DU MOIS DE FÉVRIER 2004
Carrefour missionnaire

Mercredi 4
•

Thème

: "SI L'EXPÉRIENCE MISSIONNAIRE T'INTÉRESSE… "

•
•

Heure
Lieu

: 10 h à 16 h
: Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins et Pavillon Charles-de-Konninck

•

Information : Bertrand St-Onge, Missio Canada, (418) 648-1446
Bienvenue à tous et à toutes !
Organisé par des organismes et des communautés missionnaires, en partenariat
avec la Pastorale catholique de l'Université Laval ¤

Conférence

Vendredi 6
•

Thème

•

Horaire

•
•

: "LA TOLÉRANCE". Cette conférence marque le lancement du
MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS. On y procédera également à
la remise du prix Olivier-Lejeune.

: Accueil : 17 h
Conférence : 18 h
Lieu
: Musée de la civilisation, Hall
85, rue Dalhousie, Québec
Information et
Réservation : (418) 643-2158, poste 389
Organisée par l'Association des communautés culturelles et des artistes, en collaboration
avec le Musée de la civilisation ¤

Souper-cinéma camerounais

Samedi 7
•

Thème

: "PRÉSENTATION DE LA CULTURE CAMEROUNAISE ET AFRICAINE".
Au menu : différents mets camerounais et le film "LUMUMBA" sur la
République démocratique du Congo

•
•

Heure
Lieu

•

Entrée
Information

: 17 h
: Université Laval
Pavillon Comtois, cafétéria
: 7$
: Myriam Pentoue, (418) 264-5990
Serge Tchaha, (418) 656-7777, poste 15330
Anne Constance Lenthe, (418) 656-7777, poste 17544

•

Organisé par l'Association des camerounaises et des camerounais de Québec ¤

Conférence

Mardi 10
•
•
•
•
•

: "PERSONNE N'EST ILLÉGAL : S'ÉLEVER CONTRE LA MONDIALISATION,
LA GUERRE ET L'ISOLATIONNISME NORD-AMÉRICAIN"
Invité
: Monsieur Jaggi Singh, militant et auteur
Heure
: 19 h
Lieu
: Musée de la civilisation, Auditorium I
85, rue Dalhousie, Québec
Information et
Réservation : (418) 643-2158, poste 389
Thème

Organisée par la Chambre Blanche, en collaboration avec le Musée de la civilisation ¤
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Conférence

Mercredi 11
•

Thème

•
•
•

Invité
Heure
Lieu

•

Information

: "LE VIRAGE À DROITE DE NOS ÉLITES POLITIQUES QUÉBÉCOISES EN
LIEN AVEC LA GLOBALISATION DES MARCHÉS"
: Monsieur Jacques B. Gélinas, sociologue et écrivain
: 19 h 15
: Aux AmiEs de la terre de Québec
1085, rue de Salaberry, Québec
: (418) 524-2744

Organisée par les AmiEs de la terre de Québec en collaboration avec le Comité Militance de
Développement et Paix ¤

Soirée vidéos engagées

Lundi 16
•

Thème

•
•

Heure
Lieu

•

Information

: Dans le cadre des lundis revendic du Tam Tam Café, présentation de courts
métrages du Collectif des Lucioles qui permettent de jeter un regard critique sur
l'actualité avec une touche d'humour, voire de cynisme!
: 19 h 30
: Tam Tam Café
421, boul. Langelier, coin Charest Est, Québec
: Marie-Pierre Simard, (418) 521-2250, poste 232 ou education@plannagua.qc.ca

Organisée par le Plan Nagua ¤

Conférence

Mercredi 18
•

Thème

•
•
•

Invité
Heure
Lieu

•

Information

: "LA PLACE D'HAÏTI DANS L'AMÉRIQUE LATINE". Cette conférence
s'insère dans le cadre d'une série de conférences latino-américaines.
Présentation en français et en espagnol.
: Monsieur Alix Renaud
: 19 h
: Bibliothèque Gabrielle-Roy, Salle Gérard-Martin
350, rue St-Joseph Est, Québec
: (418) 647-2929

Organisée par la Casa Latino-Américaine en collaboration avec la Bibliothèque Gabrielle-Roy ¤

Conférence

Jeudi 26
•

Thème

: "LA PALESTINE «LE MUR DE LA HONTE »"

•

Invité

: Monsieur Rachad Antonius, professeur et chercheur sur le Moyen-Orient à
l'Université de Montréal

•
•

Heure
Lieu

•

Information

: 19 h
: Université Laval
Pavillon De Koninck, local 1-E
: Alternatives, (418) 521-4000

Organisée par la Commission Paix du Réseau du Forum Social ¤
¤<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Atelier-Formation
•

Thème

:

"LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : L'EXEMPLE DE PORTO ALEGRE"

À partir d'une expérience du Sud (la démocratie participative telle que vécue à
l'échelle municipale à Porto Alegre entre autres), l'atelier propose une réflexion sur les moyens d'inclure
tous et chacun dans les instances décisionnelles.
Formation gratuite disponible à partir de la fin février
Inscription dès maintenant pour groupes et individus
•

Information et
Inscription
: Alternatives, (418) 521-4099
Organisé par Alternatives ¤
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ÉquiMonde, la boutique
de commerce équitable à Québec
Pour contribuer à la solidarité internationale,
venez vous procurer des produits de commerce équitable :
chocolat, café, thé, sucre
cartes
bijoux
chandeliers
céramique et autres

•
•
•
•
•

et vous participerez ainsi à des rapports Nord-Sud plus justes.
N.B. Retour à l'horaire régulier : - Lundi au Vendredi : 9 h à 17 h
- Samedi
: 9h à 13 h

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ÉquiMonde offrait, lors de la période
des Fêtes, l'opportunité de gagner
une nuitée à l'auberge L'Autre Jardin
Le gagnant, désigné par tirage au sort, est Monsieur Robert Rivet
Félicitations et heureux séjour à l'auberge !

