Mai-juin 2005
Dimanche 1er au Dimanche 15 mai
La quinzaine du commerce équitable
Dimanche 1er

Ouverture
 Thème

: Kiosque d’animation et de sensibilisation au commerce
équitable

 Heure

: 10 h à 17 h

 Lieu

: Place d’Youville

 Information

: (418) 647-5853 Carrefour Tiers-Monde et (418) 5212250 Plan Nagua

Organisée par Carrefour Tiers-Monde et Plan Nagua

Lundi 2
Jeudi 5
Samedi 7
Dimanche 8

Kiosques
 Thème

: Kiosques de sensibilisation et de vente de produits
équitables

 Heure

: 11 h 30 à 19 h 30

 Lieu

: Cinéma le Clap, Centre Innovation,
2360, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy.

 Information

: (418) 521-2250 Plan Nagua et Carrefour Tiers-Monde
(418) 647-5853

Organisés par Plan Nagua et Carrefour Tiers-Monde

Lundi 2

Conférence
 Thème

: Commerce équitable

 Heure

: 12 h à 13 h 15
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 Lieu

: Ministère

du

Développement

économique

de

l’Innovation et de l’Exportation
900, place D'Youville, 3e étage
Québec
 Information

: (418) 521-2250 Plan Nagua

Organisée par Plan Nagua et Carrefour Tiers-Monde

Mercredi 4

Les Mardis Équitables
Cette série de conférences traite de commerce équitable et de liens NordSud, en relation avec le développement durable.
 Thème

: Les projets de coopération de Plan Nagua : l'importance
du développement économique dans l'émergence des
capacités locales.

 Invitée

: Stéphanie Brisson, chargée de projet à Plan Nagua

 Heure

: 19 h

 Lieu

: Auberge l’Autre Jardin, sous-sol
365, boulevard Charest Est, Québec

 Information

: (418) 647-5853 Carrefour Tiers-Monde

Organisé par Carrefour Tiers-Monde, à l’initiative des bénévoles
d’ÉquiMonde, en collaboration avec l’Auberge l’Autre Jardin.

Mercredi 4

Émission Droits devant : CKRL MF 89,1
 Thème

: les projets de coopération de Plan Nagua : les bénéfices
de l'intervention au plan des droits humains dans le
développement des capacités locales.

 Heure

: 9 h à 9 h 30

 Invité

: à déterminer

Organisée par la Ligue des droits et libertés

Vendredi 6

Kiosque
 Thème

: Kiosque de sensibilisation et de vente de produits
équitables.

 Heure

: 9 h à 17 h

 Lieu

: Hôtel Clarendon
57, rue Sainte-Anne
Vieux-Québec (Québec)

 Information

: (418) 647-5853 Carrefour Tiers-Monde

Organisé par Carrefour Tiers-Monde et Oxfam-Québec

Mardi 10
Mercredi 11
Jeudi 12

Vente Trottoir
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Vendredi 13
 Thème

: Kiosque de vente sur le boulevard Charest

 Heure

: 11 h 30 à 14 h

 Lieu

: Auberge l’Autre Jardin
365, boulevard Charest Est, Québec

 Information

: Carrefour Tiers-Monde (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde et Plan Nagua

Mardi 10

Les Mardis Équitables
Cette série de conférences traite de commerce équitable et de liens NordSud, en relation avec le développement durable.
 Thème

: La gestion de l'aide internationale et le commerce
équitable : la mise en place d'un réseau alternatif de
commercialisation facilite-t-elle l'intégration économique
des communautés bénéficiant de l'appui des ONG?

 Invitée

: Martin Gagnon, ancien coopérant du CECI en Bolivie

 Heure

: 19 h

 Lieu

: Auberge l’Autre Jardin, sous-sol
365, boulevard Charest Est, Québec

 Information

: (418) 647-5853 Carrefour Tiers-Monde

Organisé par Carrefour Tiers-Monde, à l’initiative des bénévoles
d’ÉquiMonde, en collaboration avec l’Auberge l’Autre Jardin.

Mercredi 11

Émission Droits devant : CKRL MF 89,1
 Thème

: Idem à celui des Mardis Équitables du 10 mai. Reprise
des grandes idées et prolongement du débat.

 Heure

: 9 h à 10 h

 Invité

: Martin Gagnon, ancien coopérant du CECI en Bolivie

Organisée par la Ligue des droits et libertés

Jeudi 12

Émission de radio à CKRL
 Thème

: Le café

 Invités

: André Paillé, ex-animateur radio et télévision, fin
connaisseur de café et Sylvain Thériault, agent de
développement à Plan Nagua.

 Heure

: 15 h 30

 Information

: (418) 521-2250 Plan Nagua

Organisée par Plan Nagua
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Samedi 14

Déjeuner-causerie
 Thème

: Dégustation de café et de pâtisseries biologiques
agrémentée de conseils et de recettes à base de café.
Atelier de démystification du commerce équitable.

