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Ce fut

une année de

changements
presque
inimaginables
En lisant ce rapport, vous verrez comment se
concrétise notre engagement envers les droits
des femmes et la justice de genre, la paix et la
démocratie, la justice économique et la souveraineté
alimentaire. Si ces préoccupations sont constantes,
la pandémie a renforcé la trame des inégalités dans
le tissu d’un monde déjà inégalitaire.
Crédit : Calla Evans

À Inter Pares, notre travail contre
ces injustices n’est pas exempt
de lourdes contradictions :
nous demandons des comptes
à l’État avec le soutien de
fonds publics;
nous travaillons avec un
financement à court terme pour
bâtir et cultiver des rapports à
long terme avec nos homologues;
nous nous efforçons d’approfondir
notre connaissance et notre
pratique anticoloniales tout en
œuvrant dans des cadres coloniaux
ici et ailleurs dans le monde;
nous utilisons les ressources
d’un État du Nord pour ouvrir le
dialogue entre activistes du Sud,
ce qui suppose de leur laisser la
place tout en prenant la parole
pour sensibiliser les gens.

Avec votre soutien, nous arrivons
à assumer ces contradictions et
à œuvrer au changement avec
nos homologues. En 2021, votre
générosité a soutenu des activistes
pour la démocratie en Birmanie et
au Soudan, des personnes LGBTIQ+
en quête d’égalité en Colombie, des
communautés agricoles cultivant
la souveraineté alimentaire en
Afrique de l’Ouest et encore plus
de travail transformateur.
À titre d’organisation – et de pays –
en dialogue avec des personnes se
portant à la défense des droits de
la personne partout dans le monde,
il nous reste encore bien du pain
sur la planche. L’année dernière,
nous avons reçu une horrible
nouvelle de la nation Tk’emlúps te
Secwepemc : les restes non identifiés
de 215 enfants ont été découverts

sur le site d’un ancien pensionnat.
Ce fut une année de révélations sur
la violence coloniale au Canada, une
violence qui persiste de nos jours.
Les principes antiracistes et l’exigence
de décoloniser le développement
ont toujours été des préoccupations
pour nous. Maintenant plus que
jamais, cela s’inscrit dans le contexte
de l’action pour les droits des
Autochtones ici même au pays.
Merci de cheminer avec nous.
Ensemble, non seulement nous
survivons, mais nous profitons de
ce moment de réflexion nationale
et mondiale pour réclamer encore
plus fort un changement durable
et l’égalité pour toutes et tous.

Amanda Dale
Présidente,
conseil d’administration d’Inter Pares

L’an dernier a été marqué par une
autre pandémie que la COVID-19,
la contagion des coups d’État.
Il y a eu en 2021 plus de tentatives

ZOOM

Des

activistes
résistent à la

contagion des coups d’État
au Soudan et en Birmanie

Crédit : ASDO/SWRC

de putschs militaires que dans les
cinq années précédentes. L’armée
birmane a tenté un coup d’État,
déstabilisant la fragile démocratie
jeune d’une décennie. En octobre,
un coup d’État militaire au Soudan a
détruit l’espoir que le gouvernement
de transition – formé après qu’une
révolution populaire eut renversé
une dictature de 30 ans – puisse
jeter les bases d’une transformation
démocratique. Depuis, l’armée de
ces deux pays intensifie ses attaques
contre les protestataires, en tuant
et laissant des milliers de personnes
blessées, arrêtées ou déplacées.

Il n’y a rien de nouveau à la brutalité
et à la portée du pouvoir des juntes
au Soudan et en Birmanie. Malgré le
vernis démocratique d’avant 2021,
le pouvoir militaire y était bien
ancré : du contrôle des structures
politiques, de l’économie et des
ressources naturelles jusqu’aux
cultures patriarcales typiques des
États historiquement militarisés.
L’impunité renforce le pouvoir de
l’armée et de celui des amis du régime.
Et pourtant, le peuple continue de
résister et son pouvoir, d’augmenter.
Les jeunes et les femmes apportent au
front leur force et leur résilience. Des
millions d’activistes risquent tout pour
inverser ces tentatives de coups d’État.
Avant le coup au Soudan, nos
homologues exigeaient une
représentation égale des femmes dans

Crédit : Facebook/Nu Tsen Mun Hpaula

le futur État démocratique. Maintenant,
ils continuent de faire une place aux
femmes et de protéger les activistes.
« Quoi qu’il arrive dans la sphère
politique, la ténacité et la résolution
de la rue au Soudan sont le meilleur
moyen de voir aboutir les exigences
démocratiques et civiles », affirme
l’activiste soudanaise Kholood Khair.
En Birmanie, les homologues
d’Inter Pares jouent un rôle de
premier plan dans la création
de solutions politiques pour
structurer la future nation fédérale
démocratique à laquelle ils aspirent.

