fiches
d'information  aux  piétons  en  compagnie  de  John
Hotson tout en exhortant de parfaits inconnus, dans la
rue, à s'engager à éliminer la faim dans le monde. « Le
passant nous gratifiait généralement d'un, hein? De quoi
parlez-vous?  Qu'entendez-vouspar  éradiquer  la  faim?
Puis, nous avions trois minutes pour le conscientiser ». 

Après  de  nombreuses  années  d'implication  dans  le
cadre du « Projet Faim », plusieurs bénévoles canadiens
ont  réalisé  le  potentiel  de  la  défense  de  la  pauvreté,
dans un sens plus large. Ils ont adopté le modèle de
RÉSULTATS. Avec le soutien de citoyens défenseurs des
plus  pauvres  expérimentés  en  provenance  des
États-Unis, ils ont formé les premiers Groupes Montréal,
Calgary et Victoria. En ce faisant, ils ont suscité l'intérêt

Selon moi,  l'un des points forts  de RÉSULTATS est  sa
capacité de conserver ces groupes de personnes, qui se
connaissent  et  qui  puisent  à  la  force  de  l'autre.  Ces
groupes sont  toutefois  reliés  au  corps  d'ensemble.  Ils
sont  reliés  aux  membres  du  personnel  de
RÉSULTATS Canada.  Ils  sont  reliés  entre  eux.  Ils  sont
reliés à des groupes à travers le monde. 

Elizabeth Dove, ancienne coordonnatrice
de l'engagement du public, 2009-2014



En novembre 1986, alors que les efforts pour conquérir
le  Canada  n'en  étaient  qu'à  leurs  premiers  pas,  une
bénévole passionnée en la personne de Pamela Walden-
Landry  de  Montréal,  est  tombée  en  amour  avec  la
version américaine de RÉSULTATS. Elle proclame « j'ai
fait  ce  que  certaines  femmes  font  lorsque  leur
amoureux est  un étranger,  je  l'ai  fait  venir  dans mon
pays ». Elle enseignait la biologie et son style motivant
lui a valu le surnom de « super Pam ». La mission et
l'impact  de  RÉSULTATS  ont  inspiré  Pamela.  Elle  était
déterminée àréveiller la participation démocratique des
citoyens canadiens ordinaires.

Au début  de la  transition du modèle  américain  à  un
contexte  canadien,  rendre  les  groupes  RÉSULTATS
accessibles aux bénévoles québécois fut l'un des plus
grands obstacles  à  surmonter.  Jusqu'à  la  création  du
Groupe  Gatineau,  le  chapitre  de  Montréal  se  servait
surtout  de  matériel  américain  de  langue  anglaise  au
sein  d'un  environnement  principalement  francophone.
Compte  tenu  la  mise  en  place  de  deux  groupes
composés  majoritairement  de  francophones  et  en
reconnaissance du caractère bilingue du Canada, il était
temps  de  faire  de  RÉSULTATS  une  organisation  non
seulement internationale, mais encore bilingue. 

Les citoyens défenseurs des plus pauvres à la Banque mondiale,
1992



Le Groupe Montréal avait déjà fait ses marques dans ce
domaine  avec  la  traduction  d'une  émission
gouvernementale sur la faim qui avait été diffusée à la
télévision.  Pamela,  tenant  une promesse  qu'elle  avait
faite  à  Sam Daley-Harris,  a  mis  sur  pied  un  groupe
francophone de bénévoles qui, pendant de nombreuses
années, a pris en charge la traduction de documents et
de  ressources  au  profit  de  l'ensemble  de  la
communauté  de  RÉSULTATS.  Ceci  comprenait  des
bulletins  d'information,  des  fiches  d'action  et  des
téléconférences nationales mensuelles.

Le bureaucrate fédéral à l'époque, Jean-François Tardif,
soutenait ces efforts pour franciser RÉSULTATS Canada.
Comme il le rappelle :

«  Débuter  la  téléconférence  en  anglais.  Faire  suivre
d'une  partie  médiane  bilingue.  [La  terminer]  en
français.  Cela  semblait  être  plus  facile.  Mais,  faire
participer les gens s'est avéré difficile. Et, la logistique...
la logistique était fort compliquée ». 

Les efforts, si incommodes furent-ils, ont été essentiels
à  l'édification  d'une  communauté  de  défense  plus
vaste,  non  seulement  au  sein  de  chaque  groupe
RÉSULTATS,  mais  encore  à  l'échelle  nationale  en
réunissant les deux langues officielles du Canada.

Blaise Salmon, citoyen défenseur des plus pauvres et
ancien Président, 1987
Hilary Johnston, citoyenne défenseuse des plus pauvres, 1989



Cela dit, RÉSULTATS Canada n'a pas toujours été la voix
forte,  coordonnée  et  active  qu'elle  est  aujourd'hui.
Mettre  sur  pied  un  mouvement  de  défense  de  la
pauvreté peut poser beaucoup de défis. Il est vrai que
« tout vient à point à qui sait attendre ».

En 1988, un jour de pluie, un bénévole a dûse répéter
ce mantra qui caractérise la grande persévérance de la
communauté.

Yvon  a  fait  des  participants  aux  réunions  un  noyau
d'auteurs et de citoyens défenseurs des plus pauvres
percutants  et  articulés,  souvent  complimentés  par
d'autres  groupes  et  bénévoles  de  RÉSULTATS.  Des
années plus tard, de plus en plus de gens assistaient à
chaque réunion. Éventuellement, le Groupe Gatineau a
été officiellement établi. 

Des groupes de bénévoles dévoués et  visionnaires se
constituaient dans diverses villes à travers le pays. La
nécessité de coordonner ces efforts d'expansion et de
campagnes stratégiques s'est rapidement fait sentir.

En janvier 1989, Inez Coles devint directrice nationale
de RÉSULTATS Canada, initiant une nouvelle période de
croissance  dans  la  communauté.  L'expansion  était
essentielle. Il fallait obtenir davantage de soutien pour
identifier les campagnes critiques et pour élaborer des
stratégies de sensibilisation politique devant être prises
en  charge  collectivement  par  la  communauté  de
RÉSULTATS Canada.  

Je me souviendrai toujours du soir de la toute première
réunion  à  Gatineau.  J'avais  invité  pas  moins  de  12
personnes.  La  réunion  devait  commencer  à  19 h  00.
Malheureusement, le vent s'éleva soudainement et, à 18
h 15, c'était le déluge.

Devinezquoi...  personne ne s'est présenté.  Quoiqu'il  en
soit,  Jean-François  et  moi  avonsprocédé.  Chacun  de
nous a rédigé sa missive,à la main, l'a signé et l'a jeté à
la poste dans une boîte aux lettres àproximité,  le soir
même. 

Yvon Dupuis, citoyen défenseur
des pluspauvres, Groupe Gatineau

Dans les mois qui ont suivi, de plus en plus de gens se
sont manifestés. Avec de la ténacité, le Groupe Gatineau
est devenu
l'un des groupes les plus productifs au Canada, publiant
d'innombrables « lettres aux journaux ». 



Comme le rappelle Jean-François « Il [nous] fallait un
associé  qui  identifierait  les  principales  actions  devant
être exécutées par RÉSULTATS Canada,  celles  derrière
lesquelles  [nous]  puissions  mettre  tout  [notre]  poids
et qui feraient vraiment une différence concrète dans le
monde. Cet associé serait quelqu'un de bien versé dans
le domaine des politiques publiques et au courant de la
bureaucratie  gouvernementale.  J'étais  prêt  à  sauter  à
pieds joints, sans savoir ce qui m'attendait ». 

La première fiche d'action de RÉSULTATS, préparée par
M.  Tardif  coïncidait  avec  la  publication  du  rapport
d'UNICEF  sur  «  La  situation  des  enfants  dans  le
monde », en décembre 1988, un moment charnière de
la  lutte  contre  la  pauvreté  extrême  et  la  mortalité
infantile.  Le  rapport  recommandait  de  convoquer  les
dirigeants du monde et les chefs d'État à un sommet
pour aborder  la  mortalité  infantile  qui,  à  l'époque,  se
chiffrait  à  40000  décès  par  jour  dus  à  des  causes
évitables. 

Malgré  ces  statistiques  alarmantes,  la
recommandation inscrite  au  rapport  ouvrait  la  voie  à
RÉSULTATS  Canada  pour  se  rassembler  et  prôner  le
leadership  canadien  en  ce  qui  concerne  la  santé  de
l'enfant (un enjeu que RÉSULTATS Canada continue de
mener à ce jour). 

En  1989,  pour  assurer  le  leadership  du  Canada  sur
ce sujet, les citoyens défenseurs des plus pauvres ont
organisé  une  campagne  canadienne  de  grande
envergure exigeant la tenue d'un sommet mondial sur
les  enfants.  Ce  dernier  a  été  convoqué  en  1990.  Le
succès de la campagne a été un moment crucial pour
RÉSULTATS Canada car il rapprochait la communauté et
cimentait sa réputation en tant que défenseur des plus
pauvres puissant et dévoué, initiant 30 ans de défense
de la lutte contre la pauvreté et de son impact.

