DU MOIS DE NOVEMBRE 2004
Journées québécoises de la solidarité internationale, du 11 au 21 novembre 2004.
Ces journées visent à informer le public sur les enjeux de la solidarité internationale et à lui donner l'occasion
de s'impliquer dans diverses actions de mobilisation! Sous le thème : "Choisissons notre monde... Sans armes,
citoyens!", les JQSI en sont à leur 8e édition. Elles sont réalisées avec l'appui du Secrétariat à l'aide internationale du ministère des Relations internationales du Québec.
PROGRAMMATION des JQSI dans la région de Québec :
Voir ci-bas et pages 2,3 du Carrefour Information.

Soirée d’échanges

Lundi 1er
•

Thème

: "COMMERCE ÉQUITABLE : INITIATIVE MEXICAINE EN RÉPONSE AUX
CONFLITS DANS LE CHIAPAS"

•

Invités

: Un représentant de l’organisation civile Las Abejas et le président de la coopérative
Maya Vinic seront de passage à Québec pour vous entretenir de la situation au Chiapas, Mexique, et de l’initiative de producteurs victimes des conflits dans la région
qui réussissent à former une coopérative de café

: 19 h
: Tam-Tam Café
421, boulevard Langelier (coin Charest)
• Information : (418) 521-2250 poste 233
Organisée par Plan Nagua ¤
•

•

Heure
Lieu

Formation pour formateurs et formatrices

Samedi 6
•

Thème

•

Horaire
: de 9 h 30 à 16 h 30
Lieu
: à confirmer au moment de l’inscription
Information et
inscription : (418) 521-4000 ou marienoelle@alternatives.ca
Activité gratuite, dîner inclus

•

•

: “LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À PARTIR DE L’EXEMPLE
DE PORTO ALEGRE.”

Organisée par Alternatives ¤

JOURNÉES QUÉBÉCOISES
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
"Choisissons notre monde …

Sans armes, citoyens !"
Du 11 au 21 novembre 2004, 8e édition

Porte-parole régional, Monsieur Robert Turcotte, éducateur, pacifiste et observateur international

Émission de radio à CKRL MF 89,1 à 16 h

7

Émission spéciale sur les JQSI
•
•
•

Thème
Invitée
Information

: « Militarisme comme frein au développement »
: Madame Lucie Huard, parlera du bouclier anti missile
: Alternatives, (418) 521-4000

Organisée par Alternatives ¤

CARREFOUR TIERS-MONDE
365, boul. Charest Est QUÉBEC G1K 3H3
Téléphone : 647-5853 Télécopieur : 647-5856
E-mail : info@carrefour-tiers-monde.org
Site web : www.carrefour-tiers-monde.org

1

Soirée d'ouverture : conférence-panel

12

Conférence-panel avec REZA, reporter-photographe, Arnulfo Figueroa et Antonio Sandoval Martinez de la
Coopérative Nuevo Horizonte, du Guatemala, suivie d’un échange avec le public.
•
•
•
•

Heure
Lieu
Information
Réservation

:
:
:
:

19 h 30
ENAP, 555, boul. Charest Est, Québec
Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde en collaboration avec Développement et Paix ¤

14

Journée de solidarité Nord-Sud

15

Soirée de contes et témoignages
•

Thème

:

•
•
•

Heure
: 20 h
Lieu
: Tam Tam Café
Information : Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Cotisation volontaire : 5$

(voir p.3 )

Militarisme

Organisée par Carrefour Tiers-Monde en collaboration avec Jeunesse du Monde ¤

Documentaire : « Après (un voyage dans le Rwanda) »

16

Projection d’un documentaire et échange avec le public. Carnet de route d’un homme parti seul avec sa
caméra au Rwanda, pour tenter de comprendre la folie des massacres et le « retour à la vie », dix ans
après le génocide.

•

•
•
•
•

Heure
Lieu
Information
Réservation

:
:
:
:

19 h 30
Musée de la civilisation, 85, rue Dalhousie, Québec
Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Musée de la civilisation, (418) 643-2158

Organisé par Carrefour Tiers-Monde ¤

Jeu-questionnaire « Solidarité en herbe »

17
•

•
•

Finale régionale du concours « Solidarité en herbe » pour les jeunes de niveau sec. 1 à 5.
Ouvert au public.
Lieu
: École Compagnons-de-Cartier, Sainte-Foy
Information : Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Organisé par Carrefour Tiers-Monde ¤

Conférence « Le militarisme comme frein au développement : le cas de la République Démocratique
du Congo »

18

•

•
•
•

Conférence avec Monsieur Charles Mugiraneza, chargé des projet-Afrique pour Alternatives et Monsieur
Opula Lambert, chargé de cours à l’UQAM au Département des études urbaines.
Heure
Lieu
Information