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

Le mot de Carrefour
Lettre ouverte aux artisans d'un monde meilleur.
D’honneur et d’engagement!
Il y a de ces femmes et de ces hommes à qui l’on doit les lettres de noblesse associées au bénévolat. Est-il question de
générosité, de gratuité, de conviction, de participation à une société meilleure, de …? Peu importe, leur engagement
contribue à enrichir la qualité du monde dans lequel nous vivons.
Est-ce un hasard si le domaine de la solidarité internationale se révèle particulièrement choyé par l’implication
bénévole? Nous sommes convaincus que l'expérience relatée ici se répète à des centaines d'exemplaires dans d'autres
organismes et ailleurs.
À Carrefour, il y a de ces femmes et de ces hommes avec qui nous sommes fiers de travailler! Il faut dire que leur
engagement a été particulièrement mis à l’épreuve en novembre et décembre. À la boutique ÉquiMonde s’est ajoutée,
n’ayons pas peur des défis, la tenue d’un kiosque au Vieux-Port. Dans un tourbillon fou d’activités, chacun et chacune a
dû faire preuve d’ingéniosité, faisant parfois appel au miracle. Leur feuille de route était en effet assez chargée. Nous
les avons vus, entre autres :
•
•
•
•
•
•

monter, décorer et démonter de nombreux kiosques ;
comptabiliser, emballer, déballer, transporter et re-transporter des produits ;
s’aventurer sur la longue route des sacs, étiquettes et papiers d’emballage, ciseaux, clés d’auto et cd à la main ;
étiqueter, placer, décorer boutique, vitrines et kiosques ;
et, dans le brouhaha provoqué par une clientèle fort enthousiaste, informer et sensibiliser patiemment le public au
commerce équitable ;
encore, faudrait-il ajouter à cela, toutes les fameuses « tâches connexes » exigées par l’organisation, la
planification, l’improvisation même, et la créativité de ce gigantesque projet.

En multipliant le tout par deux, par trois et même par quatre présences/semaine, vous aurez une petite idée de leur
implication. Imaginez maintenant une indiscrète odeur de beignes et vous aurez un juste portrait des « conditions de
travail! » des bénévoles d’ÉquiMonde.
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À ces bénévoles d’ÉquiMonde, qui viennent de vivre une période plutôt active, s’ajoutent celles et ceux qui
régulièrement ou ponctuellement, prennent part à la vie de Carrefour. Nous pensons ici aux membres du conseil
d’administration, à celles et à ceux qui supportent quelques activités de financement telles le bingo, qui participent à
l’envoi du Carrefour Information, à la tenue des JQSI ou de la journée Nord-Sud… Merci à vous qui êtes toujours là
avec nous pour tenir le phare, et parfois même… tenir le coup!
Merci de votre fidélité, dans le calme comme dans les turbulences.
Vous donnez votre temps, votre énergie et votre savoir-faire à Carrefour, nous vous en sommes reconnaissants.
Sans vous, cela serait impossible.
Il n’y a qu’une fausse note dans cette œuvre magistrale. Lorsqu’on souligne votre travail, lorsqu’on apprécie la qualité et la quantité- de votre contribution, lorsqu’on estime votre apport significatif à la solidarité internationale alors là,
c’est l’anarchie la plus totale! Imaginez! Certaines et certains nous interrompent carrément, d’autres, subrepticement,
dirigent le cours de la conversation vers un tout autre sujet, d’autres enfin répondent, le plus naturellement du
monde : « De rien! »…
Décidément!
Voilà pourquoi nous avons recouru à cette lettre ouverte dans le Carrefour Information.
---------------------------------------------------Carrefour désire remercier l'organisme Spirale pour sa collaboration au kiosque du Vieux-Port.
Merci à Patrice, Élisabeth, Anne-Marie et Mireille.

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

Centre de documentation
Pour consultation :
•

"L'État du monde 2004". Éd. La Découverte/Boréal, Montréal
Disponible pour consultation au Centre de documentation.

En vente :
•

"Zones grises, regards croisés sur le Sommet des Amériques", [Enregistrement vidéo], réalisateurs : David
Nadeau-Bernatchez et Nicolas Bélanger, Montréal, Cinéma Libre, 2002, vidéo-cassette VHS, 90 min, 30 sec.
Coût : 15 $, sans-emploi et 20 $ travailleur

•

CARREFOUR TIERS-MONDE "Commerce équitable : le monde entre nos mains!" Québec, juin 2002, 72 pages.
Coût : 7$

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nicole Piché
Carrefour Information
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE MARS 2004
AVANT 17H VENDREDI LE 20 FÉVRIER 2004 MERCI !

Le « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS DE FÉVRIER EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DE :
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