Les anciennes personnels Elizabeth Dove et Michèle Bruneau
et Yvon Dupuis; citoyen défenseur des plus pauvres



Touver une voix

Les affiliés de RÉSULTATS partout au monde adhèrent
au  même modèle  de  plaidoyer.  Nous  mobilisons  des
gens ordinaires passionnés. Nous leur faisons prendre
conscience  de  leur  pouvoir  de  créer  un  changement
positif  dans  le  monde.  Nous  perfectionnons  leurs
compétences  et  nous  élaborons  des  stratégies  pour
créer la volonté politique d'investir dans des solutions
éprouvées et rentables à la pauvreté extrême. En tant
que bénévoles, nous les formons, nous les soutenons et
nous  les  inspirons.  Ils  deviennent  des  citoyens
défenseurs des plus pauvres qualifiés. Ils sont pris en
charge par le travail stratégique du personnel qui noue
des  liens  avec  le  gouvernement,  les  politiciens,  les
organisations de la société civile et les partenaires, ici et
à l'étranger. 

En  1989,  dotée  de  ce  modèle  de  plaidoyer  et  de
mobilisation  de  l'engagement  du  public,  la
communauté de RÉSULTATS Canada était prête à lancer
sa  première  campagne majeure,  à  savoir  le  Sommet
mondial pour l'enfance.

Decembre 1988
Jean-François  Tardif,  relatant  sa  rencontre  avec  le
Comité sur la politique étrangère du Parti libéral

« La réunion du Comité est sur lepoint de commencer.
M.  Ouellet  présentera le  [sujet  du Sommet].  Je  reste
disponible, à l'extérieur, au cas où je serais appelé. La
suite  de  M  Ouellet  est  vraiment  très  petite,  en
particulier  pour  quelqu'un  de  sa  stature...un  bureau,
une salle de réunion et un espace réservé au secrétariat
entre  les  deux.  Tous  les  murs  sont  recouverts  de
photographies  de  M.  Ouellet  en  compagnie  de  hauts
dignitaires  du  monde,  ce  qui  rappelle  au  visiteur  le
passé de son hôte... »

« Puis, le miracle se produit. Un M. Ouellet apologétique
quitte  la  salle  de réunion.  Il  m'avaitoublié.  Le Comité
était  incertain  quant  à  la  façon  de  procéder  pour
approuver  officiellement  la  déclaration  en  tant
qu'instance.  »

RÉSULTATS s'est concocté une petite recette. Un moyen
de  plaidoyer  bien  établi  et  de  mesures  pour  obtenir
de l'information et la transmettre à ses membres, aux
députés et au public. C'est un bon modèle:

Randy Rudolph, citoyen défenseur
des plus pauvres, Groupe Calgary



« Par  conséquent,  tous  les  membres  du Comité  l'ont
tout  simplement  signé  individuellement.  Je  jubile.  Je
m'attendais à une lettre de soutien obscure de la part
des bureaucrates du parti. Au lieu de cela, j'ai obtenu les
signatures réelles des principaux leaders d'opinion du
parti ! »

« Le lendemain, le Comité politique du Parti libéral émet
un  communiqué  de  presse  inattendu  exigeant
du gouvernement du Canada qu'il  assume un rôle de
chef de file pour veiller à la
tenue du Sommet mondial pour l'enfance. En annexe...
la fiche d'action de RÉSULTATS du mois ! À notre grande
surprise, nous étions devenus les lobbyistes officiels du
Sommet mondial pour l'enfance. » 

La  communauté  de  RÉSULTATS  Canada  a  relevé  ses
manches. Inez a donné le coup d'envoi en animant une
téléconférence.  Cette  fois-ci,  elle  y  annonçait  le
lancement  de  la  campagne pour  le  Sommet  mondial
pour l'enfance.

À l'insu d'Inez, James Grant, directeur général d'UNICEF
à  l'époque,  avait  appris  que  RÉSULTATS  Canada  se
chargeait  de  cette  ambitieuse  entreprise.  Il  souhaitait
nous proposer le soutien de son personnel. M. Grant a
participé à cette téléconférence au cours de laquelle il
fut décidé de lancer la campagne lors de la conférence
des bénévoles d'UNICEF qui se tenait à Toronto, à l'été
de 1989. Jean-François Tardif, citoyen défenseur des

plus pauvres et ancien directeur générale, 1993



Les citoyens défenseurs des plus pauvres de RÉSULTATS
Canada  étaient  infatigables,  envoyant  une  vague
incessante  de  lettres  et  de  télégrammes  au  Premier
ministre Brian Mulroney, portant sur des sujets comme
la  carence  alimentaire,  les  maladies  infantiles  et
l'alphabétisation.  Ses  ministres  et  ses  députés  ont
également  commencé  à  ressentir  la  pression.
Initialement,  ces  lettres  piquaient  l'intérêt  pour  être
ensuite rapidement référées à un autre ministère.  Les
efforts de plaidoyer se sont rapidement amplifiés. Enfin,
un des adjoints de M. Mulroney nous a répondu « vous
pouvez rappeler vos chiens ». C'est à ce moment-là que
nous avons réalisé que le Premier ministre s'était rallié à
la cause. Les politiciens ressentaient la pression exercée
sur le  gouvernement en faveur du Sommet,  même si
pas plus de 60 citoyens défenseurs des plus pauvres
partout au pays étaient à l'origine de la campagne. 

Parallèlement  au  Premier  ministre  canadien,  les
dirigeants du Pakistan, de la Suède, de l'Égypte, du Mali
et  du  Mexique  firent  ce  qu'il  faut  pour  soutenir  le
Sommet mondial. 

Mais,  RÉSULTATS  Canada  n'était  pas  encore  prêt  à
déclarer la campagneune réussite. Outre la convocation
sans  précédent  des  dirigeants  du monde entier  pour
discuter  de  l'avenir  des  enfants  de  la  planète,  la
communauté mondiale de RÉSULTATS et  ses citoyens
défenseurs  des  plus  pauvres  ont  veillé  à  ce  que  le

Les partenaires de RÉSULTATS à travers le monde ont
captivé l'attention des médias et de la population afin de
publiciser  les  engagements  pris  et  devoir  à  ce  qu'ils
soient  tenus.  RÉSULTATS  ne  s'est  pas  contenté  du
succès de la convocation du Sommet comme principale
victoire.  Des  millions  de  vies  étaient  en  jeu  et  la
communauté  de  RÉSULTATS  s'est  engagée  à  faire  en
sorte que les dirigeants mondiaux changent la vie des
enfants vivant dans la pauvreté.

Inez Coles, ancienne
directrice nationale; 1989 



Des « vigiles » furent le mécanisme de défense de choix
pour mettre le Sommet en évidence. Jean-François se
remémore :

Nous nous sommes engagés à réunir un million de gens
dans le monde dans le cadre de vigiles aux chandelles à
l'appuide promesses audacieuses devant être faites lors
du Sommet mondial  des  dirigeants  de  la  planète.  La
spécialité de [RÉSULTATS] était  d'inciter des centaines
de personnes, partout au monde, à rédiger des lettres.
Nous passions de quelques centaines à des millions. Ce
n'était  que  l'un  des  nombreux  ordres  de  grandeur
comparativement  à  ce  que  nous  connaissions.
Franchement,  nous  ne  savionspas  comment  nous  y
prendre.  Nous  y  sommes  parvenus.  C'était  tout
simplement...impensable.

Nous  n'avions  vraiment  aucune  idée  de  ce  que
représenteraient dix milles personnes au Canada. Nous
n'avions jamais fait ça ! En cours de route, nous avons
réalisé que même s'il était super que six pays [dont les
dirigeants défendaient le Sommet] s'en chargent, nous
étions  loin  du  million  de  gens.  Enoutre,  le  message
n'était pas aussi puissant que si nous pouvions compter
sur  d'autres pays...  Au point  où nous en étions,  nous
aurions accepté n'importe quel pays, quoi qu'un pays en
développement fût une bonne chose.



Des vigiles ont eu lieu partout au Canada, de
neuf personnes à Whitehorse pour dire une
prière  lors  d'un  événement  à  la  Plaza
olympique  de  Calgary,  où  la  torche
cérémoniale fut rallumée simultanément aux
chandelles des 3000 participants. Ce soir-là,
les politiciens étaient aussi de la partie.  Le
Premier ministre ontarien désigné, Bob Rae,
prononçait  un  discours  à  Queen's  Park,  à
Toronto.  À  Ottawa,  le  ministre  des  Affaires
étrangères  se  joignait  aux  chefs  des  deux
partis  de l'opposition,  en guise  de soutien.
Les  Montréalais  ont  fabriqué  13000 fleurs
en  papier,  chacune  d'entre  elles  étant
décorée  du  visage  de  l'enfant  qui  l'avait
dessiné. Sam annonçant le Sommet

mondial pour l'enfance



«  Au  pénitencier  Warkworth  de  Campbellford,  en
Ontario, environ  70 détenus ont organisé leur propre
vigile  aux  chandelles,  à  l'appui  du  Sommet
mondial pour l'enfance,  preuve de leur engagement à
faire une différence dans la vie des enfants et d'éliminer
la pauvreté et la faim... un événement vraiment sacré et
émouvant ».

