»

DU MOIS DE MARS 2004
Vernissage

Jeudi 4
•
•
•

•

Thème

:

"LA GRANDE ROUGE" , exposition de photos sur Madagascar vu
par une Québécoise.
Heure
: 19 h (du jeudi 4 au dimanche 28 mars)
Lieu
: Le Bal du Lézard
1049, 3e Avenue, Limoilou
Entrée libre
Information : Développement et Paix, (418) 683-9901
Organisé par Marielle Bouchard, ancienne stagiaire Développement et Paix/Québec
Sans Frontière à Madagascar ¤

Atelier

Samedi 6
•

Thème

•
•

Horaire
Lieu

•

: À partir d'une expérience du Sud (la démocratie participative telle
que vécue au plan municipal à Porto Alegre, entre autres), l'atelier
propose une réflexion sur les moyens d'inclure tous et chacun dans
les instances décisionnelles.

: de 10 h à 17 h
: Tam-Tam Café
421, boul. Langelier, Québec
Information et
inscription : Alternatives, (418) 521-4099
Organisé par Alternatives ¤

Théâtre - forum

Samedi 6
•

Thème

•

Invités

•
•
•

: “LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, L'EXEMPLE DE PORTO
ALEGRE”. Le Théâtre forum sera suivi d'un spectacle multiculturel.

: Monsieur Jean-François Lessard, chansonnier engagé
Le groupe de Mahissa Camara : rythmes, danse et chants africains
Heure
: 20 h
Lieu
: Tam-Tam Café
421, boulevard Langelier, Québec (coin Charest Est)
Information et
réservation : Alternatives, (418) 521-4000
Entrée 5$
Organisé par Alternatives ¤

Dîner - conférence

Jeudi 11
•

Thème

•

Invitées

: Madame Miriam Martos et Madame Raquel Reynoso, de CECOPAL - Centre
de communication populaire et d'aide juridique, Argentine

•

Heure

: 12 h à 13 h

:

Dans le cadre des activités soulignant la JOURNÉE INTERNATIONALE
DES FEMMES, cette conférence-échanges traitera du programme "Promotion de la femme en milieu populaire" en Argentine.
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•

•

Lieu

: Auberge L'Autre Jardin
Salle de conférence, sous-sol
365, boulevard Charest Est, Québec
Information : Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Apportez votre lunch, jus et café sur place.
Organisé par les Oeuvres internationales du Cardinal Léger, Carrefour Tiers-Monde avec
l'appui de Christiane Gagnon, députée de Québec ¤

Conférence

Samedi 13
•

Thème

•

Invités

•
•
•

: “LA CONJONCTURE POLITIQUE EN BOLIVIE :
PERSPECTIVES, ALTERNATIVES ET RÔLE DES MOUVEMENTS
SOCIAUX".

: Monsieur Evo Morales, leader du Mouvement socialiste (MAS),
premier parti d'opposition en Bolivie et leader du mouvement des
cocaleros.
Monsieur Antonio Perreiro, député pour le MAS.
Heure
: 13 h 30
Lieu
: Maison de la Coopération, salle 3
155, boulevard Charest Est, Québec
Information : Alternatives, (418) 521-4000
Organisée par Alternatives en collaboration avec la CASA Latino-Américaine ¤

Conférence

Mardi 16
•

Thème

•

Invité

•
•

•

: “LE COMMERCE ÉQUITABLE". Cette conférence marque le lancement des
MARDIS ÉQUITABLES : rencontre mensuelle où des intervenants oeuvrant
pour le développement du commerce équitable et de rapports Nord-Sud plus
justes et solidaires viendront exprimer leur engagement et répondre aux interrogations du public. Il y sera question des produits de commerce équitable, de la commercialisation des coopératives du Sud et des impacts
concrets sur le développement durable.

: Monsieur Robert Gignac, agent de développement à Carrefour Tiers-Monde,
responsable de la boutique ÉquiMonde et fondateur de L'OCE lalune.
Heure
: 19 h
Lieu
: Auberge L'Autre Jardin
Salle de conférence, sous-sol
365, boulevard Charest Est, Québec
Information : François Godbout, (418) 647-5853
Organisée par Carrefour Tiers-Monde, à l'initiative des bénévoles de la boutique ÉquiMonde, en collaboration avec l'auberge L'Autre Jardin ¤

Jeudi 18
Formation
et suivants
•

•
•
•
•

Thème

: “INTRODUCTION GÉNÉRALE À LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE".