 Animateur

: André Paillé

 Heure

: 10 h 30

 Lieu

: Observatoire de la Capitale de Québec
1037, rue de la Chevrotière, 31e étage
Québec

 Information

: (418) 521-2250 Plan Nagua

Organisé par Plan Nagua

Activités régulières

Lundi 2

Café-ATTAC Documentaire
 Thème

: « Les oubliés du 21e siècle ou la fin du travail » de
Jean-Claude Burger. Que réserve la mondialisation de
l'économie aux oubliés des restructurations, fusions et
concentrations qui se précipitent aux quatre coins du
globe?

 Participants au documentaire

:

 Ignacio Ramonet



Jacques Attali

 Riccardo Petrella



Viviane Forrester

 Jeremy Rifkin
 Heure

: 19 h

 Lieu

: Tam-Tam Café
421, boul. Langelier (coin Charest Est), Québec
: ATTAC Québec

 Information

Organisé par ATTAC Québec

Samedi 7

Journée nationale d’action de la Marche mondiale des
femmes
 Thème

: Accueil de la Charte mondiale des femmes pour

l'humanité : arrivée du relais mondial à Québec, après la
traversée d’une dizaine de pays des Amériques. Elle
sera accueillie par des Québécoises de toutes les
régions et des femmes autochtones, rassemblées dans
le Vieux Port. Puis, des activités auront lieu devant
l'Assemblée nationale à Québec.
 Heure

: 13 h : Rassemblement

 Lieu

: Place de Paris (près du traversier) et devant
l'Assemblée nationale

 Information

: (514) 876-0166 Fédération des femmes du Québec

4

www.ffq.qc.ca/actions/marche-2005.html#7mai
www.marchemondiale.org
Organisée par la coordination du Québec de la Marche des femmes.

Vendredi 13

Assemblée générale de Développement et Paix
 Thème

: Assemblée générale des membres de Développement
et Paix du diocèse de Québec.
Bilan des actions de l’année, réflexion sur celle à venir
et fête soulignant le travail accompli !
Bienvenue aux membres mais également à toute
personne

intéressée

à

en

savoir

plus

sur

Développement et Paix.
 Horaire

: 17 h 30 (Accueil)
18 h (Souper et début de l’assemblée) Contribution
volontaire pour le repas.

 Lieu

: Salle 153 des Services diocésains
1073 René-Lévesque Ouest, Sillery.

 Information et confirmation avant le 10 mai :
(418) 683-9901, Développement et Paix ou
therese.lachance@devp.org .
Organisée par Développement et Paix.

Dimanche 15

Kiosque
 Thème

: Journée d’ouverture sur les cultures d’Amérique centrale
et du Sud. Kiosque de sensibilisation et de vente de
produits équitables dans le cadre du marché public

 Heure

: 10 h à 18 h

 Lieu

: Loisirs Montcalm
265, René-Lévesque

 Information

: (418) 524-2345 Marie-Eve Côté

Organisée par Destino-Québec Coop.

Mardi 17

Soirée-bénéfice de Carrefour Tiers-Monde
 Thème

: Vous êtes cordialement invités à ce cocktail dînatoire
dont les bénéfices seront versés à Carrefour dans le but
de compenser le manque à gagner créé par la perte de
subventions gouvernementales.

 Horaire

: 17 h 30

 Coût

: 200 $, avec reçu de charité de 150 $

 Lieu

: Chapelle du Musée de l’Amérique française
2, côte de la Fabrique
Québec
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Pour tous ceux et celles qui ont à cœur la mission et l’avenir de
Carrefour Tiers-Monde
 Information

: (418) 647-5853 Carrefour Tiers-Monde

Organisée par Carrefour Tiers-Monde

Jeudi 21

Assemblée citoyenne sur l’eau
: Rencontre de sensibilisation et de discussion sur la

 Thème

gestion de l’eau, cette ressource commune essentielle,
menacée

par

les

politiques

québécoises

et

internationales. Cette rencontre est offerte aux citoyens
de St-Jean Baptiste.
 Heure

: 19 h

 Lieu

: Sous-sol de l’église St-Jean-Baptiste
470 rue St-Jean, Québec
Service de garde disponible.

 Information

: Un bureau d’information préalable est organisé le
mercredi 4 mai, de 18 h à 20 h, au local du Comité
populaire St-Jean-Baptiste (780 rue Ste-Claire, Québec)
ou contacter
AQCME : 522-5705 ou 563-7968
Développement et Paix, 683-9901

Organisée par l’Association québécoise pour un Contrat mondial de
l’eau (AQCME), les AmiEs de la Terre et Développement et Paix.

