DU MOIS DE DÉCEMBRE 2002
Dimanche 1er

Pré-vente de Noël : offrez le monde !
Produits de commerce équitable

•

Articles de décoration, bijoux, cartes, crèches, foulards, masques,
poupées, vêtements, petits meubles, etc., en provenance de l'Asie,
de l'Amérique latine et de l'Afrique

10% de rabais sur articles sélectionnés
•
•

Horaire
Lieu

: 10 h à 16 h
: Boutique ÉquiMonde, Auberge L'Autre Jardin
365, boul. Charest Est (angle de la Couronne)
• Autres dates : jeudi et vendredi 12 et 13 décembre, de 9 h à 20 h
samedi et dimanche 14 et 15 décembre, de 9 h à 17 h
jeudi et vendredi 19 et 20 décembre, de 9 h à 20 h
samedi et dimanche 21 et 22 décembre, de 9 h à 17 h
mardi 24 décembre, de 9 h à 12 h
•

Information : (418) 647-5853
Des cadeaux originaux… à très bon prix ! À Noël, offrez le monde !
Organisée par Carrefour Tiers-Monde ¤

Dimanche 1er Activité Solidarité Palestine
•

Thème

: “RÊVES D'EXIL”. Présentation du film de la réalisatrice Mai Masri,
exposition de photos et dégustation de mets arabes

•

Invitée

: Madame Christiane Gagnon, députée de Québec

•

Heure
Lieu

: 14 h (inscriptions à compter de 13 h 30)
: Bibliothèque Gabrielle-Roy, Auditorium
350, rue St-Joseph Est, Québec

•

•

Inscription
requise

: (418) 523-6666

Organisée par la députée de Québec, madame Christiane Gagnon ¤

Films et conférence

Mardi 3
•

Thème

: “POUR MARQUER LE 5E ANNIVERSAIRE DE LA SIGNATURE DE LA
CONVENTION D'OTTAWA INTERDISANT LES MINES
ANTIPERSONNEL”

•

Invitée

: Madame Annie Dunnebacke, ambassadrice jeunesse pour l'action contre les
mines, Croix-Rouge - Québec

•

Heure
Lieu

•

•

: 11 h 30
: Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack, local 2249
Information : (418) 648-9066, poste 3328, anna.dunnebacke@croixrouge.ca
Organisée par la Croix-Rouge (programme de sensibilisation au sujet des mines) en
collaboration avec l'EUMC Laval ¤
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Conférence

Mardi 3
•

Thème

: “COMMERCE ÉQUITABLE : PARAVENT À LA MONDIALISATION OU
PARTAGE ÉQUITABLE ?”

•

Invité

: Monsieur Dario Iezzoni, directeur général adjoint de Commerce équitable,
Oxfam, Québec

•

Heure
Lieu

•

•

: 19 h 15
: Les AmiEs de la Terre
1085, rue Salaberry, local 212
Information : (418) 524-2744

Organisée par les AmiEs de la Terre ¤

Soirée missionnaire

Mardi 3
•

Thème

: “LES ENFANTS DE ROUMANIE… 10 ANS PLUS TARD”

•

Invité

: Monsieur Marc Lepage

•

Horaire
Lieu

•

•

: 19 h 30 à 21 h 30
: Services diocésains
1073, boulevard René-Lévesque, Québec
Information : Monsieur Bertrand St-Onge, (418) 648-1446

Organisée par MISSIO CANADA ¤

Assemblée

Samedi 7
•
•
•

•

Thème

: "ASSEMBLÉE CONSTITUANTE DU FORUM SOCIAL RÉGIONAL DE
QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES"

Horaire
Lieu

: 9 h à 16 h
: Université Laval
Pavillon de Koninck, local 1 C
Information et
inscription : (418) 563-7968 ou www.oqp2001.org\forumsocial\
Organisée par le Comité promoteur ¤

Conférence

Mardi 10
•

Thème

: “TOUS FICHÉS ET SURVEILLÉS : LE PRIX DE LA SÉCURITÉ ?”