« Des années
de travail nous
y ont préparés
Notre soulèvem
.
ent sera diff ic
ile à contenir,
surtout la rési
stance des fem
mes face au
pouvoir milita
ire. C’est un m
ouvement plus
profond que pa
r le passé. »
K’nyaw Pa

w,
activiste auto
chtone karen.

Nous avons vu la société civile
réagir de façon remarquable aux
interventions des militaires au
Soudan et en Birmanie. Avec votre
appui, Inter Pares continuera
d’œuvrer en toute solidarité avec
ces courageuses et courageux
activistes en quête de paix, de
justice et de démocratie.

La

décolonisation, chez nous

Depuis sa fondation, Inter Pares cherche à comprendre son rôle, en tant
qu’organisation anticoloniale, dans un secteur aux racines profondément coloniales.

Notre regard se pose non
seulement sur les relations
Nords-Suds mais également
sur notre rôle plus près de chez
nous. Il semble que, pour toutes
et tous, l’année 2021 a été une
année particulière de réflexions
et d’apprentissages sur la réalité
des droits autochtones sur ce
territoire appelé Canada.

Crédit : Ashley Armstrong/Inter Pares

En 2021, en plus de rendre hommage
aux victimes des « pensionnats »
et d’observer la première Journée
nationale de la vérité et de la
réconciliation, Inter Pares a rendu

public Le plan d’action d’Inter Pares
visant à travailler en solidarité avec
les peuples autochtones au Canada.
Ce plan résulte des réflexions sur
les impacts du colonialisme et la
façon dont nous contribuons à
perpétuer les injustices contre les
peuples autochtones. Il exprime
notre engagement à appuyer
les mouvements autochtones
qui défendent leurs droits.
Nous avons observé cette même
prise de conscience fleurir à
différents endroits, incluant chez
plusieurs de nos homologues.

Inter Pares est particulièrement
fière d’appuyer le groupe de travail
de solidarité autochtone de notre
homologue, l’Union nationale
des fermiers (UNF). En 2021, le
groupe a tenu une série de séances
d’apprentissage sur des sujets dont la
souveraineté alimentaire autochtone,
les pensionnats et le retour de la
terre (mouvement land back). En
collaboration avec des leaders
autochtones, l’UNF explore également
comment faire plus afin que les
apprentissages se transforment en
actions et changements politiques.
L’UNF comme Inter Pares passe
par un profond moment de
transformation. Notre solidarité
doit se refléter ici même au sein
de notre organisation, de notre
équipe et de notre travail.

Crédit : Ashley Armstrong/Inter Pares
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L’agroécologie

menée par
les femmes :
une action pour
le climat
En Guinée-Bissau, des collectifs
de femmes et des organisations
communautaires luttent contre
les changements climatiques par
leur façon de produire et préparer
les aliments. Et cette année, avec
notre homologue de longue date
Tiniguena, vous avez appuyé leur
travail par vos dons à Inter Pares.

Crédit : Eric Chaurette/Inter Pares

La Guinée-Bissau est un pays
de faible altitude sur la côte
de l’Afrique de l’Ouest, riche de
biodiversité, de forêts, de rivières,
d’anses et d’îles. La majorité de
la population tire directement sa
subsistance de la terre et de la mer.
Souvent détentrices d’un immense
savoir agricole, les femmes de
milieu rural y gèrent la diversité
des aliments et des semences. C’est
un élément crucial de l’adaptation
aux changements climatiques. Dans
un monde en évolution rapide, la
diversité des cultures réduit les
risques et augmente les chances
d’obtenir une récolte malgré
les hausses de température, les
sécheresses, l’intrusion saline et les
tempêtes de plus en plus violentes.
Protéger les écosystèmes en place pour
éviter leur dégradation accrue peut
réduire les effets des changements
climatiques. C’est ce que permet

