Décembre 2004
Joyeuses Fêtes
À toutes et à tous!
Mercredi 1er
au
Vendredi 31

ÉquiMonde Horaire des Fêtes
Pour un Noël original et équitable… En toute solidarité!
Articles de décoration, cartes, crèches, bijoux, foulards, masques, vêtements, jouets, chocolats
fins, cafés, etc. provenant d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique.
Horaire des Fêtes: (En plus de l’horaire régulier *)
Dimanches de décembre : 12 h à 17 h
Jeudis : 17 h à 21 h
FERMÉ : les 25 et 26 décembre, 1er et 2 janvier
*Rappel : horaire régulier : du lundi au samedi de 9 h à 17 h
Avec tout achat de 15$ et plus, courez la chance de gagner une nuitée à l’auberge l’autre Jardin.
Lieu :

Boutique ÉquiMonde
Auberge L’Autre Jardin
365, Charest Est

Information : (418) 647-5853, Carrefour Tiers-Monde

À Noël, contribuez à bâtir un monde meilleur!
Organisé par Carrefour Tiers-Monde✼

Jeudi 2

Dîner-causerie
Thème :

Discussion concernant la Radio Oxy-jeunes, une radio oeuvrant dans les
domaines des médias, des communications et de la radio communautaire, qui
se préoccupe de démocratie, de droits humains et de solidarité internationale.

Invité :

Monsieur Ababacar Sadikh Ly, responsable de la promotion et des relations
publiques à la Radio Oxy-jeunes (Fojes), à Pikine au Sénégal.

Heure :

12 h

Lieu :

Salle 076, 1073, René-Lévesque Ouest, Sillery
Prière d’apporter votre dîner. Café et jus offerts sur place.

Information : (418) 683-9901, Développement et Paix
Organisé par Développement et Paix✼
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Mardi 7

Les Mardis Équitables
Cette série de conférences traite de commerce équitable et de liens Nord-Sud en relation avec le
développement durable.
Thème :

Dégustation de chocolats fins, fabriqués artisanalement à partir de cacao
équitable, accompagnée d’un porto de solidarité. Venez participer au
lancement officiel de cette gamme de produits dans la région de Québec et
partager l’implication innovatrice de ces passionnés démontrant une volonté
de faire changer les choses.

Invité :

Monsieur Sylvain Simard, copropriétaire de la chocolaterie artisanale Les
Divins Chocolats de Sandra

Heure :

19 h

Lieu :

Auberge L’Autre Jardin, sous-so
365, boulvard Charest Est, Québec

Réservation : (418) 647-5853, Carrefour Tiers-Monde
Nombre de places limité
Contribution volontaire suggérée
Organisés par Carrefour Tiers-Monde, à l’initiative des bénévoles d’ÉquiMonde, en collaboration
avec l’auberge L’Autre Jardin.✼

Mercredi 8

Conférence débat
Thème :

Sur les traces de Porto Alegre…
À quand la démocratie participative à Québec?

Animatrice : Laurence Bhérer, professeure au Département de Science Politique de
l’Université Laval et spécialiste de la démocratie participative.
Invités :

Madame Line Cauchon, présidente du Collectif Femmes au sein du parti
Renouveau Municipal de Québec (RMQ)
Madame Mirlande Demers, secrétaire du Conseil de Quartier St-Roch
Un représentant de la Ville de Québec
Un représentant d’un comité populaire

Heure :

19 h 30

Lieu :

Salle 3, Maison de la coopération
155, Charest Est, Québec

Information : (418) 521-4000, Alternatives
Organisée par Alternatives✼

Mercredi 15

Conférence
Thème :

La religion de marché : une idéologie dominatrice qui se mondialise et la
résistance qu’elle engendre. La structuration de la mondialisation économique
sur le modèle de la religion avec ses « appareils ecclésiastiques » ses
« temples », ses « prêtres ».