Dimanche 22
Lundi 23
Mardi 24

Cinéma
 Thème

: Antitube présente trois films traitant de la société
iranienne contemporaine, et abordant, par une critique
souvent métaphorique, les problèmes de la condition
féminine et de la liberté de parole.
-

dimanche 22 mai « Le Silence » de Mohsen

Makhmalbaf, 1998
-

lundi 23 mai « Le Cercle » de Jafar Panahi, 2000

-

mardi 24 mai « 10 » d’Abbas Kiarostami, 2004

 Horaire

: 19 h 30

 Lieu

: Auditorium 1
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie
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Québec
 Coût : 5 $ ; Amis du Musée, membres d’Antitube et étudiants avec carte
:2$
 Réservation : (418) 643-2158
 Information : www.antitube.org.
Stage de coopération avec l’AQANU
Quatre semaines en Haïti, juillet 2005
Conditions :


Avoir 18 ans et plus;



Capacité de vivre en équipe;



Désirer s’intégrer à la vie quotidienne de la communauté d’accueil;



Se sensibiliser à l’action communautaire.

Coût : 1800 $ CAN
Information : (514) 529-0598 Virginie Turcotte
www.aqanu.org
stagehaiti@hotmail.com

JUIN JUIN JUIN JUIN JUIN
Aucune activité prévue à ce moment-ci.

HORAIRE D’ÉTÉ CARREFOUR TIERS-MONDE
Pour les vacances estivales, les bureaux de Carrefour Tiers-Monde seront fermés du 1er
juillet au 5 août, inclusivement. Nous serons de retour le 8 août 2005.
Bonnes vacances à toutes et à tous!
Le Carrefour information fait relâche pour les mois de juillet et août.
FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE !
ÉquiMonde, 365, boulevard Charest Est
(dans l'édifice de l'Auberge l'Autre Jardin).
Horaire de la boutique : du lundi au samedi de 9 h à 17 h

Merci de choisir ÉquiMonde !
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Centre de documentation
En vente :
•

Carrefour Tiers-Monde, « Mondialiser la solidarité ». Édition revue, corrigée et augmentée,
Québec, 2000, 84 p.
Prix : 7.00 $

•

Carrefour Tiers-Monde. « Commerce équitable : le monde entre nos mains! » Québec, juin
2002, 72 p.
Prix : 7.00 $

•

DE VARENNES, Chantal. « Inzobé. Celle qui a la peau blanche », Québec, Éd. Du
Brouillard, 2004, 223 p.
Prix : 24.95 $

•

TURCOTTE, Robert, « Les mensonges de la guerre en Irak ». Propos recueillis par Yan
Muckle, Montréal, Ed. Les Intouchables, 2003, 188 p.
Prix : 20.00$

Consultation :
•

« L’état du monde 2005 », Montréal, Éd. La Découverte, Boréal, 2004, 672 p.

•

« L’année francophone internationale 2005 », Québec, Ed. CIDEF-AFI, 2004, 413 p.

Nouvelle acquisition :
•

WARIDEL, Laure, « Acheter, c’est voter. Le cas du café », Montréal, Les Éditions
Écosociété, Équiterre, 2005, 153 p.

nicole piché
Carrefour Information
SEPTEMBRE 2005
Télécopie : (418) 647-5856
17 h MERCI!

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE
avant le lundi 22 août

Le Carrefour Information du mois de mai-juin est publié avec la collaboration
du :
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250, rue Albert,
OTTAWA (Ontario) Canada K1P 6M1
Tél.: (613) 236-6163 Télec.: (613) 238-7230
Web : http://www.idrc.ca (siège social)

Hébergez votre site Internet sur http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour TiersMonde

Mot de CTM
Pour changer les choses.
« Du pain et des roses… ». C’était en 1995, une sobre, une impressionnante Marche.
Des femmes et des femmes. Et le silence!
L’utopie féministe dégénère décidément, et infatigablement, en actions. Marche du
troisième millénaire, Charte mondiale des femmes pour l’humanité, Rwanda, Burkina
Faso, Brésil, Pérou, Mozambique, Corée, Azerbaïdjan, Nouvelle-Calédonie, Suisse,
Portugal, Salvador, Haïti, Japon, Québec, Turquie et Grèce, les femmes sont partout.
De pas en pas, de mains en mains, de relais en relais, une profonde volonté de justice
et d’égalité s’affirme. Il y a dans cette énergie, dans cette détermination, quelque chose
d’infatigable, quelque chose d’inlassable qui, depuis des siècles, martèle les pas des
femmes. L’insoutenable violence, l’insoutenable injustice, l’insoutenable inégalité
appellent à l’indignation. À l’indignation et à une juste action. Les femmes citoyennes du
monde luttent pour des valeurs d’égalité, de solidarité, de liberté, de justice et de paix.
Ces valeurs sont au cœur des revendications des femmes pour lesquelles les
Québécoises iront marcher le 7 mai prochain. Avec les Québécoises, les autochtones,
les Péruviennes, les Boliviennes, les Rwandaises, les Turques, les Grecques, avec
toutes les Bellancille, Anysie, Maria, Jovithe de la planète, la solidarité donne un sens
honorable à l’action.
Toutes ces femmes de la rue portent l’utopie féministe jusqu’au cœur de la ronde
mondiale et des actions internationales.
Soyons de la Marche du 7 mai!
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