l’agroécologie, qui utilise les principes
de l’écologie et le savoir agricole local
pour décider comment cultiver les
aliments et protéger les sols, l’eau et
la biodiversité – tout cela sans intrants
chimiques comme les engrais.
À Djabada Porto, une collectivité de
la région de Quinara, Tiniguena a
financé la restauration d’un fumoir
à poisson à rendement élevé, où les
quelque 150 femmes du collectif
peuvent fumer 600 kg de poisson
par mois – une importante source
de revenus. Comme le fumoir utilise
20 % moins de bois que la normale,
on coupe moins d’arbres et les
femmes passent moins de temps
à ramasser du bois.
Par l’entremise d’Inter Pares,
des femmes sont aussi guardiões
das sementes, ou gardiennes de
semences. Ici, cela veut dire qu’elles
protègent l’incroyable diversité des
cultures, dont plus de 30 variétés

Crédit : Fernande Abanda/Inter Pares

de riz! Tiniguena travaille avec
un réseau de conservatrices de
semences afin de préserver les
semences et les échanger avec
d’autres régions pour constituer des
réserves et maintenir la diversité.
Cette année, Tiniguena a aussi
inauguré une unité de transformation
du riz équipée d’une machine qui
décortique le riz pour le rendre
prêt à vendre et à manger. Cela
réduit énormément le temps et
l’énergie consacrés par les femmes
à transformer le riz, en plus de
fournir aux collectivités du riz
local cultivé de façon écologique.
C’est avec plaisir qu’Inter Pares
vous tiendra au courant pendant
les années à venir de l’évolution
de ce travail que vous appuyez.

Inter Pares – qui signifie entre égaux – croit que
la coopération internationale doit se fonder
sur la solidarité plutôt que la charité. Nous
travaillons étroitement avec des activistes
courageux et des organisations inspirantes qui
bâtissent la paix, font progresser la justice et
mondialisent l’égalité partout dans le monde.
En 2021, nous avons collaboré avec plus
de 70 organisations pour la justice sociale
réparties dans 22 pays.
AMÉRIQUES
Canada
Colombie
Guatemala
Mexique
Pérou
Salvador

AFRIQUE
Bénin
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Guinée
Guinée-Bissau
Mali
Niger
Sénégal
Soudan
Togo

ASIE
Bangladesh
Birmanie
Inde
Malaisie
Philippines
Thaïlande

Nous mettons
le féminisme en action
Les questions relatives à l’égalité sont des éléments
importants de notre analyse politique. Nos
méthodologies favorisent la collaboration, la qualité des
processus et le pouvoir d’agir des groupes marginalisés.

Nous croyons en la
force des femmes
Nous travaillons avec des personnes
qui prônent le leadership des femmes,
leur bien-être économique, leur santé
et leur autonomie.

Nous prônons la
souveraineté alimentaire
Avec les communautés agricoles nous travaillons
à promouvoir des systèmes alimentaires qui
soutiennent l’agriculture à petite échelle, nourrissent
les collectivités et gardent la planète en santé.

Nous travaillons à l’édification
de la paix et la réconciliation
Nous contribuons à renforcer la participation
de la base au travail d’édification de la paix
et nous soutenons les personnes qui contestent les
structures du pouvoir à l’origine de la violence, des
déplacements, de la pauvreté et de la corruption.

Nous soutenons les personnes
réfugiées, migrantes et déplacées
Nous prodiguons une aide politique,
humanitaire et financière aux personnes réfugiées et
déplacées ainsi qu’à leurs défenseur-e-s qui documentent les
violations des droits, offrent des services de santé, créent des
moyens de subsistance et prônent la paix et la démocratie.

Nous prônons les économies justes
Nous collaborons avec des groupes qui prônent
des ententes commerciales justes, soutiennent les
collectivités touchées par l’industrie extractive et aident
le monde rural à élaborer des plans de gestion pour
protéger les ressources et les moyens de subsistance.

Nous plaidons pour des systèmes
de santé publics solides
Nous considérons la santé comme une
question politique et fondamentale pour la justice
sociale. Nous promouvons une approche holistique
qui conjugue santé, pauvreté, égalité et conditions
sociales. Nous plaidons pour des systèmes de santé
intégrés, accessibles et financés par l’État.

Célébrer

notre communauté donatrice
Nos donatrices et nos donateurs
appuient le travail d’Inter Pares
pour la justice sociale. Faire un
don, c’est plus qu’une transaction
financière: c’est s’engager
politiquement à bâtir un monde
plus juste et plus égalitaire.
Comme toujours, nous avons chéri
les occasions de nous connecter
avec notre base partisane.