Inez Coles, Directrice nationale, 1989-90

Des  vigiles  aux  chandelles,  à  l'appui  du  Sommet
mondial  pour  l'enfance  ont  eu  lieu  dans  plus  de  75
pays,  sur  tous  les  continents.  Plus  d'un  million  de
personnes  y  participaient.  Les  attentes  de  la
communauté de RÉSULTATS, au paravant lointaines et
insurmontables, étaient largement dépassées.

Peu  après,  le  Sommet  mondial  pour  les  enfants  fut
organisé  dans  la  ville  de  New  York,  les  29  et  30
septembre  1990.  Y  participaient  71  dirigeants
mondiaux,  un  rassemblement  sans  précédent,  ayant
donné lieu à la déclaration qui a été considérée comme
la  fondation  des  Objectifs  du  Millénaire  pour  le
développement.  Soixante-quatre  autres  dirigeants  qui
n'étaient  pas  présents  au  Sommet  ont  par  la  suite
signéles engagements.



« Tenir la promesse » 
L'énorme  succès  remporté  par  la  campagne  sur  le
Sommet mondial pour l'enfance posait un nouveau défi.
Il  fallait  tenir  les  dirigeants  du monde imputables  de
leurs gages visant à optimiser le bien-être des enfants.
Cela  était  d'autant  plus  important  étant  donné  la
tentative  par  certains  dirigeants  de  revenir  sur  les
objectifs fixés lors du Sommet, en les décrivant comme
n'étant que de simples « orientations » ou « résultats
pieux ».  

Pour relever ce défi, une nouvelle campagne « Tenir la
promesse » prévoyait  des initiatives dans les lieux de
culte  et  les  écoles.  Semblables  aux  fiches  d'action
distribuées aux citoyens défenseurs des plus pauvres à
l'approche  du  Sommet,  des  guides  pédagogiques
étaient remis aux dirigeants des institutions religieuses
et  aux  enseignants.  Ces  documents  de  référence  les
sensibilisaient sur les réalités du défi et comprenaient
une variété d'activités et d'informations adaptées à l'âge
pour  initier  les  élèves  aux  enjeux  mondiaux  de  la
pauvreté.  Le  matériel  faisait  prendre  conscience  aux
élèves que des enfants du même âge qu'eux se voyaient
refuser l'accès à l'éducation et aux soins de santé.

Une cérémonie a eu lieu à l'Hôtel de ville de Montréal,
suivie  de  la  visite  systématique  de  consulats  par  des
groupes  dont  «  Les  femmes  d'Affaires  duQuébec  »
formés  de  représentantes  des  femmes  d'affaires,  de
jeunes  comédiens  et  de  bénévoles  de  RÉSULTATS.  Le
message  que  nous  livrions  aux  consulats  était
«  remémorez  à  votre  chef  d'État  les  promesses  qu'il
afaites aux enfants il y a un an ».

À  Ottawa,  les  célébrations  pour  souligner  le  premier
anniversaire  du  Sommet  mondial  pour  l'enfance  se
déroulaient  dans  les  rues.  Au  marché  By,  des
divertissements,  de  la  musique  et  même  des  clowns
sensibilisaient la population et obtenaient son appui en
vue d'insister auprès des 71 dirigeants du monde pour
qu'ils tiennent leurs promesses. RÉSULTATS Canada et
Our Kids ont co-organisé le concert gratuit Cherish the
Children,  sur  la  Colline  parlementaire.  Il  s'agissait  de
non  seulement  mettre  en  valeur  les  jeunes  talents
locaux, mais encore de rappeler au monde le talent et le
potentiel de tous les enfants. Le tout culminait en une
autre  vigile  aux  chandelles  pour  commémorer
l'ouverture du Sommet.

Prendre de l'essor



La Journée nationale de l'enfant 
Alors  que  le  Sommet  mondial  pour  les  enfants  et  la
campagne  «  Tenir  la  promesse  »  représentaient  de
grandes  étapes  dans  la  promotion  du  bien-être  des
enfants, ce n'étaient que des événements ponctuels. En
1993,  RÉSULTATS  Canada  répondait  à  l'appel  d'une
Résolution des Nations Unies lancé l'année précédente,
qui  conviait  chaque  pays  à  désigner  une  journée
nationale pour souligner l'importance des enfants dans
le monde entier. 

De nos jours, et depuis plus de 20 ans maintenant, nous
célébrons  la  [Journée  de]  l'enfant...  Les
enfants marginaux qui vivent dans la pauvreté extrême
n'avaient  jamais  été  évoqués  avant.  Finalement,  une
journée  commémorative  a  été  fixée.  Je  me  souviens
de  l'implication  du  petit  groupe  de  bénévoles  de
RÉSULTATS.  Plusieurs  pays  célèbrent  leurs  enfants,
chérissent leurs enfants.  Mais,  rien de tel  au Canada.
Pourquoi pas? Donc, un de mes amis du groupe Ottawa,
moi-même, et quelques autres comme Janice Mitchum,
de Our Kids,  avons rédigé un Projet  de loi  d'initiative
parlementaire  devant  être  déposé  auprès
[du]  Parlement  canadien.  Ce  dernier  l'adopta  à
l'unanimité.  Quelques semaines après qu'il  ait  reçu la
sanction  royale,  j'y  étais  pour  déclarer  la  Journée
nationale de l'enfant  au Canada.  Qui  aurait  cru qu'un
jour je contribuerais à la mise en œuvre d'une journée
nationale? Peu sont ceux qui savent que mon groupe et
moi en sommes responsables. Mais, je le sais et j'en suis
très fier.

Yvon Dupuis, citoyen défenseur
des pluspauvres , Groupe Gatineau



Microfinance
En 1976, Muhammad Yunus reconnaissait le potentiel
du microcrédit au Bangladesh après avoir prêté, de sa
poche, 26 $ USD aux femmes du village qui, en raison
des  taux  d'intérêt  élevés,  ne  réalisaient  qu'un  petit
bénéfice de deux sous quotidiennement. Suite à cette
initiative,  leurs  profits  ont  monté  en  flèche  et  leurs
marchés  locaux  se  sont  ouverts.  Ce  premier  succès
faisait  ressortir  les  conditions  du  marché  qui
empêchaient les communautés de sortirde la pauvreté
et  la  façon  dont  le  microcrédit  pourrait  libérer  le
potentiel économique et augmenter les revenus.

M. Yunus a donc fondé la Banque Grameen, la première
institution du genre à accorder des microcrédits à ceux
qui ne pouvaient pas emprunter. Grâce à ces prêts, des
adultes,  surtout  des  femmes,  étaient  en  mesure  de
briser  le  cycle  de  la  pauvreté  perpétué  par  l'absence
d'accès au capital financier, les taux d'intérêts élevés et
les obstacles à la création d'entreprises et à l'expansion.

La microfinance avait une résonance particulière pour
bon nombre de citoyens défenseurs des plus pauvres,
son  attrait  étant  la  dignité  conférée  par  des  prêts
accessibles  qui  permettent  aux  communautés
des régions pauvres de prendre en charge leurs propres
moyens de subsistance. 

Pour  citer  Cathy  Little,  directrice  nationale  de
RÉSULTATS Canada au milieu des années 1990,  «  ce
n'est pas une aumône. C'est un coup de main parce que
les gens sont sur un pied d'égalité.  Nous faisons plus
que leur donner des occasions. Ils disposent eux-mêmes
des  ressources  nécessaires...  pour  mettre  fin  à  leur
propre pauvreté ».

Citizen advocates meet Mohammad Yunus, 1994



Dès 1993, les citoyens défenseurs des plus pauvres de
RÉSULTATS ont fait entendre leur voix sur ce sujet. Ils
réitéraient leur soutien à la Banque Graamen, insistant
pour que le Canada contribue à la cause que la Banque
mondiale,  les  États-Unis  d'Amérique  et  l'Allemagne
commençaient déjà à appuyer financièrement. 

Citizen advocates write letters on microcredit, 1997



L'année 1996 marque le début d'une autre importante
campagne internationale de RÉSULTATS, en l'occurrence
l'organisation  du  Sommetdu  microcrédit,  le  premier
forum international sur la microfinance devant avoir lieu
à Washington, D.C. l'année suivante.

Au Canada, Cathy Little, au poste de directrice nationale
de RÉSULTATS et le Dr. Richard Ernst,  un autre cadre
supérieur,  ont joué un rôle essentiel  pour informer la
délégation  canadienne  et  la  population  dans  son
ensemble de la valeur du microcrédit.

Suite  à  leur  plaidoyer,  le  président  de  l'Agence
canadienne  de  développement  international  (ACDI)  a
obtenu un poste  clé  au sein  du Comité  directeur  du
Sommet  et  le  gouvernement  canadien  devint  un
important bailleur de fonds des frais  de déplacement
des  praticiens  du  microcrédit.  En  bout  de  ligne,  le
Sommet du microcrédit de 1997 a accueilli plus de 2
900  participants  venus  de  137  pays,  y  compris  des
chefs  d'État,  des  parlementaires  et  des  hauts
responsables  des  banques,  des  agences  des  Nations
Unies  et  autres  parties  concernées.  Une  délégation
canadienne  de  près  de  100  personnesy  était,
grandement représentée par des députés et l'ACDI.