Horaire

: Les jeudis, du 18 mars au 15 avril 2004
De 19 h à 22 h
Lieu
: Église Notre-Dame de Jacques-Cartier
160, rue St-Joseph Est, Québec
Information et
inscription : (418) 644-3492 (Prière de s'inscrire avant le 5 mars)
Coûts
: 175 $
Organisée par le Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI) ¤

CARREFOUR TIERS-MONDE 365, boulevard Charest Est QUÉBEC G1K 3H3
Téléphone : (418) 647-5853 Télécopieur : (418) 647-5856
Courriel : info@carrefour-tiers-monde.org
Site web : www.carrefour-tiers-monde.org

2

Grande manifestation

Samedi 20
•

Thème

•

Invité(e)s

•

•
•

: “CONTRE L'OCCUPATION DE L'IRAK ".
"CONTRE L'OCCUPATION DE LA PALESTINE".
"CONTRE LA MILITARISATION DU CANADA ET DU MONDE".

: Monsieur Michel Chartrand, initiateur du premier comité de solidarité
Québec-Palestine.
Monsieur Robert Turcotte, témoin de l'invasion de l'Irak.
Monsieur Taiëb Moalla, spécialiste de la question palestinienne.
Madame Lucie Huart, sur la militarisation du Canada
Horaire
: 12 h : Exposition de photos de la guerre en Irak
13 h : Conférences sur les thèmes de la manifestation
14 h 30 : Départ de la manifestation
Lieu
: Centre Lucien-Borne
Coin chemin Ste-Foy et Salaberry, Québec
Information : (418) 521-4000 ou au www.coalitionsquebec.org
Organisée par les Coalitions Québec-Irak et Québec-Palestine et par la Commission Paix
du Forum Social de Québec Chaudière-Appalaches ¤

Formation : Atterrir

Samedi 20,
Dimanche 21
•

Thème

•

Horaire
Lieu

•
•
•

: Nouvelle édition de la session - retour “ATTERRIR". Pour les personnes
désirant faire une relecture de leur expérience à l'étranger et se réadapter, tout en douceur, à notre contrée. La formation sera structurée autour de l'échange et du dialogue, dans un esprit d'éducation populaire.

: 9 h 30 à 16 h 30
: Résidence Lemay
1180, chemin Ste-Foy, Québec
Information et
inscription : Maurilio Galdino, (514) 270-6089 ou emi@web.ca
Coûts
: 75 $, dîners inclus
(possibilité d'hébergement sur place à vos frais)
Organisée par l'Entraide missionnaire internationale ¤

Conférence

Mercredi 24
•

Thème

•

Invité
Heure
Lieu

•
•
•

: “LA GÉOGRAPHIE MUSICALE DE L'AMÉRIQUE LATINE", Cette
conférence s'insère dans le cadre d'une série de conférences latino-américaines. Présentation en français et en espagnol.

: Monsieur Mauricio Nuñez, musicien
: 19 h
: Bibliothèque Gabrielle-Roy, Salle Gérard-Martin
350, rue St-Joseph Est, Québec
Information : (418) 647-2929
Organisée par la CASA Latino-Américaine en collaboration avec la Bibliothèque GabrielleRoy ¤

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

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
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•
•

chandeliers
céramique et autres

et vous participerez ainsi à des rapports Nord-Sud plus justes.
Horaire : - Lundi au Vendredi : 9 h à 17 h
- Samedi
: 9h à 13 h

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
- Le mot de Carrefour -

Ensemble, tout est possible
Ce leitmotiv « emprunté » à la Fédération des femmes du Québec signifie bien l’importance de la
solidarité, et pour le mouvement des femmes, et pour l’avènement de changements politiques au
Québec et ailleurs dans l’univers. La riposte des femmes, dans un monde marqué par la mondialisation néolibérale, prend sa source dans la solidarité. Que ce soit les femmes rwandaises, congolaises
et burundaises qui travaillent ensemble à reconstruire la paix, que ce soit les femmes haïtiennes qui,
elles, sont au cœur des combats, que ce soit les femmes irakiennes qui vivent la guerre-paix, que ce
soit les femmes québécoises qui sont menacées de perte de droits péniblement acquis, les femmes,
dans ce monde plus qu’incertain, doivent puiser dans cette force qui les lie. Ensemble, oui, pour des
conditions de vie plus justes pour toutes les femmes!

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

Centre de documentation
Pour consultation :
•

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

En vente :
•

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 D' AVRIL 2004
AVANT 17H MERCREDI LE 24 MARS 2004 . MERCI !

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

250, rue Albert, 5e étage
OTTAWA (Ontario) Canada K1P 6M1
Tél.: (613) 236-6163 Télec.: (613) 238-7230
Web :

Le Centre de recherches pour le développement international est une
société d'état canadienne qui aide les pays du tiers monde à trouver,
par la recherche, des solutions viables à leurs problèmes sociaux,
économiques et environnementaux.

http://www.idrc.ca (siège social)
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