Crédit : Patricia Charest
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En 2021 :
319 personnes de plus ont
joint notre communauté de
donatrices et de donateurs.

Inter Pares a reçu les legs de

10 donatrices et donateurs de
longue date, un héritage qu’ils ont
transmis pour la justice sociale.

125 donateurs ont approfondi leur
compréhension du racisme systémique en
se procurant une brochure réalisée par notre
homologue La Ligue des droits et libertés.

4138 donatrices et donateurs
ont généreusement versé
2 009 330 $ à Inter Pares, dont
539 364 $ provient de nos donatrices
et donateurs de soutien!

AVERTISSEMENT RELATIF AU CONTENU :
agressions sexuelles et maltraitance d’enfants
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ne peut
y avoir de justice
Il

sans
vérité

Maria*, une Afro-Colombienne
trans, le sait trop bien.
*Nous utilisons un nom fictif pour
protéger la vie privée de Maria

Elle avait seulement cinq ans quand un homme l’a sifflée et lui a offert des
bonbons pour l’attirer dans la jungle derrière chez elle. Il l’a enlevée et menée à
un camp de fortune de la guérilla des FARC (Forces armées révolutionnaires de la
Colombie) où pendant des heures, plusieurs insurgés l’ont agressée sexuellement.
Quand ils ont renvoyé Maria
à son village, ils lui ont dit qu’ils
reviendraient tuer toute sa famille
si elle racontait ce qui était arrivé.
Pour Maria, il ne fait aucun doute
qu’elle a été ciblée en raison de
son identité de genre. Déclarée de
sexe masculin à la naissance, Maria
a subi depuis son plus jeune âge
le mépris des villageois et de sa
famille qui la considéraient comme
une marica – une personne queer.
Malheureusement, Maria est loin
d’être la seule dans son cas. Selon
les statistiques officielles, les quelque
50 ans de conflit armé en Colombie ont
fait un nombre effarant de victimes –
plus de 4000 – dans la communauté

LGBTIQ+. Les coupables étaient
présents dans toutes les factions
armées : militaires, paramilitaires
et guérilléros. Ce n’étaient pas
des attaques mais des pratiques
ciblées et soutenues, ancrées dans
l’inégalité de genre systémique et
les préjugés culturels patriarcaux.
Les groupes armés s’en servaient
pour asseoir leur légitimité et
contrôler les populations civiles.
Des années plus tard, Maria a rompu
le silence sur l’agression à laquelle
elle a survécu. Avec le soutien de
Colombia Diversa, notre organisation
homologue, elle a accepté de
témoigner dans le cadre du processus
de justice transitionnelle établi par
l’Accord de paix de 2016 en Colombie.

Grâce au travail des mouvements
pour les droits des femmes et des
personnes LGBTIQ+, c’est la première
fois dans le monde qu’un accord
de paix inclut explicitement les
droits des personnes LGBTIQ+.
Colombia Diversa appuie depuis cinq
ans la participation des personnes
LGBTIQ+ à ce processus en offrant
aux victimes et aux survivant-e-s de
l’aide juridique et des soins de santé
mentale, ainsi qu’un soutien affectif
et social. L’accord de paix colombien
est une occasion unique d’obtenir
vérité et justice pour les victimes
LGBTIQ+, d’éliminer la stigmatisation
et de forger une société plus inclusive.
Inter Pares est fière de soutenir ce
travail d’avant-garde.

en

chiffres

Le Centre Likhaan pour la santé des
femmes, notre homologue aux Philippines,
a fourni à plus de 23 000 personnes
de l’information sur la santé sexuelle et
reproductive, la violence sexuelle et de
genre, et les mesures de sécurité pour
la COVID-19, grâce à de nouveaux fonds
d’Affaires mondiales Canada.

Crédit : Likhaan

Au Sénégal, Inter Pares a aidé
le Réseau national des femmes
rurales du Sénégal à renforcer
sa gouvernance et son travail
auprès de 35 000 femmes

de milieu rural.

Crédit : Eric Chaurette/Inter Pares

Les marches des
millions : des
protestataires soudanais
marchent deux fois la semaine
partout au pays pour dénoncer
le coup d’État militaire et ce,
depuis le 25 octobre 2021.