Jean-Michel  Laurin,  citoyen  défenseur  des  plus
pauvres, Groupe Gatineau :
Il s'agissait de la première campagne à laquelle j'ai mis
la main du début à la fin, de la première rencontre du
groupe  d'éducation  et  action  RÉSULTATS  à  laquelle
j'assistais, il  y a de cela une vingtaine d'années. Nous
songions  à  tenir  un  sommet  international  sur  le
microcrédit  dont  l'objectif  serait  d'accorder  un  prêt  à
100 millions de familles [de 1997 à 2005].

Je  n'avais  jamais  entendu parler  de  microcrédit.  Cela
semblait très bizarre, 100 millions me semblait être une
énormité.  À  cette  époque,  cinq  ou  huit  [millions]
peut-être,  avaient  accès  au  microcrédit.  Donc,  ça
avait l'air par trop ambitieux, irréalisable... Je n'ai jamais
prononcé à voix haute ce
que  je  me  suis  dit  au  premier  abord  «  ça  ne
fonctionnera jamais,  ces gens-là sont  fous  ».  Mais,  ils
avaient l'air de savoir ce qu'ils faisaient... 



Plus j'approfondissais la question, [plus je réalisais que
le microcrédit] avait vraiment l'air de fonctionner. Cela
semblait être une façon de responsabiliser les gens, de
les sortir de la pauvreté et de briser le cercle vicieux. Je
me suis dit, même si ce n'est pas cent millions d'ici dix
ans, tout simplement attirer l'attention sur ce sujet valait
quand même la peine. Nous avons donc commencé à
écrire des lettres. Nous souhaitions que le Canada soit
l'hôte du sommet...

Éventuellement, le Sommet a eu lieu, l'engagement a été
pris et nous étions sur la bonne voie pour le respecter...
Je  peux  vous  affirmer  sans  l'ombre  d'un  doute  que
jamais  cela  ne  se  serait  produit  n'eut  été  le  travail
effectué par les bénévoles de RÉSULTATS. Je ne chante
pas  nos  louanges.  Mais,  personne  ne  parlait  de
[microcrédit]  à  l'époque...  Ça  a  finalement  fonctionné
parce que nous avons su former des arguments,  jeter
les  jalons  et  obtenir  le  soutien  politique  qui  a  fait
que c'est arrivé ».

Surpassant les attentes de la plupart des gens, l'objectif
a été atteint,  quoiqu'avec deux ans de retard. Dans la
première année, les 7,6 millions de gens ayant accès au
microcrédit sont passés à 19,3 millions de personnes.
L'objectif fixé lors du Sommet du microcrédit de donner
à 100millions de personnes les plus pauvres du monde
l'accès au microcrédit dans les dix ans a été dépassé en
2007.

Dans les années qui ont suivi, RÉSULTATS a continué de
prôner une hausse du financement de la microfinance.
Avec en tête Blaise Salmon, président à l'époque, cela a
donné  lieu  à  la  création  du  premier  produit
d'investissement  de  la  microfinance  mondiale  à  être
offert par une institution financière canadienne en 2000.
La Caisse d'économie VanCity a reçu 1,9 million $ en
investissement dans la première année où ce service a
été  établi.  La  perception  qu'avait  M  Blaise  de  la
microfinance était, et l'est encore, partagée par plusieurs
membres de RÉSULTATS. « Il s'agissait davantage d'une
approche d'affaires pour mettre fin à la pauvreté ».



L'immunisation et la vaccination
En tant que promoteur de solutions les plus rentables à
la  pauvreté  extrême,  défendre  l'accès  généralisé  à  la
vaccination  s'offrait  comme  un  choix  naturel  pour
RÉSULTATS Canada.

Jean-Michel Laurin se souvient de ce quisuit, à la fin des
années 1990 :

Le  Canada gérait  et  gère  toujours  un  programme de
vaccination. Le genre de programme qui coûte quelques
millions  de  dollars  à  l'ACDI,  qui  ne  fait  pas  les
manchettes,  sans  photos,  et  qui  financent
l'immunisation  dans  les  régions  où  les  gens  n'ont
généralement pas accès aux vaccins de base.  Ceux-ci
sont l'une des interventions vitales les plus rentables qui
puisse être déployée dans le monde entier. Nous tenons
cela pour acquis au Canada. Dans beaucoup de pays,
cela fait une grande différence. Donc, ce programme est
en  place  et  nous  apprenons,  grâce  à  nos  bonnes
relations  et  des  informations  en  provenance  d'une
source au gouvernement, que ce dernier envisageait ne
pas le renouveler.

En 1997, au milieu de la pompe et de l'enthousiasme
entourant  le  Sommet  du  microcrédit,  Blaise  Salmon
lançait une autre campagne, mettant l'accent cette fois
sur  le  maintien  des  dépenses  du  Canada  en  ce  qui
concerne  les  efforts  de  vaccination  mondiaux.
RÉSULTATS  avait  toujours  prôné  l'immunisation  en
raison de son efficacité. Le Canada avait été un chef de
file mondial sur la question. Par conséquent, lorsque le
gouvernement  canadien  a  annoncé  des  compressions
dans les programmes de vaccination à la fin des années
1990,  RÉSULTATS  résista  en  soutenant  l'Initiative
canadienne d'immunisation internationale (ICII).

L'ICII était axée sur la vaccination infantile de base, le
genre que la plupart des enfants au Canada reçoivent
régulièrement, soit la rougeole, les oreillons et la rubéole
(ROR), ainsi que la poliomyélite, la diphthérie, le tétanos
et  la  coqueluche.  L'absence  de  vaccination  infantile
exerce  une  pression  considérable  sur  la  famille  et  la
communauté.  Les  enfants  malades  ont  besoin  de
quelqu'un qui s'occupe d'eux, de traitements médicaux,
peut-être même d'un séjour à l'hôpital et de temps et de
ressources considérables qui pourraient être consacrés
à  d'autres  choses,  si  des  soins  préventifs  avaient  été
disponibles.  Plus  important  encore,  ces  maladies
peuvent être mortelles pour les nourrissons et les petits
enfants, ou causer une invalidité permanente, comme la
surdité ou la paralysie.



Malgré sa réussite, la sous-estimation de la vaccination
peu dispendieuse indiquait un affaissement du soutien
du gouvernement canadien pour ces programmes. Une
fois de plus, comme il  l'avait fait durant la campagne
« Tenir la promesse », RÉSULTATS Canada entrepris de
redynamiser les décideurs sur un enjeu qu'on semblait
vouloir mettre enveilleuse.  La base citoyenne a rédigé
des éditoriaux dans la plupart des principaux journaux
au pays et, en l'espace de six mois, le Canada annonçait
son soutien à un programme de vaccination optimisé.

Voilà  qui  était  excellent  parce  que  ce  succès  fut
surtoutattribué  à  RÉSULTATS.  [Le  Dr.Yves  Bergevin,
principal  coordonnateur  du  programme  à  l'ACDI]  a
affirmé  que  cela  n'aurait  pas  été  possible  sans
RÉSULTATS  Canada.  Ce  fut  un  important  facteur
demotivation pour tout le monde... Puis, les chiffres sur
le nombre de vies quiallaient être sauvées sont sortis.
J'ai oublié le nombre exact... c'était significatif, 200 000,
quelque chose du genre, ence qui a trait à la rougeole, à
elle seule.

Blaise Salmon, citoyen défenseur des plus
pauvres et ancien président, RÉSULTATS Canada



La taxe Tobin
En juin 1995, le Sommet du G7 sedéroulait à Halifax. La
taxe  Tobin  était  inscrite  à  l'ordre  du  jour.  Elle  était
destinée à n'être que de moindre importance lors du
Sommet. Mais, pour Cathy, la coordonnatrice nationale
à  l'époque,  le  potentiel  de  ce  tarif  sur  les  marchés
financiers internationaux était un outil pour éliminer la
pauvreté et la faim.

Le but de la taxe Tobin était double, à savoir atténuer la
volatilité des taux dechange et générer 150 milliards de
dollars  chaque  année,  que  les  organisations
multilatérales réserveraient à des enjeux mondiaux. Une
fois de plus, les citoyens défenseurs des plus pauvres
ont  pris  cette  campagne  d'assaut  en  se  renseignant
davantage  et  en  incitant  le  premier  ministre  Jean
Chrétien à discuter de la taxe Tobin avec les partenaires
du Canada au Sommet du G7.

