
 
 
 
 
 
 

Corporation de développement communautaire de Laval 
1450, Boul. Pie X, bureau 215 

Laval (Québec)  H7V 3C1(450) 978-2388 

Laval, le 26 septembre 2013 
 
 
PAR COURRIEL : canet.raphael@gmail.com 
 
 
Objet : Appui à la candidature du Québec comme hôte du prochain Forum Social Mondial en 2015 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par cette lettre, nous, la Corporation de développement communautaire de Laval, nous appuyons la 
candidature du Québec comme hôte du prochain Forum Social Mondial en 2015. 
 
Cette candidature souhaite réaffirmer la nécessité de convergence de la  société civile québécoise et 
mondiale, contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et du néo-conservatisme, au 
Sud comme au Nord. De plus, elle vient réaffirmer la créativité et la résilience de la population 
québécoise, et notre espoir collectif d'un changement possible et nécessaire. Finalement, elle se 
positionne comme une initiative ouverte à la collaboration avec d'autres régions candidates pour 
recevoir le FSM 2015, dans le but d'éviter toute logique de compétition, contraire aux valeurs de respect 
de la pluralité que nous souhaitons  promouvoir.  
 
Notre organisation, la Corporation de développement communautaire de Laval regroupe 97 organismes 
communautaires de la région de Laval et a notamment comme mission d’assurer la participation active 
du mouvement populaire et communautaire au développement socio-économique du milieu et de 
promouvoir un réseau de santé et de services sociaux public, universel, accessible et gratuit. Dans la 
poursuite de notre mission et parce que nous avons organisé deux forums sociaux à Laval (2009 et 
2012), nous sommes convaincus que les valeurs et les pratiques alternatives prônées par les forums 
sociaux mondiaux vont de pair avec celles des organismes communautaires du Québec. Nous sommes 
persuadés que la tenue d’un forum social mondial au Québec serait assurément une occasion unique 
pour permettre au mouvement communautaire et au mouvement altermondialiste de tisser des liens 
encore plus forts entre eux et que ces liens se traduisent en actions concrètes.  
 
C'est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en espérant que nous 
aurons l'opportunité de participer au processus des Forums Sociaux Mondiaux et ainsi de contribuer à 
cet effort collectif de construction d’un monde plus juste, solidaire et durable. 
 
Solidairement, 
 
Le coordonnateur, 
 
 
 
Marc Lonchamps 
mlongchamps@cdclaval.qc.ca 

mailto:mlongchamps@cdclaval.qc.ca