Le décès par la COVID-19 de plus de 15 000 personnes
dans les établissements de soins de longue durée au Canada
a exposé les sérieuses failles du système. Inter Pares a abordé
les terribles conséquences de ces failles et la façon d’y remédier
dans son rapport intitulé The Impact of COVID-19 in Canada’s
Long-Term Care Homes and Recommendations for Change.
Lisez le rapport (en anglais) : interpares.ca/LTC-homes
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Nous avons planté 215 cœurs devant notre
bureau à Ottawa en l’honneur des 215 enfants dont
le corps a été retrouvé au pensionnat autochtone
de Kamloops et des milliers d’autres enfants au
pays dont la vie a été fauchée par le génocide.

suite

Notre base partisane s’est
procurée 326 exemplaires du dépliant
Le racisme systémique… Parlons-en!, créé par
notre homologue la Ligue des droits et libertés.

En Inde, 1950 agricultrices ont vendu leur
récolte au Sangham Market, une initiative qui leur
appartient et qu’elles gèrent elles-mêmes. On y
achète leurs récoltes à un prix supérieur de 10 %
à celui du marché, en plus de créer des emplois
pour les femmes dans le centre de production.

Crédit : Deccan Development Society

Colombia Diversa a offert de la formation sur les
questions liées à l’orientation sexuelle et l’identité
de genre à presque 200 membres d’institutions
de la justice transitionnelle en Colombie.

Les groupes locaux de Nijera Kori, notre homologue au
Bangladesh, ont organisé 1601 protestations
contre la violence envers les femmes. Dénonçant
des cas de divorce illégal, de polygamie, de viol et
d’agression sexuelle, ils ont obtenu justice pour les
femmes dans 97 % des cas.

Crédit : Nijera Kori

Nos homologues en Birmanie ont organisé 307 dialogues, formations
et réunions communautaires sur la santé, les droits de la personne, les
droits des femmes, l’environnement, la paix et le développement durable, touchant
ainsi 10 848 personnes – dont près de la moitié sont des femmes.

L’équipe

Inter Pares

d’

Entre égaux
Inter Pares signifie « entre égaux » en latin. C’est un principe
que nous nous efforçons d’appliquer à tous les aspects de
notre travail : depuis les relations avec plus de 70 organisations
homologues à notre participation à une douzaine de coalitions,
en passant par la pratique quotidienne du travail en collaboration.
Saviez-vous qu’Inter Pares a une
structure horizontale pour concrétiser
cet engagement envers l’égalité?

décidé que la façon de travailler à
l’interne devait aussi refléter ces
valeurs de justice et d’égalité.

Inter Pares a été fondée en 1975
pour s’attaquer aux injustices et aux
inégalités dans le monde. Dix ans plus
tard, inspirée par des mouvements
féministes, l’équipe a porté un œil
critique sur son milieu de travail.
Constatant des inégalités, elle a

En 1985, l’équipe a donc fait le pari
audacieux de démanteler la structure
hiérarchique de l’organisation.
Dorénavant cogestionnaires, les membres
du personnel à temps plein ont décidé
de fonctionner par consensus pour gérer
Inter Pares et prendre les décisions.

Des décennies plus tard, nous nous
efforçons toujours d’être à la hauteur
de notre nom. Même si chaque
cogestionnaire joue un rôle distinct,
toutes et tous se partagent également
la responsabilité de gérer l’organisation
et gagnent le même salaire de base.
Notre longue expérience de résistance
à la hiérarchie a renforcé Inter
Pares et nous a donné de l’agentivité
comme cogestionnaires. Nous le
savons maintenant : en s’appuyant
sur des principes féministes pour
organiser notre travail, on peut
démanteler les inégalités, si inévitables
soient-elles en apparence.

États financiers
État de la situation financière au 31 décembre 2021
2021
2020
ACTIF
COURANT
Encaisse
3 812 667 $ 1 977 168 $
Comptes à recevoir
557 022
886 286
Avances de programme
116 026
258 946
Frais payés d’avance
382 523 1 049 490
Investissements court terme
21 532
43 135
4 889 770 $ 4 215 025 $
INVESTISSEMENTS
IMMOBILISATIONS
PASSIF
COURANT
Comptes à payer
Revenus reportés
PRÊT PAYABLE CUEC
AVANTAGES PAYABLES RELIÉS AUX
ANNÉES DE SERVICE