Lesrésultats de cette initiative ne se sont pas fait sentir
immédiatement.  De  nombreux  pays  développés
hésitaient  à  adopter  la  taxe.  Cependant,  en  1999,  la
Chambre  des  communes  procédait  à  un  vote  sur  la
mesure.  Les citoyens défenseurs des plus  pauvres  de
RÉSULTATS  Canada  redoublèrent  leurs  efforts  en
publiant des lettres cohésives dans les grands journaux,
y compris le Times Colonist et le Vancouver Sun parmi
tant d'autres et en envoyant des lettres aux députés. La
clameur fut bien reçue et suffisamment soutenue pour
que la taxe Tobin soit instaurée, faisant du Canada leCathy Little, ancienne Directrice nationale, 2004



Le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme
Certaines maladies contribuent intrinsèquement à jeter
et à garder les gens dans la pauvreté extrême. Ainsi, il
est essentiel dans le cadre de la mission de RÉSULTATS
de  traiter  la  maladie  comme  un  obstacle  majeur  à
l'éradication de la pauvreté extrême dans le monde.

Au début du nouveau millénaire, RÉSULTATS Canada a
lancé  ses  principales  initiatives  pour  soutenir  la  lutte
contre  le  VIH,  latuberculose  et  le  paludisme.  En  l'an
2000,  en  préparation  à  la  Journée  mondialede  lutte
contre la tuberculose, le 24 mars, RÉSULTATS a veillé à
ce que les médiasse ré-intéressent à la tuberculose afin
de  combattre  la  hausse  des  taux  d'infection.  La
pandémie du sida qui sévissait à l'époque fit ressurgir
cette  maladie,  que  l'on  appelait  autrefois«  la
consomption » dans les pays occidentaux à cause de
l'effet  de  dépérissement  de  l'immunosuppression.  En
raison des systèmes immunitaires  affaiblis  par  le  VIH
dans le monde en développement, la tuberculose devint
une urgence sanitaire majeure.

Simultanément,  le  VIH/sida  représentait  un  problème
que  les  citoyens  défenseurs  des  plus  pauvres  de
RÉSULTATS  étaient  déterminés  à  mettre  sur  la  table.
Dans sa lettre au Cowichan Valley Citizen, une bénévole,
Jessica Humphrey, raconte un voyage au Mali :

L'an dernier, lors d'un voyage dans un pays d'Afrique de
l'Ouest, en l'occurrence le Mali, mon guide, Issa, et moi
sommes passés devant une banderole sur la quelle on
pouvaitlire « La lutte contre le sida ».

Issa ne savait pas lire. Je lui ai donc lu ce qui était écrit
sur la banderole. Il  m'a demandési je croyais au sida.
Tout  d'abord,  je  n'ai  pas  compris  la  question.  Je  lui
airépondu « bien sûr, je crois au sida. C'est une maladie
qui tue des millions de personnes partout au monde ».

Issa a répondu « Et bien, à quoi ressemble le sida ? »

Je lui ai dit que souvent des gens qui sont atteints du
sida semblent normaux et mettent du temps à tomber
malades.

Frustré par ma réponse, Issa m'a dit « mes compatriotes
ont  toujours  été  malades  et  meurent.  Comment
savez-vous qu'il s'agit du sida?

Malgré  ce  quisemblait  être  une  incroyable  ouverture
dans  le  monde  entier  sur  la  question,  les  habitants
étaient  inconscients  de  la  réalité  de  la  maladie  qui
affectait directement les gens autour d'eux. 



Grâce à un lobbying intensif, la rédaction de lettres et la
publication  d'autres  documents  par  les  citoyens
défenseurs des plus pauvres de RÉSULTATS Canada, le
gouvernement  canadien  a  annoncé  80  millions  $  en
financement  supplémentaire  pour  lutter  contre  la
tuberculose  dans  les  pays  en  développement.  Ce  fut
une grande victoire  et  une fois  de plus RÉSULTATS a
attiré l'attention sur un enjeu et influencé les décisions
politiques pour le mieux. 

De façon plus générale,  cet  effort  de plaidoyer  a  son
tour  encouragé le  gouvernement  canadien à  assumer
un rôle de leadership en concentrant les efforts de la
communauté  internationale  sur  la  lutte  contre  les
pandémies.  Peu de gens savent que le concept initial
qui  a  donné  lieu  à  la  mise  en  place  et  à
l'opérationnalisation du Fonds mondial de lutte contre le
sida, la tuberculoseet le paludisme en 2002 s'appelait le
Processus d'Ottawa.  

RÉSULTATS Canada, par le biais de son coordonnateur
national à l'époque, le Dr. Alec Soucy, a également joué
un  rôle  essentiel  en  voyant  àce  qu'un  intervenant
essentiel dans la lutte contre les pandémies, à savoir la
Banque mondiale, fasse sa part. À l'origine, le travail du
Dr. Soucy consistait à examiner les dépenses passées et
anticipées de la Banque mondiale en ce qui a trait au
paludisme et à la tuberculose.

La  recherche  sur  la  tuberculose  démontrait  que  les
niveaux  dedécaissement  de  la  Banque  étaient  très
faibles. Au cours des années qui ont suivi, ceci a servi de
tremplin au programme de plaidoyer à long terme du
réseau  international  des  chapitres  de  RÉSULTATS.
Finalement,  la  Banque  s'est  engagée  à  accroître  le
financement  en  Afrique  de  l'Est,  une  région  qui
connaissait la plus forte prévalence de tuberculose à ce
moment-là.

Alec Soucy, ancien Coordinateur national, 2001



La recherche sur le paludisme eut encore plus d'impact.
Le  Dr.  Soucy  concluait  que  le  financement  que  la
Banque  mondiale  consacrait  au  paludisme  était  non
seulement  très  faible,  mais  encore  que  les  données
étaient de qualité douteuse suggérant que des sommes
étaient prétendument dépensées dans des pays où le
paludisme ne sévissait même pas et qu'il était question
de diminuer le peu de financement existant.

Cela contestait la rhétorique publique de la Banque à
l'effet  qu'elle  était  un  contributeur  solide,  sinon  de
premier  plan,  de  la  lutte  contre  le  paludisme,  qui
augmentait de fait son appui financier. Les résultats de
la recherche furent présentés à la Banque mondiale. Les
analystes ont dû reconnaître que l'analyse était solide et
irréfutable.  La  Banque  a  donc  procédé  à  un  examen
interne qui concluait qu'une révision substantielle était
de  mise.  Cecia  donné  lieu  au  développement  du
Programme renforcé contre le paludisme, accompagné
d'un budget supplémentaire de 500 millions $.

Le  Dr.  Soucy  a  été  invité  à  se  joindre  à  son Groupe
consultatif  externe,  le  seul  représentant  d'une
organisation non gouvernementale.

Un éditorial par Stephen St. Denis,
citoyen défenseurdes plus pauvres, 2003



Comme  le  rappelle  le  citoyen  défenseur  des  plus
pauvres, Randy Rudolph « [le DrSoucy] a examiné les
prévisions contenues aux programmes de lutte contre
lepaludisme. Il y était promis la somme de 500 millions
$  par  année.  Il  s'est  alors  penché  sur  les  deux-trois
années [prochaines] et rien ne figurait à la pipeline de
financement.  Il  a  donc  documenté  sa  recherche,  y
compris le fait  qu'ils  étaient loin de pouvoir  tenir  ces
promesses.  C'est  ce  qu'il  a  rapporté  à  la  Banque
mondiale ». Il en résulta un revirement du financement,
pas un renversement complet, mais un retour à environ
200 millions $ par année.

En 2005, le célèbre défenseur de la lutte contre le VIH
et  la  tuberculose,  Winstone  Zulu,  a  collaboré  avec
RÉSULTATS Canada sur cette cause s'adressant à deux
reprises aux participants à des activités de collectes de
fonds de RÉSULTATS Canada après sa tournée au Japon
que RÉSULTATS avait  également  parrainé.  Winstone a
servi d'exemple à plusieurs de ceux qui croyaient que la
tuberculose était une maladie du passé. Il était la preuve
vivante  qu'il  fallait  la  placer  au  premier  plan  de  la
politique internationale et des priorités de financement.

RÉSULTATS Canada, Groupe Calgary, 2004

Winstone Zulu, AERA (magazine),
Le 16 mai 2005



« Combattons l'exploitation » : le commerce équitable
La  perspicacité  des  citoyens  défenseurs  des  plus
pauvres  de RÉSULTATS est  une chose incroyable...voir
plus loin que les afflictions pour plutôt en dénicher la
source. Le microcrédit s'est avéré une campagne, source
d'inspiration  pour  plusieurs  citoyens  défenseurs  des
plus pauvres car il brisait la pauvreté cyclique à laquelle
beaucoup  de  gens  étaient  confrontés.  Le  commerce
équitable  serait  la  prochaine  campagne  du  genre.  Le
café, le deuxième produit d'exportation le plus précieux
au monde après le pétrole, exemplifiait la façon dont les
règles  et  les  pratiques  commerciales  perpétuaient  la
pauvreté  dans  le  monde  en  développement  afin  de
maximiser  les  profits  des  grandes  sociétés
multinationales. Oxfam Canada compte parmi l'une des
premières  ONG  à  critiquer  des  organismes  comme
Kraft, renversant totalement le slogan du café Maxwell
House   «  bonjusqu'à  la  dernière  goutte  »  à  «  pressé
jusqu'à la dernière goutte »

RÉSULTATS Canada n'a pas tardé à se montrer solidaire
du  mouvement  en  écrivant  aux  députés,  à  Kraft,  à
Nestlé  et  à  Proctor  and Gamble.  Au  début  de  2004,
RÉSULTATS-Calgary  s'est  joint  à  une  coalition  sur  le
commerce équitable dont l'objectif était de convaincre
la  ville  d'adopter  une  politique  d'achat  éthique  en
matière  de  café,  de  vêtements  et  d'autres  biens,
principalement  produits  dans  les  pays  en
développement. 