: 19 h 30
: Université Laval, local 3F DKN
: Alternatives, (418) 521-4000

Organisée par Alternatives ¤

Conférence-échange « Les enfants touchés par les
conflits armés »

20

•
•
•

Dans le cadre de la journée anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant, conférence
et échange.
Heure
: 19 h 30
Lieu
Information

: Montmartre canadien, 1669, chemin St-Louis, Sillery
: L’AMIE, (418) 653-2409

Organisée par L’AMIE ¤
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Grande finale provinciale du jeu-questionnaire
« Solidarité en herbe »

21

Participation des jeunes du secondaire de toutes les régions du Québec.
Le grand public est invité à participer au tournoi provincial.
•
•

Lieu
: Musée Stewart, Montréal
Information et
réservation : Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Organisée par l'AQOCI ¤

Réhabilitation et assistance aux victimes des
bombardements au Laos

18 oct
au
5 nov.
•
•

Exposition de photos réalisée par Garneau-International dans le cadre de deux projets de coopération
dans la province de Xieng Khouang
Lieu
: Centre des médias du Collège François-Xavier-Garneau
Information : Garneau International, (418) 688-8310 poste 2252
Organisée par Garneau International ¤

Carrefour Tiers-Monde, en collaboration avec le
Musée de la civilisation, vous invite à la
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ NORD-SUD
Le dimanche, 14 novembre de 10 h à 16 h 30

Au programme

10 h à 16 h 30 :
➣ Kiosques d'information des différents organismes et comités de solidarité internationale de la région de
Québec : mise en valeur de leurs interventions en lien avec le thème du militarisme comme frein au développement
➢ Musique
➢ Activités d'animation pour les enfants
➢ Participation du public à la réalisation d’une grande murale « Un monde sans armes ! »
14 h 30 :
➢ Conférence-échange : quatre intervenants de l’Amérique du Sud, des Grands Lacs africains,
de la Palestine et d’une autre région à confirmer
16 h 30 : Fin des activités

Lieu

: Musée de la civilisation, 85, rue Dalhousie, Québec

Entrée gratuite
Bienvenue à toutes et à tous
Information : Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Organisée par Carrefour Tiers-Monde et parrainée par le ministère des Relations internationales du Québec dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale

Pièce de théâtre

Lundi 15
•

Titre

: “LA FABLE-BULATION DE LA MONDIALISATION”. Cette pièce aborde les
enjeux du développement international par le biais d’une fable relatant un cas
de délocalisation d’une entreprise du Nord vers le Sud.

•
•

Heure
Lieu

: 19 h 30
: Cégep F.-X.-Garneau, auditorium
1660, boulevard de l’Entente, Québec

CARREFOUR TIERS-MONDE
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•

Information

: (418) 521-2250 poste 233

Organisée par les bénévoles de Plan Nagua ¤

Mercredi 24

Conférence sur Haïti

•

Thème

: “SITUATION À HAÏTI, PERSPECTIVES D’AVENIR ET PISTES D’ESPOIR
DEPUIS LE DÉPART D’ARISTIDE ET SUITE AUX CATASTROPHES
NATURELLES RÉCENTES”

•

Invité

: Monsieur Joseph Georges, de l’organisation SAKS (Société d’animation en communication sociale), organisation promotrice de radios communautaires et partenaire
de Développement et Paix en Haïti.

•
•

Heure
Lieu

: 19 h 30
: Services diocésains, local 076
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Sillery

•

Information

: (418) 683-9901

Organisée par Développement et Paix ¤

Le Darfour : un conflit ambigu

Jeudi 25
•

Thème

•
•

Heure
Lieu

•

Information

: “Comment expliquer le déferlement de violence et de pillage qui sévit actuellement au Darfour ? Presque chaque « spécialiste » a son interprétation
quant aux causes du conflit. Plusieurs privilégient une explication identitaire : ethnique, linguistique, nationale ou religieuse. S’agit-il d’un génocide ?
Presque deux millions de réfugiés provenant des pays voisins ont aussi trouvé
asile au Soudan. Quel impact peut avoir leur présence ?”

: 19 h à 21 h 30
: Centre Lucien-Borne
100, chemin Ste-Foy, Québec
Stationnement : 140, chemin Ste-Foy, Québec
: Pascal Durand, (514) 387-2541 ou pdurand@cjf.qc.ca
www.cjf.qc.ca

Organisée par le Centre Justice et Foi ¤

Soirée missionnaire

Mardi 30
•

Thème

: “LES CELLULES D’ÉVANGÉLISATION, UNE MÉTHODE D’ÉVANGÉLISATION
ET D’INTÉGRATION"

•
•

Heure
Lieu

•

: 19 h 30 à 21 h
: Services diocésains
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Sillery