Invité :

Monsieur Richard C. Foltz, professeur associé en Religion, Histoire,
Ressources Naturelles et Études Asiatiques à l’University of Florida

Heure :

19 h 15

Lieu :

Local 318, 1085, de Salaberry

Information : (418) 524-2744, Les AmiEs de la Terre de Québec
Organisée par les AmiEs de la Terre✼
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Le Mot de Carrefour
Carrefour Tiers-Monde… Vous avez remarqué comment ces mots peuvent être évocateurs?
Tiers-Monde… comme ce qui a trait au développement, à la construction, à l’indignation, à la justice, à la
solidarité, à la libération, et du Nord et du Sud.
Carrefour… comme un rond-point, comme une étoile, comme une croisée des chemins, comme une croisée des
destins, comme un carrefour de la vie aux multiples points de départ et d’arrivée, comme un mouvement, comme
une invitation au voyage.
Carrefour, avec toutes ces arabesques de la vie, n’échappe pas à son destin. Des personnes y viennent, d’autres
s’en vont. Nous voudrions ainsi souligner les départs de Sylvie Dunn et de Catherine Fauteux, coordonnatrices de
Carrefour, à des époques différentes bien entendu, ainsi que ceux de Marie-Thérèse Beaudoin, adjointeadministrative et de François Godbout, agent d’éducation. Nous les remercions pour leur apport différent à la
grande et à la petite histoire de Carrefour.
Nous accueillons trois nouvelles collègues de travail : Audrey Duchesne, coordonnatrice, Linda Tremblay, agente
d’éducation et Catherine Bolduc, responsable de la boutique qui se joignent à nicole piché et constituent la
nouvelle équipe de Carrefour. (Eh non, nous ne sommes pas 15 ou 20 travailleuses à CTM!)
Bienvenue donc à ces nouvelles travailleuses dont on sent déjà l’engagement et l’énergie. Nous signalons à tous
les André, Marc, Angèle, Lyse, etc. qui ont bâti la réputation d’expertise et de professionnalisme de CTM que
nous espérons être à la hauteur de ce qui déjà a été construit, et peut-être qui sait, ajouter quelques sentiers, rues
ou avenues à ce Carrefour.
En terminant, nous aimerions souligner le soutien et la solidarité de la grande équipe de CTM, nos bénévoles,
présents et actifs en ces moments de changements coïncidant avec la tenue des Journées québécoises de la
solidarité internationale (8è édition) et de la Journée de solidarité Nord-Sud (15è édition). C’est grâce à la fidèle
contribution des membres du C A et de tous nos bénévoles que CTM demeure le carrefour de la passion de la
solidarité.
De là à ce que Carrefour se prenne pour l’Arc de Triomphe…
Fièrement participative à l’effort solidaire,
L’équipe de Carrefour.

Centre de documentation
Documents en vente
De Varennes, Chantal. "Inzobé. Celle qui a la peau blanche ". Éd. Du Brouillard, Québec, 2004, 223 pages
Prix : 24. 95 $
Turcotte, Robert. "Les mensonges de la guerre en Irak". Propos recueillis par Yan Muckle. Ed.Les Intouchables,
Montréal, 2003, 188 pp.
Prix : 20.00 $
CARREFOUR TIERS-MONDE. "Commerce équitable : le monde entre nos mains!" Québec, juin 2002, 72 pages.
Prix : 7 $

Consultation
CARREFOUR TIERS-MONDE. "La passion de la solidarité, les 35 ans de Carrefour Tiers-Monde" Québec,
septembre 2004, 42 pages.
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.
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Période des Fêtes
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du vendredi 23 décembre au vendredi 7
janvier inclusivement.
L’équipe de Carrefour Tiers-Monde vous souhaite
Paix, Santé et Solidarité en cette période de réjouissances!

nicole piché
Carrefour Information
Mise en page : Linda Tremblay, à l’initiative de catherine fauteux
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE JANVIER
2005
AVANT 17H, LE LUNDI 10 JANVIER 2005. MERCI!

LE « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS DE DÉCEMBRE 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 : http://www.idrc.ca (siège social)
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