En outre, 17 lettres ontété envoyées aux maires et aux
échevins.  Cela  a  donné  lieu  à  la  déclaration  dela
Semaine du Commerce équitable, du 1er au 15 mai. 

Desgrandes  villes  canadiennes,  y  compris  Calgary,
Toronto,  Vancouver  et  Ottawa  ont  aussi  adopté  des
politiques  d'achat  éthique.  Le  mouvement
«  Combattons  l'exploitation  »  est  également  apparu
dans tout le pays, dénonçant la sous-traitance contraire
à  l'éthique  et  favorisant  des  protections  du  travail
pour les salariés. 



Créer  la  volonté  politique  :  voyages  à  caractère
informatif
Dès  janvier  2007,  la  mission  de  RÉSULTATS  visant
àcréer la volonté politique de mettre fin à la pauvreté
extrême  s'intensifia  etcibla  son  approche.  Elle
complétait  le travail  de longue haleine effectué parles
citoyens défenseurs  des  plus  pauvres  et  le  personnel
canadien.  Quatre  parlementaires  des  trois  principaux
partis politiques fédéraux se sont rendus au Kenya dans
le  cadre du premier  voyage à caractère informatif  de
RÉSULTATS Canada dont l'objectif  principal n'était pas
d'attirer  la  sympathie  des  politiciens  surles
circonstances  terribles  qui  sévissaient  dans  le  pays,
mais plutôt de se concentrer sur les efforts constructifs
et l'impact de la lutte contre la pauvreté extrême. 

Le voyage cherchait à former des tenants politiques en
mesure d'utiliser leur fonction publique pour inviter au
changement  et  amplifier  le  message  voulant  que  le
Canada  puisse  contribuer  à  vaincre  la  pauvreté
extrême. 

RÉSULTATS  a  élaboré  un  programme  intitulé
«  Parlertout  en  marchant  ».  «  [Il  comportait]  de
nombreuses visites sur le terrain, peu de présentations
PowerPoint,beaucoup de travail avec les partenaires et
l'observation de morceaux du casse-tête percutants, en
termes de développement... Littéral et sans limitations »,
a  dit  Chris  Dendys,  directrice générale de RÉSULTATS
Canada de 2005 à 2011. 

Grâce  à  cette  formule,  RÉSULTATS  Canada  toucha
profondément  plusieurs  députés  qui  reviendraient  au
pays comprenant mieux les solutions disponibles pour
relever les défis complexes de la pauvreté mondiale. Le
même modèle a été appliqué chaque année depuis sa
création,  dans  différents  pays  dont  l'Éthiopie,  le
Bangladesh,la Tanzanie, le Malawi et le Sénégal.

Les députés à Nairobi, au Kenya, 2007



De l'eau et des services d'assainissement pour tous
Mon  implication  a  commencé  alors  que  je  tentais
de  mettre  sur  pied  un  forum  favorisant  les
investissements canadiens en eau et en assainissement.
J'avais, avec quelques autres, convoqué une réunion des
ONG pertinentes.  RÉSULTATS,  que  je  connaissais  très
peu, avait répondu à l'appel. Je n'avais vu que
quelques références en ce qui le concernait au moment
de compiler une liste d'ONG. Je l'ai donc inclus comme
un pari risqué.

Chris Dendys s'est présentée. Tandis que la plupart des
représentants  des  autres  ONG  baissaient  les  yeux,
l'air  morose  lorsque  nous  parlions  de  plaidoyer,  en
particulier auprès de l'ACDI...Chris savait de quoi il  en
retournait ! Elle s'est exclamée « absolument, c'est une
question très importante et RÉSULTATS peut la prendre
en charge 

Alan Etherington, citoyen défenseur
des plus pauvres, Groupe Ottawa

En  préparation  pour  l'Année  internationale  de
l'assainissement  de  2008  annoncée  par  les  Nations
Unies,  RÉSULTATS  a  collaboré  avec  le  praticien  et
citoyen  défenseur  des  plus  pauvres  d'Eau,
assainissementet  hygiène  (HAEP),  Alan  Etherington.
L'assainissement  était  une  question  extrêmement
complexe  et  sensible  à  aborder,  comportant  deux
principaux  défis.  Premièrement,  l'assainissement  et

Deuxièmement, en raison dela privauté, chaque ménage
devrait idéalement posséder sa propre toilette, d'où un
coût unitaire très élevé.

L'enjeu  ne  figurait  à  aucune  liste  de  priorités,  même
celle  des  principaux  intéressés.  M.  Etherington  a
expliqué  «  qu'il  y  a  toujours  une  résistance...  je  dois
dépenser X dollars sur une toilette. Mais, j'ai des droits
de  scolarité  à  payer  et  je  préfère  m'acheter  une
télévision  encouleur  ou  n'importe  quoi  d'autre.  Il  est
difficile  de  motiver  les  gens  à  engager  cette  somme
d'argent  et  c'est  un  investissement  qui  relève  des
ménages. Ce n'est pas un système d'approvisionnement
en eau public et communautaire ».

Il fallait indéniablement optimiser l'assainissement pour
réaliser de plus grands gains en matière de santé. Il était
fondamental de surmonter cet obstacle pour briser  le
cycle de la pauvreté ». 



En  2007,  RÉSULTATS  se  joignait  à  un  groupe  d'ONG
canadiennes  pour  fonder  le  Réseau  d'action  pour
l'assainissement  et  l'eau  Canada  (RAAE)  afin  de
catalyser la sensibilisation sur ce sujet dans la menée
vers l'Année internationale de l'assainissement.

En plus des innombrables appels de la base citoyenne
exerçant des pressions sur l'ACDI, sur les ministres et
sur  les  députés,  les  membres  de  la  coalition  ont
composé  formellement  leur  propre  lettre  ouverte  au
Premier ministre, aux chefs des partis d'opposition et au
ministre de la Coopération internationale. Sur la Colline
parlementaire, les membres de RÉSULTATS organisaient
des activités de collecte de fonds et de sensibilisation
sur l'Année internationale de l'assainissement. 

Les citoyens défenseurs sur la Colline parlementaire, 2009



L'Initiativede Muskoka :  une grande avancée pour la
santé des mères et des enfants
En  2010,  une  autre  importante  conférence
internationale s'est avérée être un point de ralliement de
RÉSULTATS  Canada.  Le  gouvernement  canadien  était
l'hôte du Sommet du G8 dans la région de Muskoka, en
Ontario, qui serait suivi du Sommet des G20 à Toronto.
C'était l'occasion pour les grandes puissances politiques
et économiques de se réunir et de mettre en lumière les
priorités  et  les  défis  communs.  En  ce  qui  concerne
RÉSULTATS, le temps était venu d'attirer l'attention sur
le sujet de la survie de l'enfant. Le Sommet permettait à
son hôte  de  fixer  l'ordre  du jour  et  de  défendre  une
initiative vedette. 

Chris Dendys se souvient :

Nous  sommes  intelligents.  Nous  nous  sommes  donc
ralliés à ceux que j'appelle les cinq amis des enfants.
Dans  un  premier  temps,  il  s'agissait  de  «  quiveut
participer? » avec les organisations les plus susceptibles
de  vouloir  faire  de  la  survie  de  l'enfant  une  priorité
fondamentale. Nous avons donc forgé notre propre petit
réseau.  Il  s'agissait  d'UNICEF,  de  CARE,  d'Aide  à
l'enfance  [Canada],  de  Plan  [Canada]  et  de  Vision
mondiale,  soit  les  cinq  amis  des  enfants,  et  de
RÉSULTATS.  Ils  [étaient]  possiblement  des  alliés  plus
naturels que nous qui venions s'y rajouter. Mais, nous
étions tellement efficaces au chapitre du plaidoyer qu'ils
ont continué de nous inviter... non seulement au niveau

C'est vraiment devenu un plaidoyer efficace parce que
[c'était] du gagnant-gagnant.

Au début de 2010, Stephen Harper a annoncé que la
signature  vedette  du  Sommet  des  G8  serait  «  le
bien-être  des  mères  et  des  enfants  ».  C'était  ce  que
RÉSULTATS avait défendu l'année précédente. Aux côtés
des  cinq  amis  des  enfants,  nous  avons  transmis  au
gouvernement  la  connaissance  dont  le  Canada  avait
besoin pour faire fonction de chef de file sur la santé
des mères et des enfants, tout en créant simultanément
la volonté politique de le faire. En réaction, le Canada
renforçait ses propres engagements dans ce domaine et
prévoyait  user  de  sa  position  à  titre  de  puissance
intermédiaire pour exercer des pressions sur les autres
dirigeants du monde entier, en particulier ceux dotés de
grands budgets.

