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Bonne 
lecture !

Mot des stagiaires
Cette bande dessinée parle de l’égalité 
des genres. Nous pensons qu’il s’agit 
d’une problématique actuelle qui nécessite 
l’attention de chacune et chacun d’entre 
nous! Nous avons décidé de l’élaborer avec 
humour. C’est donc pour cette raison que les 
personnages et les situations présentés dans 
les pages suivantes sont parfois farfelus et 
caricaturés. Nous mettons en lumière certains 
problèmes présents dans notre société tout en 
gardant un cœur optimiste et rempli d’espoir, 
sans jamais vouloir blesser quelqu’un ou 
quelqu’une qui pourrait se retrouver dans 
une situation semblable. Nous espérons qu’à 
travers l’humour et les mésaventures de nos 
protagonistes, ces différentes histoires vous 
feront réfléchir. 

Le Programme de stages internationaux pour les  
jeunes (PSIJ), financé par Affaires mondiales Canada,  
vise à fournir aux jeunes Canadiens et Canadiennes  
détenant un diplôme postsecondaire la possibilité  
d’acquérir une expérience professionnelle en travaillant 
dans le domaine du développement international. 
L’objectif du PSIJ consiste à appuyer des initiatives 
durables de développement international, proposées 
par des associations professionnelles canadiennes, 
des établissements d’enseignement, des organisations 
non gouvernementales et des entreprises privées  
canadiennes, en partenariat avec des organisations 
partenaires locales.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
innovantes du PSIJ, cinq organismes de coopération 
internationale (OCI) : Aide internationale à l’enfance 
(L’AMIE), SUCO, Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ), Mer et Monde et 
Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke 
(CSI-S) se sont regroupés pour mettre en place une 
Communauté de pratique pour l’ensemble des stagiaires 
PSIJ de 2021. Ce projet collectif a donc pris la forme d’une 
création de trois bandes dessinées sous les thématiques  
de la Gouvernance et la participation citoyenne, de la 
Viabilité environnementale et de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, visant la sensibilisation du public canadien 
sur certains enjeux de la solidarité internationale. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de  
cette série  : « Regards sur la solidarité internationale ».  
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Remerciements

À travers la série de bandes dessinées « Regards sur la solidarité 
internationale », les organisations de coopération internationale, 
SUCO, L’Aide internationale à l’enfance (L’AMIE), Mer et 
Monde, le Carrefour de solidarité internationale (CSI-S) et le 
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(CSI-SLSJ), souhaitent mettre en lumière les enjeux de la 
solidarité internationale et faire rayonner les initiatives locales 
comme internationales autour des questions liées à l’égalité des 
genres, la viabilité environnementale ainsi que la gouvernance et 
l’implication citoyenne. 

Ces bandes dessinées n’auraient pu être réalisées sans l’implication 
des stagiaires du Programme de stages internationaux pour 
les jeunes (PSIJ) et de deux artistes bédéistes, tous et toutes  
engagés.ées et sensibles à la création d’un monde plus juste. 

Les réflexions et histoires ont été créées par Mathilde 
Sauvé-Gagnon, Frédérik Beaudry, Christelle Cornélie, Laurence 
Beauparlant, Laurie Dugas, Catherine Tracy, Dulce Maria 
Sanchez Vivar, Véronique Gagné-Greffard, Pierre-Alexandre 
Turmel, Kasem Alhaeik, Mélina Nantel, Étienne Sinotte, Éric 
Labonté-Paquet, Fabienne Rioux-Gobeil, Virginie DeChamplain, 
Odile-Anne Desroches, Marilou Dubuc, Alexia Labarre, Ximena 
Ramirez Villanueva, Jennifer Lachance, Katia Vergel, Charlotte 
Asselin-Léger, Remies Joele Ze Meka, Olivier Lessard, Maya 
Salloum, Julie St-Pierre-Gaudreault, Isabel Boucher, Carlos David 
Castro, Laura-Maude Pigeon, Renée-Jeanne Malenfant, Noémy 
Leroux, Ambroisine Peries, stagiaires du PSIJ.

Les bandes dessinées ont été mises en image par Carl Puccino et 
Pierre Caroff, bédéistes. 

Les organisations tiennent également à remercier Affaires 
mondiales Canada qui finance le programme PSIJ et a permis la 
réalisation de ces bandes dessinées, ainsi qu’à Marlène-b.com 
pour le travail de design graphique et l’imprimeur Caïus du livre. 

Les organisations adressent également leurs remerciements 
à l’Association québécoise des organisations de coopération 
internationale (AQOCI) pour son appui et son soutien dans la 
promotion de ces trois bandes dessinées. 



Carl Puccino est né du ventre de sa 
mère dans un hôpital quelconque. 
Après des années d’apprentissage de 
base (comme apprendre à marcher, 
parler et mâcher), il se met au 
dessin et se spécialise dans la bande 
dessinée. Durant son adolescence, 
il reste enfermé dans sa chambre à 
créer plusieurs bédés, toutes plus 
nulles les unes que les autres. En 
2010, il publicise son premier projet à 
son compte. Le résultat est anonyme… 
non, je veux dire, synonyme…. Non, 
ce n’est pas ça… le résultat est 
unanime : c’est pourri! Après une 
pause de quelques années pour 
se reproduire, il lance un nouveau 
projet : BigCheese! Qui ne trouve 
aucun succès, mais qui, au moins, a le 
mérite de le divertir. Je vous souhaite 
bonne lecture et j’espère de tout cœur 
que vous apprécierez mon travail et 
celui de toute l’équipe. TO

U
T 

D
RO

IT
S 

R
ÉS

ER
V

ÉS
. R

EP
RO

D
U

CT
IO

N
, M

ÊM
E 

PA
RT

IE
LL

E,
 IN

TE
R

D
IT

E.
 A

U
CU

N
E 

U
TI

LI
SA

TI
O

N
 C

O
M

M
ER

CI
A

LE
 N

’E
ST

 P
ER

M
IS

E.


