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FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR L’ORGANISME 

Le Groupement Volontaire pour le Développement Rural Durable Nord-Sud (GVDRD 

Nord-Sud), est un organisme sans but lucratif, constitué, en vertu de la partie II de la Loi 

sur les corporations  canadiennes (LCC), lettres patentes no: 450070-9 

Le GVDRD Nord-Sud, est enregistré en tant qu’organisme sans but lucratif, sous le NE : 

81397 4490 du gouvernement fédéral (du Canada) et immatriculé au Québec sous le 

NEQ : 1166541277 (du Québec) de la Loi sur la publicité légale des entreprises 

individuelles, des sociétés et de personnes morales (L.R.Q., c. P-45).  

Le GVDRD Nord-Sud a été incorporé le 10 décembre 2008. C’est un organisme de 

solidarité internationale pour la ruralité. Il est formé des bénévoles et des volontaires en 

développement; des passionnés militants et défenseurs de la ruralité, engagés à l’échelle 

planétaire pour la cause des communautés rurales dévitalisées, en l’occurrence les 

populations démunies et défavorisées dans les territoires ruraux. Cet organisme dont le 

siège social est établi à Trois-Rivières, au Québec, au Canada, s’assigne pour mission 

essentielle de soutenir et de promouvoir le processus de développement durable des 

communautés rurales, en stimulant l’engagement et la participation des collectivités 

rurales pour une prise en charge de leur propre devenir. 

Son but (ou sa finalité) étant de contribuer à l’amélioration des conditions de vie sociale, 

économique, écologique et interculturelle, l’organisme s’engage à poursuivre les 

objectifs ci-dessous: 

- Sensibiliser les populations sur la ruralité ou en matière de développement rural; 

- Renforcer les capacités des communautés locales en milieu rural dans la lutte 

contre la pauvreté; 

- Susciter et encourager les jumelages Nord-Sud, en matière de développement 

endogène dans les zones rurales; 

- Soutenir la coopération interculturelle et intergénérationnelle entre les populations 

rurales du Canada et celles des pays du Sud (en Afrique); 

- Accompagner les populations locales en situation difficile pour la revitalisation 

rurale et pour le développement durable. 
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Dans une approche d’interaction visant l’autonomisation et la réduction de la pauvreté 

« Empowerment and poverty reduction », l’organisme GVDRD Nord-Sud axe ses 

interventions prioritaires sur :  

- La sensibilisation et l’information; 

- Le renforcement des capacités; 

- La gouvernance locale et la formation; 

- L’assistance sociale et les services 

- Le développement durable (perspective sociale, économique et écologique). 

L’organisme œuvre en partie au Canada et en Afrique. Au Canada, il mène un 

programme de sensibilisation du public sur la problématique de développement durable 

des communautés rurales vivant dans les territoires dévitalisés et fragilisés. En Afrique, 

particulièrement dans la République démocratique du Congo (RDC) et en Ouganda, 

l’organisme entretient depuis 2010 de lien de partenariat et de collaboration, avec 

certaines institutions et établissements d’enseignement, la société civile et certains 

organismes œuvrant dans différents domaines pour le développement local et durable.  

 

Le partenariat sur terrain : les organisations locales de développement, les institutions et 

les établissements d’enseignement (primaire, secondaire, collégial et universitaire), la 

société civile et les municipalités rurales.  

Les projets touchent particulièrement les secteurs de : la sensibilisation et l’information; 

le renforcement des capacités dans la lutte contre la pauvreté; la sécurité alimentaire; la 

formation et l’éducation; la gouvernance locale; l’assistance sociale et les services (santé 

primaire, avancement de l’éducation primaire chez les enfants orphelins, défavorisées et 

de familles démunies, encadrement de la jeunesse et les personnes d’âgées et les 

vieillards, soutien aux communautés autochtones et aux peuples pygmées, etc.); l’aide 

d’urgence et humanitaire; le développement durable en conciliant l’économique, le social 

et l’écologique (préservation de l’environnement). 

Pour un mandat précis, l’organisme GVDRD Nord-Sud est persuadé que ¾ des 

communautés rurales, surtout celles vivant dans les pays fragilisés et dans les territoires 

dévitalisés, sont en situation d’extrême pauvreté. Par conséquent, elles mènent une vie 

très critique et défavorable. Ainsi, en se rattachant aux objectifs de développement du 

millénaire, l’organisme trouve qu’il est nécessaire d’offrir à ces populations un 
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accompagnement adéquat et de renforcer leurs capacités, pour la bonne cogestion du 

développement « durable ». 

N.B : L’organisme GVRDR Nord-Sud reste ouvert à toute personne (physique ou 

morale), dans le souci d’encourager sa mission et de soutenir ses ultimes objectifs.  

Pour l’adhésion, le partenariat, le don et l’aide ou pour toute autre assistance et 

information sur l’organisme, veuillez contacter la direction générale à l’une des adresses 

en bas de la page. 

 
Pour l’organisme GVDRD Nord-Sud 

La Direction générale 

Paterne Mirindi/Directeur général et personne ressource 