L'Initiative  de  Muskoka  a  rapporté  7,3  milliards  $  en
nouveaux investissement mondiaux, dont 1,1 milliard $
du  Canada  seulement,  pour  promouvoir  la  santé  des
mères,  des  nouveau-nés  et  des  enfants  partout  au
monde.



« Annulonsles coupures »
En  2011,  le  gouvernement  canadien  annonçait  une
série  de  compressions  budgétaires  en  raison  de  la
récession économique mondiale  à  l'époque.  S'ensuivit
un gel  du budget de développement international.  Le
budget  de  l'ACDI  était  réduit  de  façon significative  et
l'aide  était  recadrée  afin  de  s'aligneraux  nouveaux
intérêts économiques du Canada.

RÉSULTATS Canada est demeuré vigoureux malgré les
sombres perspectives, lançant la campagne « Annulons
les coupures » rassemblant 40 ONG canadiennes aux
côtés  de  milliers  de  citoyens  défenseurs  des  plus
pauvres qui ont collecté plus de 2 200 signatures sur
une  pétition,  publié  plus  de  60  lettres  aux  journaux,
envoyé  d'innombrables  lettres  au  Premier  ministre,
assuré  une  présence  en  ligne  et  participé  à  diverses
réunions avec des députés clés.  La campagne mit un
terme à  de  nouvelles  réductions  au  budget  de  l'aide
étrangère et rassembla le secteur non gouvernemental,
malgré la crainte que leur subvention gouvernementale
soit coupée. RÉSULTATS Canada n'était pas à la solde du
gouvernement.  Nous  pouvions  donc  agir  en  toute
indépendance  et  gagner  en  visibilité  et  en
reconnaissance au seinde la communauté des ONG.



RÉSULTATS  Canada  avait  des  ressources  modestes,
mais une conviction puissante. Les premières années, le
grattage de stylos et le cliquetis des claviers se faisaient
entendre  dans les  domiciles  de  bénévoles  partout  au
Canada.

Blaise Salmon se souvient que Jean-François travaillait
jusqu'à deux heures du matin tous les soirs dans son
sous-sol, inspirant le reste de l'équipepar son « énergie
contagieuse...semblant pouvoir tout faire ».

Les  premiers  groupes  ont  vu  le  jour  à  Montréal,  à
Calgary et à Victoria arborantune ferveur similaire, suivis
peu après par Ottawa et Gatineau, soutenus parles chefs
de groupe d'autres coins du pays responsables de leurs
propres  régions.  Dans  ses  premières  années,
RÉSULTATS  Canada  a  attiré  des  gens  engagés
profondément  passionnés  par  l'éradication  de  la
pauvreté. Ils se sont soutenus mutuellement du mieux
qu'ils  l'ont  pu  pour  faire  croître  la  voix,  l'impact
etl'influence de RÉSULTATS Canada. 

Toutefois, travailler de cette façon informelle présentait
aussi  des  défis.  Étant  donné  le  nombre  restreint  de
personnes en mesure de consacrer beaucoup de temps
à favoriser la croissance d'un groupe de défense ou à
recruter  de  nouveaux  membres  qui  ne  sont  pas
initialement aussi passionnés, il était difficile d'établir un
capital  politique  et  une  crédibilité  de  plus  grande
envergure.

« Nous avons dû nous affubler de titres pour avoir l'air
crédibles.  Un député nous consacrait  du temps si,  au
moment  de  le  rencontrer,  nous  nous  présentions
comme « je suis le vice-président des politiques et des
enjeux »... Nous avons aussi divisé le leadership en trois
pour  répartir  la  [charge  de  travail],  soit  un
coordonnateur  national,  un  président  et  un  directeur
national. C'était là une très bonne façon [de faire] car
chacun  denous  trois  donnait  ainsi  l'impression  d'être
vraiment le seul patron de l'organisation », se souvient
Jean-François, avec bonne humeur. 

Cetteapproche  de  leadership  partagé  était
représentative  de  la  façon  de  faire  de
RÉSULTATS Canada. Chaque citoyen défenseur des plus
pauvres était un pionnier à part entière. 

Crée une communauté



Fondé sur  cette  croyance  fondamentale,  le  besoin  de
coordination se faisait sentir au même rythme auquel
l'impact  et  les  ambitions  de  la  communauté  de
RÉSULTATS se développaient.  Il  fallait  plus de soutien
pour coordonner et renforcer les efforts des bénévoles.
La  communauté  a  recueilli  des  fonds  et  assigné  des
rôles  au  personnel.  Comme le  décrit  Cathy  Little,  les
employés  pourraient  «  effectuer  une  partie  du  travail
quotidien et s'occuperde certains des détails qui exigent
temps et efforts que quelqu'un qui a un emploiet une
famille n'était pas en mesure de nous consacrer ». En
1994,  RÉSULTATS  Canada  embauchait  son  premier
salarié à temps partiel.

Avant de devenir présidente de RÉSULTATS Canada en
1995,  Cathy  s'imaginait  les  conférences  nationales
comme un moyen de rassemblerles citoyens défenseurs
des plus pauvres de partout au pays. « Chaque année »,
raconte-t-elle,  «  un  certain  nombre  d'entre  nous  se
rendaità  D.C.  [où  RÉSULTATS-États-Unis  tenait  ses
conférences  nationales  à  l'intention  de  ses  citoyens
défenseurs des plus pauvres]. J'ai réalisé la valeur de ce
queD.C. offrait en nous réunissant, en tenant des ateliers
et en faisant du lobbying.Je me suis dit qu'il fallait faire
de même au Canada ».

En 1994, la première conférence nationale formelle de
RÉSULTATS  Canada  se  tenait  à  Ottawa,  une  étape
importante  dans  l'établissement  d'un  lien  physique
entre les différentes régions du pays.

Cathy  explique  «  au  téléphone,  vous  ne  voyez  pas  la
personne.  Nous  réunir  approfondissait  donc  nos
relations...  Se  rassembler,  c'est  toujours  un  moment
d'inspiration ». Ces sentiments sont partagés parl'effectif
de RÉSULTATS.

Elizabeth  Dove  déclare  «  les  communautés  d'intérêt
égocentrées  [fortes  localement]  sont  très  précieuses...
[Mais] rien ne remplace une communauté où les gens
connaissent véritablement le nom et la personnalité de
l'autre... où ils ont l'occasion d'établir un face à face avec
des gens appartenant à cette communauté [nationale] ».



Depuis 1994, des conférences nationales de RÉSULTATS
Canada ont lieu tous les deux ans en moyenne. Ainsi,
les citoyens défenseurs des plus pauvres se réunissent
pour  acquérir  des  compétences  en  plaidoyer  et  en
stratégie,  nouer  des  liens  avec  d'autres  qui  partagent
leur  passion  pour  l'éradication  de  la  pauvreté  et
rencontrer  des  députés  sur  la  Colline  parlementaire
pour  faire  entendre  leur  voix  et  plaider  en faveur  du
changement. Les activités dela communauté étaient de
plus en plus à caractère national.

Compte tenu la constante progression de l'ampleur des
initiatives  locales,  nationales  et  mondiales  de
RÉSULTATS Canada, il devint apparent que l'organisation
devait évoluer en un modèle organisationnel susceptible
de  réagir  aux  ambitions  et  au  potentiel  de  la
communauté, tout en maintenant des normes élevées
deresponsabilisation, de transparence, d'engagement et
d'impact. 

Les citoyens défenseurs des plus pauvres à la Conférence
nationale de RÉSULTATS États-Unis à Washington, D.C. en

1988 et 1991



Lorsque  Chris  Dendys  devint  la  première  directrice
nationale  rémunérée  à  plein  temps  en  2006,
RÉSULTATS  Canada  était  déjà  doté  d'un  conseil
d'administration  actif  et  comptait  du  personnel  dans
une  variété  de  fonctions  et  d'endroits.  Mais,  tous  les
employés  de  RÉSULTATS  Canada  étaient  des
consultants ou travaillaient à temps partiel. 

« Nous étions éparpillés dans tout le pays. RÉSULTATS
avait grandi et sur le plan organisationnel, il n'avait pas
suivi la croissance...

L'évolution  n'était  que  la  reconnaissance  de  la
croissance  de  RÉSULTATS...  nous  devions  tout
simplement  faire  en  sorte  que  notre  renforcement
organisationnel garde le pas sur celui des campagnes et
de la base citoyenne  ». 

Chris Dendys, directrice nationale (2006-2011)

Tout  au  long  de  cette  transition  de  communauté
informelle  à  organisation  de  citoyens  militants,  la
collecte de fonds est demeurée une bouée de sauvetage
essentielle à la croissance de RÉSULTATS Canada, non
seulement  comme  méthode  pour  générer  des  fonds
pour  soutenir  des  campagnes  et  des  efforts  de
plaidoyer,  mais  encore  comme  un  moyen  de
rapprocherles citoyens défenseurs des plus pauvres et
d'élargir leur portée et le recrutement. 