Information

: Frère Léonard Ouellet, (418) 647-1919 ou leonard.ouellet@sympatico.ca

Organisée par le Comité missionnaire du Diocèse de Québec ¤

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

ATELIERS INTERACTIFS
•

Thème

: "LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : UN OUTIL D’INCLUSION.
À PARTIR DE L’EXEMPLE DE PORTO ALEGRE, CES ATELIERS SONT
OFFERTS AUX INDIVIDUS ET AUX PERSONNES DES MILIEUX
POLITIQUE, SYNDICAL ET ÉTUDIANT"

•

Durée

: 1 h 30

•

Information et
inscription : (418) 521-4000 ou marienoelle@alternatives.ca
Gratuit. Cet atelier peut être offert dans votre milieu.
Organisés par Alternatives ¤

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

LES MARDIS ÉQUITABLES
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La série de conférence fait une pause en novembre pour vous permettre de participer pleinement aux
activités entourant les Journées québécoises de solidarité internationale.
Au plaisir de vous voir en grand nombre à la Journée de solidarité Nord-Sud.
La prochaine conférence aura lieu le 14 décembre.

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

Samedi 27 et

Pré-vente de Noël Boutique ÉquiMonde

Dimanche 28
•

Thème

: “ORIGINALITÉ ET SOLIDARITÉ ASSURÉES POUR DES CADEAUX DE NOËL
SIGNIFICATIFS À LA BOUTIQUE ÉQUIMONDE. DIVERS PRODUITS DE
COMMERCE ÉQUITABLE PROVENANT DES CINQ CONTINENTS SONT
OFFERTS : JOUETS ET VÊTEMENTS POUR ENFANTS, BIJOUX,
LAINAGES, CÉRAMIQUES, CARTES, DÉCORATIONS DE NOËL ET PLUS
ENCORE!”

Rabais accordés sur certains articles
•

Horaire
Lieu

•

Information

•

: 9 h à 17 h
: Boutique ÉquiMonde
Édifice de l'auberge L'Autre Jardin
365, boul. Charest Est, Québec
: (418) 647-5853

Surveillez nos heures d'ouverture pour la période des Fêtes dans le prochain
Carrefour Information ¤

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

Demande de bénévoles!
TOUT UN DÉFI : PARTICIPER À OFFRIR… LE MONDE!
Collaborer à un projet de solidarité internationale à Québec vous tente?
Carrefour Tiers-Monde vous invite…
Si le monde vous intéresse.
Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de rapports Nord-Sud plus justes.
Si vous aimez le contact avec les gens.
Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable et partager votre savoir avec le public.
Si vous êtes disponible… une demi-journée ou plus par semaine ou êtes disposé à travailler occasionnellement la fin de
semaine.
Contactez-nous au (418) 647-5853
Si la solidarité internationale vous tient à cœur…
Venez contribuer à offrir le monde, formation comprise!

Mot de CTM

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Une planète… en urgence de solidarité!

Oui, il y a des problèmes. Oui ça va mal. Nous connaissons tous ces problèmes dont nous font amplement
part les médias… à leur façon bien entendu.
OUI, MAIS IL Y A AUSSI DES ACTIONS.
Il y a la Journée de solidarité Nord-Sud, organisée par Carrefour depuis 15 ans.
Il y a les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) coordonnées à l’échelle régionale par
Carrefour, depuis 8 ans.
Tout une effervescence entoure ces événements. Venez vous joindre à nous et constater le travail effectué par les organismes en solidarité internationale! Participer à ces Journées, c’est ajouter votre grain de
sable à la construction de rapports Nord-Sud plus équitables, c’est faire votre part pour un monde plus
juste.
Nous n’avons pas le choix de la solidarité si nous voulons vivre et survivre sur une planète en chaos. Nous
vous attendons du 11 au 21 novembre aux JQSI, et le dimanche 14 novembre à la Journée de solidarité
Nord-Sud!

CARREFOUR TIERS-MONDE
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Centre de documentation
Nouvelle acquisition :
• Allard, Jean-Guy et Bertuccioli, Marie-Dominique, collaboratrice. "Le dossier Robert Ménard. POURQUOI Reporters sans frontières s’acharne sur Cuba ". Lanctôt Éditeur, Outremont, 2004, 116 pp.
Disponible pour prêt au Centre de Documentation

Documents en vente :
•

CARREFOUR TIERS-MONDE. "La passion de la solidarité". Québec, 2004, 42 pages.

• Turcotte, Robert. "Les mensonges de la guerre en Irak". Propos recueillis par Yan Muckle. Ed. Les Intouchables,
Montréal, 2003, 188 pp.
Le Centre de documentation est ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi.

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

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2004
AVANT 17H LUNDI 22 NOVEMBE 2004. MERCI !

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

CARREFOUR TIERS-MONDE
365, boul. Charest Est QUÉBEC G1K 3H3
Téléphone : 647-5853 Télécopieur : 647-5856
E-mail : info@carrefour-tiers-monde.org
Site web : www.carrefour-tiers-monde.org
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