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Biographie très brève d’une de nos illustres citoyennes 

Marie-Hélène Bonin 

           Professionnaliste engagée 

Nous sommes des  descendants des familles Bonin qui émigrèrent 

de la France durant les années 1600 et nous nous intéressons aux 

homonymes Bonin qui se sont illustrés. Nous ne mentionnerons pas nos 

sources car toutes les informations sont déjà publiques et disponibles sur 

le WEB. 

Parcours professionnel 

Depuis plusieurs années, Marie-Hélène est impliquée dans les efforts 

contre les inégalités sociales et la pauvreté. Elle a, par exemple, joué un 

rôle très actif dans la campagne pour l’accès universel aux soins de santé 

et aux médicaments, ayant conduit à modifier l’accord TRIPS de 

l’Organisation mondiale du commerce et à amender la loi canadienne au 

profit de la santé publique. 

Après des études de sociologie à Montréal et une maîtrise sur le rôle des 

syndicats sud-africains dans la chute du régime de l’apartheid (M.A. 1990, 

UQAM), c’est d’abord au Québec, puis en Afrique australe et au Canada 

anglais, qu’elle a  acquis une expérience professionnelle unique. 
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Accomplissements 

• Assez tôt dans sa vie, elle a constaté le rôle essentiel des médias et 

des artistes dans toute société démocratique. Elle était  en Afrique 

du sud au moment où s’effectuaient de grands changements 

politiques et sociaux suite à la libération de Nelson Mandela. 

Incidemment, elle a eu la chance de rencontrer ce personnage 

célèbre lors du tournage d’une série de six documentaires réalisés 

par Patricio Henriquez, avec la journaliste Lucie Pagé, pour lesquels 

Marie-Hélène était la recherchiste. Pendant dix ans (1990-2000), 

elle a fait la promotion de la communication sociale et des médias 

communautaires et traditionnels pour renforcer la participation 

citoyenne à la démocratisation et à la gouvernance, favorisant ainsi 

les changements réclamés par les mouvements sociaux. 

Finalement, elle a  aussi travaillé comme pigiste aux côtés de 

nombreux professionnels de la presse et de la télévision. 

• L’an 2000 : Elle a coordonné la campagne canadienne pour l’accès 
mondial aux soins de santé et aux médicaments initiée par 
Médecins Sans Frontières, qui a mené à amender la loi sur les 
brevets. 

• 2002-2007 : Elle a ensuite œuvré pendant cinq ans au sein du CTC, 
la grande centrale syndicale canadienne dont les syndicats affiliés 
représentent 3,5 millions de membres (2002-2007). Elle était 
responsable de la coopération intersyndicale visant la formation et 
le développement syndical en Afrique. Dans ce poste, elle a 
également rédigé divers mémoires pour le G8 et le gouvernement 
du Canada. Elle a aussi initié une rencontre historique entre le 
Premier Ministre Chrétien et les principaux leaders syndicaux 
africains en 2002.  Principales responsables d’un sommet et d’une 
plateforme de la société civile sur la santé en tant que droit 
humain, en 2003. Elle a proposé et organisé le premier Forum 
syndical sur le sida tenu en 2006, lors de la 16e conférence 
mondiale sur le sida à Toronto. 
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• 2007 : Au Québec, elle a effectué un bref mandat en tant que 
Directrice Générale d’Alternatives. Dans ce cadre, elle a contribué à 
l’organisation du premier Forum Social Québécois ayant réuni près 
de 5000 personnes – des jeunes, surtout – à Montréal en août 2007. 

• 2010 : Avant de joindre les Nations Unies en 2010, Marie-Hélène a 
également travaillé quelques mois à Berlin au siège de 
Transparency International, la principale organisation de la société 
civile internationale qui se consacre à la lutte contre la corruption 
et à la promotion de la transparence et de l’intégrité dans la vie 
publique et économique 

• 2010-2011 : Après un passage aux Nations Unies en Angola, elle a 
retrouvé le plaisir de travailler chez soi, au sein du mouvement 
syndical et au Québec de surcroît. A l’emploi de la Confédération 
des syndicats nationaux (CSN) depuis septembre 2011, elle a 
effectué  des tâches de recherche, de conseil et de rédaction. 

• 2012 : Bien qu’elle ait vécu en anglais pendant de longues années à 
Johannesburg et à Ottawa, Marie-Hélène a toujours eu à cœur la 
Francophonie. Elle a  d’ailleurs eu l’occasion d’effectuer plusieurs 
missions et visites en Afrique francophone et en Haïti, et a été 
étroitement associée à l’organisation du Forum syndical 
francophone  tenu à Québec en 2012 dans le cadre du Forum 
mondial de la langue française de l’OIF. Outre la Francophonie, le 
Canada anglais et l’Afrique, le Brésil compte parmi les sociétés 
auxquelles elles plus particulièrement. Elle maîtrise d’ailleurs bien 
le portugais. 

Conclusion  

Voilà une personne d’exception. Son expertise au sein de la société 
civile est donc riche et diversifiée. Ses compétences incluent le 
renforcement des capacités organisationnelles dans les domaines de 
l’information, du dialogue social, du plaidoyer et des campagnes, de la 
planification et de la gestion de projets, de l’offre de services de 
formation continue, de l’analyse sociale et de la formulation de 
politiques, du réseautage, de la création de partenariats et du travail de 
coalition. 
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Elle a toujours  défendu le droit à un travail décent pour tous et toutes, y 

compris les travailleurs de l’économie informelle, les réfugiés, les sans-

papiers, les séropositifs, les personnes sans domicile fixe ni abri. Elle a  

aidé à les organiser et à leur donner une voix, ainsi qu’aux jeunes qui, 

dans le monde entier, peinent à gagner leur vie alors que la majorité des 

salariés vivent dans la crainte de perdre leur emploi. Elle a vu et témoigné 

de la précarité croissante qui érode et même prohibe les droits les plus 

fondamentaux, et elle continue à mettre ses efforts au service des valeurs 

de justice sociale qui l’animent. Merci Madame Bonin. 

 

(Jean-Louis et Denis Bonin.) 

 

 

 