•

Invitée

: Madame Lucie Lemonde, comité de surveillance de libertés civiles
de la Ligue des droits et libertés

•

Heure
Lieu

•

•

: 19 h
: Café des arts
870, rue Salaberry, Québec
Information et
réservation : (418) 522-4506 ou ligue@belinet.ca
Organisée par la Ligue des droits et libertés, section de Québec ¤

Début de la série télévisée
Jeunes reporters sans frontières

Dimanche 15
•

Thème

: “REPORTAGES SUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE”

Reportages réalisés par Plan Nagua en Haïti et en République dominicaine

Ces reportages sont diffusés dans le cadre du Petit Journal de TQS, le dimanche
9 h et du Bulletin des Jeunes de RDI le dimanche 9 h 30
Organisée par le Plan Nagua ¤
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- Le mot de Carrefour -

-Carrefour poursuit ici la parution de son petit mot mensuel dans le Carrefour information, amorcée
en novembre avec l'hommage à Renaud Bernardin. Chaque mois, en effet, Carrefour rédigera
quelques lignes reflétant ses préoccupations ou ses questionnements sur un sujet d'actualité-

BEAUCOUP PLUS QUE DU COMMERCE ÉQUITABLE !
N'oublions pas !
Le petit mot de Carrefour, ce mois-ci, se veut un bref rappel de la notion de commerce équitable comme alternative à la
mondialisation, notion à laquelle on pourra associer l'article de ce mois-ci. À lire absolument également, l'entrevue
d'Angèle Aubin in Commerce équitable: le monde entre nos mains, une production de Carrefour Tiers-Monde, dont les
lignes suivantes ne sont que l'évocation ou une invitation à la relecture.
Voilà la période de l'année où nous sommes incités-es à faire des emplettes, à nous procurer de petites ou de grandes
choses pour faire plaisir à tous et à toutes, bref à consommer. Et pourquoi ne pas acheter équitable, comme se disent de
plus en plus de gens, l'âme à la consomm'action! Pourquoi pas? Ainsi, les consommateurs du Nord feraient leur part en
achetant des produits des producteurs du Sud à qui un juste prix sera payé pour ceux-ci. Voilà l'histoire individualisée du
commerce équitable.
Mais encore?
Si des femmes, ces "résistantes porteuses d'initiatives..." traçaient la voie justement à un mouvement alternatif
économique, s'inspirant entre autres du commerce équitable. Les femmes seulement? C'est en partenariat hommesfemmes qu'il est possible de construire un autre monde, celui proposé par la mondialisation néo-libérale étant
ouvertement contesté.
Imaginons ce mouvement contestataire se construisant avec la force d'une économie alternative, avec des hommes et des
femmes, toutes forces et toute inégalité confondues... Imaginons ce mouvement, né de toutes les organisations locales, de
tous les systèmes D, de tous les tricots indémaillables de voisins-es, coopératives, familles, se mettre en branle et faire
entendre la voix d'un monde plus juste!
Attention, c'est ce qui risque d'arriver, lorsque nous achetons des bijoux, des peignoirs, des poteries, des foulards, du
Pérou, du Bénin, du Vietnam, si nous achetons équitable quoi, et si, oui, nous poursuivons NOTRE RÉFLEXION ET
NOTRE MOBILISATION!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Centre de documentation
Nouvelles acquisitions :
•

"L'état du monde 2003". Éd. La Découverte/Boréal, Montréal

Documents en vente :
•

Commerce équitable : le monde entre nos mains!, une production de Carrefour Tiers-Monde.
Coût : 7$

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du lundi 22 décembre au vendredi 3 janvier
inclusivement.
L'ÉQUIPE DE CARREFOUR VOUS SOUHAITE UNE PÉRIODE DE FESTIVITÉS ÉNERGISANTE
SOUS LE SIGNE DE LA PAIX, DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ !
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Nicole Piché
Carrefour Information
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE JANVIER 2003
AVANT 17H MARDI LE 7 JANVIER 2003 MERCI !

LE « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS DE DÉCEMBRE EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DE :

Née d'une initiative novatrice d'économie sociale développée
par Carrefour Tiers-Monde, un organisme d'éducation au
développement et à la solidarité internationale, l'Autre Jardin
c'est un jardin à Québec, une auberge résolument urbaine et
contemporaine pour une contribution au développement durable
et équitable de notre planète.

27 chambres
Une salle de réunion
Concept bureau à l'hôtel
Petit déjeuner buffet
Boutique ÉquiMonde

365, Boulevard Charest Est, Québec G1K 3H3
Réservations : 1 877-747-0447 www.autrejardin.com
(418) 523-1790 info@autrejardin.com
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