«  Pour  la  plupart  des  gens,  la  collecte  de  fonds  est
toujours le moment le plus fou, le plus difficile et le plus
gratifiant  »a  déclaré  Cathy Little.  «  J'avais  dressé  une
liste de gens qui, selon moi, feraient un don... des gens
que je solliciterais. Ce fut souvent tout le contraire ...ceux
qu'on aurait cru [qu'ils feraient un don] ne le font pas, et
ceux dont nous ne sommes pas certains, le font. Il s'agit
donc d'une expérience, d'un apprentissage, ce qui est et
a  toujours  été  le  propos  de  RÉSULTATS,  à  savoir  la
croissance personnelle ».

Expansion



Traditionnellement, le Groupe Calgary a toujours été l'un
des plus actifs, recueillant plus de 100 000 $ par année
jusqu'à  la  fin  des  années  2000.  Leur  petit-déjeuner
annuel a attiré jusqu'à 750 participants.

Au moment de célébrer leur réussite, Cathy a rappelé à
tout le monde que « c'est toujours un travail d'équipe...
Ash et sa famille ont reçu John Hatch chez eux pendant
deux  jours  et  demi...  Randy  Rudolph  a  élaboré  le
programme de sa main de maître. Alex Audette a créé
quelques  diaporamas  en  PowerPoint  venant  s'ajouter
aux  DVD  de  Randy...  Cette  année,  Tracy  Franks  était
chargée du nouvel emplacement. Avec son charme et sa
créativité,  elle a mis tout le monde sur la bonne voie
pour  nous  servir  comme  jamais  au  paravant...  Cathy
Lotwin était responsabledes activités du samedi... Mike
Gretton  et  Audrey  Smith  ont  fait  équipe  en  ce  qui
concerne  les  médias,  ce  qui  a  produit  des  résultats
stellaires...  Jen  Khan  dirigeait  l'équipe
d'administration ». 

Les  efforts  de  collecte  de  fonds  de  la  famille  de
RÉSULTATS pour  maintenir  une  communauté  efficace
démontrait la passion et la synergie entre des bénévoles
engagés,  travaillant  dans  le  style  classique  de
RÉSULTATS où chacun est essentiel à la réussite.

Chris Dendys en 2009
Dr. Bob Dickson en 2010 



L'année  2012  a  marqué  une  autre  étape  importante
pour  RÉSULTATS Canada,  en rendant  officiellement  le
Fonds  d'éducation  RESULT:ED  complètement
indépendant, soussa nouvelle appellation Solutions à la
pauvreté mondiale (SPM). RÉSULTATS Canada continue
de travailler en partenariat avec SPM sur des projets de
recherche et d'activité qui soutiennent l'engagement du
Canada envers les enjeux liés à la pauvreté.

En  2008,  une  autre  alliance  importante  a  été  forgée
lorsque  RÉSULTATS  Canada  s'est  joint  à  ACTION,  un
partenariat mondial de défense de la santé, impliquant
tous les chapitres de RÉSULTATS à travers le monde et
plusieurs  autres  organisations  de  la  société  civile.
ACTION est un partenariat mondial d'organisations sur
la même longueur d'onde dont l'objectif est d'influencer
la politique et de mobiliser des ressources pour lutter
contre les maladies de la pauvreté et pour parvenir à un
accès équitable aux soins de santé.

À  titre  de  partenaire  d'organisations  indépendantes,
RÉSULTATS  Canada  coopère  avec  d'autres  pour
mobiliser  des  ressources,  façonner  des  politiques  et
rehausser  le  profil  des  questions  de  santé  mondiale,
collaborant  lorsque  l'action  conjointe  parle  plus
puissamment pour influencer le changement.

Non  seulement  ce  réseau  partage-t-il  les  mêmes
objectifs,mais encore il  favorise la  même méthode de
ciblage  des  moyens  les  plus  efficients  et  les  plus
efficaces pour lutter contre la pauvreté extrême. Il a été
un atout majeur des efforts de coordination de plaidoyer
de RÉSULTATS Canada et de ses impacts. 



Bien  que  RÉSULTATS  Canada  n'ait  jamais  hésité  à
défendre vocalement  une position sur  les  discussions
difficiles sur la  pauvreté mondiale,  il  n'a  pas toujours
cherché les feux du projecteur.

Dans  les  années  1990  et  2000,  nous  étions  fiers
d'être  cette  minuscule  organisation  que  personne  ne
connaissait et dont personne n'avait entendu parler et
qui,  pourtant,  accomplissait  des  tas  de  choses.
C'étaient nos lettres de noblesse. Mais, ce fut bien de
faire la transition... d'être plus connu et plus visible, plus
connu sur la Colline et tout cela. Ce fut un parcours et
une transition très intéressants.

Dr. Bob Dickson, citoyen défenseur
des plus pauvres, Groupe Calgary

Dès  le  début,  les  politiciens,  les  décideurs  et  autres
organisations  ont  positivement  reconnu  RÉSULTATS
Canada. Même lorsqu'il était « le secret le mieux gardé
au Canada ».

James  Grant,  directeur  général  d'UNICEF  de  1980  à
1995 lui transmettait ses « sincères remerciements pour
ses efforts [RÉSULTATS] inlassables et réussis au nom
des enfants et  des mères vulnérables partout dans le
monde ».

RÉSULTATS  Canada  a  aussi  été  reconnu  par  le
gouvernement ainsi que par les dirigeants politiques et
stratégiques.  Par  exemple,  l'honorable  Maria  Minna,
ancienne  ministre  de  la  Coopération  internationale
asalué « RÉSULTATS pour son dévouement sans faille ».

Le Dr. Ives Bergevin, ancien spécialiste de la santé de
l'ACDI,  a  crédité RÉSULTATS Canada pour avoir  été la
force créatrice du programme de l'Initiative canadienne
d'immunisation internationale.

Les trente prochaines années



Pendant la majorité de son existence, la communauté
de RÉSULTATS Canada s'est concentrée sur ses activités
de plaidoyer et ses impacts. Elle hésitait à promouvoir
ses propres réalisations et réussites.

C'est lors de la célébration de son 25e anniversaire en
2011 que,  pour  la  première  fois,  RÉSULTATS Canada
rendait  publique  sa  longue  liste  de  succès,  inspirant
ainsi  une  nouvelle  génération  de  citoyens  défenseurs
des plus pauvres à faire entendre leur voix et à agir. 

Avec cette récente célébration et reconnaissance de son
impact,  et  alors  que  la  communauté  de  RÉSULTATS
Canada se rapproche de son 30e anniversaire en 2016,
l'organisation et sa base citoyenne continuent de créer
la  volonté  publique  et  politique  de  mettre  fin  à  la
pauvreté extrême, de renforcer sa réputation de défense
stratégique,  efficace  et  puissante  et  d'habiliter  les
Canadiens  à  faire  entendre  leur  voix  pour  le
changement. 

Lescitoyens  défenseurs  des  plus  pauvres  de  longue
date,  les  dirigeants  communautaires,  les  nouveaux
citoyens  défenseurs  des  plus  pauvres  passionnés
de mettre fin à la pauvreté extrême, le personnel expert
en la matière, un conseil d'administration engagé,  des
collaborations  des  OSC  canadiennes  et  des
partenariats  de  plaidoyer  mondiaux...  tous  ces  efforts
combinés de cet  écosystème de plaidoyer  continuent
d'œuvrer en vue d'un avenir sans pauvreté extrême, où

et où les citoyens canadiens sont autonomisés à faire
entendre leurs voix et à contribuer à changer le monde
pour le mieux.

La  mission et  la  vision de  RÉSULTATS Canada seront
renforcées par la planification et la vision développées
par cette communauté à l'avenir, et seront guidées par
les ambitions fixées par la communauté internationale
avec  les  objectifs  de  développement  durables  des
Nations  Unies  (ODD).  Avec  de  la  persévérance,  des
plaidoyers  stratégiques  et  des  Canadiens  en  mesure
d'agir, nous serons la première génération à mettre fin à
la pauvreté extrême et la communauté de RÉSULTATS
Canada restera une composante importante pour faire
de cette vision une réalité.



Vous  vous  dîtes,  à  moi  seule,  comment  puis-je
changer le monde? Mais, ma petite voix alliée à celles de
centaines d'autres partout au Canada, a une meilleure
chance de changer l'orientation...

Peut-on  mettre  fin  à  la  pauvreté  extrême  dans  la
prochaine  génération?  Je  ne  sais  pas.
Pouvons-nous aider quelqu'un à ne pas souffrir autant,
ne serait-ce que pour un instant? Je pense que oui. En
ce qui me concerne, le jeu en vaut la chandelle... faire
cela, prendre le temps d'écrire une lettre à un député et
nouer ces relations. 

Il faudra un certain temps. Il y a beaucoup d'injustices
dans  le  monde.  Mais,  l'injustice  sociale,  il  y  en  aura
toujours. J'ai un choix. Vais-je baisser les bras? Vais-je
laisser les choses se poursuivre et ne rien faire d'autre
que de me plaindre? Ou, vais-je agir...  et continuer de
me plaindre [rires].

J'aurai fait quelque chose.

Roshelle Filart, citoyenne défenseur
des plus pauvres, Groupe Toronto