4 726 105 3 710 892
511 372
521 335
10 127 247 $ 8 447 252 $

54 769
39 976
3 275 409 1 850 830
3 330 178 $ 1 890 806 $
40 000

30 000

165 391

152 279

3 535 569 $ 2 073 085 $
ACTIFS NETS
Excédent accumulé
Actifs nets immobilisés
Fond de legs
Fonds de Margaret Fleming McKay Legacy

144 488
311 209
511 372
521 335
1 044 879 1 037 844
4 890 939 4 503 779
6 591 678 $ 6 374 167 $
10 127 247 $ 8 447 252 $

Bilan des opérations pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021
2021
Fonds de
Margaret
Opérations Fonds Fleming McKay
Legacy
Total
générales de legs

2020

Total

REVENUS
Dons
Affaires mondiales
Canada
MNCH
Buil-Mo
PSOP Colombia
IDB
COVID Philippines
PSOP Sudan
Intérêts et divers

1 711 881 $

-

297 449 $ 2 009 330 $ 2 086 347 $

1 258 179
155 530
2 312 287
660 012
606 596
19 289
6 723 774 $

7 035
7 035

90 183
1 258 179
699 178
155 530
120 616
2 312 287 3 056 000
660 012
26 979
606 596
116 983
89 711
116 035
150 229
387 160 $ 7 117 969 $ 6 346 515 $

4 881 435
1 208 043
6 089 478

-

-

4 881 435
1 208 043
6 089 478

243 387

-

-

243 387

228 187

567 593

-

-

567 593

469 947

6 900 458

-

-

6 900 458

6 098 331

REVENU (DÉPENSE)
(176 684) $ 7 035 $
NET POUR L’EXERCICE

387 160 $

217 511 $

248 184 $

DÉPENSES
Programmation
Projets
Fonctionnement
Administration
Dépenses de
collecte de fonds

4 196 932
1 203 265
5 400 197

Dépenses d’Inter Pares en 2021
71 % Projets de programme :
Transferts de fonds aux homologues qui
œuvrent en Afrique, en Asie, en Amérique latine
et au Canada

1 8 % Fonctionnement de
la programmation :
Gestion et suivi des programmes, salaires des
gestionnaires de programmes

8 % Collecte de fonds :
Production de reçus, systèmes de dons en ligne,
coûts d’impression, frais bancaires, relations
avec les donatrices et donateurs, salaires liés à
la collecte de fonds

3 % Administration :
Frais de bureau, gouvernance, gestion
financière, salaires du personnel administratif

8%

3%

18 %
Dépenses totales
6,900,458 $

71 %

À propos
Inter Pares s’appuie sur plus de 40 ans d’expérience et un réseau
militant mondial pour combattre les inégalités au Canada et
ailleurs. Connue pour ses approches progressistes et innovantes à la
coopération internationale, Inter Pares soutient les peuples dans leurs
luttes pour des sociétés plus justes pour toutes et tous, en misant sur le
pouvoir de la solidarité. Nous collaborons avec plus de 70 homologues
et, ensemble, nous travaillons à identifier les causes profondes des
injustices et à intervenir pour un changement social durable.

Notre équipe en 2021
Ashley Armstrong
Bharat Bishwakarma
David Bruer
Eric Chaurette
Sofia Descalzi
Mariétou Diallo
Bill Fairbairn
Rasha Hilal Al-Baiyatti

Lorraine Hudson
Amani Khalfan
Charlotte Kiddell
Lise-Anne Léveillé
Samantha McGavin
Rita Morbia
Maélie Morrissette
Marie José Morrissette

Laura O’Neill
Nikki Richard
Taina Roberts
Jean Symes
Juan Camilo Suárez
Colmenares
Rebecca Wolsak

Conseil d’administration en 2021
Amanda Dale
Annette Desmarais
Philippe Frowd
Beth Jordan
Mireille Landry

James Loney
Michael Manolson
Esperanza Moreno
Shree Mulay
Jeannie Samuel

Holly Solomon
Viola Thomas
Sari Tudiver
Barbara Wood

221, avenue Laurier Est, Ottawa
(Ontario) K1N 6P1 Canada
Téléphone : 613-563-4801
Sans frais : 1-866-563-4801
Télécopieur : 613-594-4704
info@interpares.ca
www.interpares.ca
Facebook: @InterParesCanada
Twitter: @Inter_Pares
Instagram: @InterParesCanada
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