Décembre 2009

Jusqu’au dimanche 6

Action solidaire contre la violence faite aux femmes

Thème : Dans le cadre de la campagne des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les
femmes.
Consultez les activités offertes dans votre région :
http://www.ffq.qc.ca/actions/6%20Decembre%202009/index6decembre.html#calendrier

Jusqu’au mardi 15

Exposition : photos du Bureau international et interculturel

Thème : Chaque année, grâce au programme Stage international et interculturel, plus d’une centaine
d’étudiants de l’Université Laval de divers programmes vivent des expériences inoubliables. Cette exposition
vous présente quelques-unes des photos choisies dans le cadre d’un concours.
Heure : Horaire du CAFÉ Nagua au www.plannagua.qc.ca)
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information et réservation: 418.521.2250 poste 232
Organisée par Plan Nagua
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Samedi 5

Conférence sur la diversité culturelle

Thème : Souper conférence sur le droit des premières nations à se gouverner. La conférence traitera du fait
qu’une vraie révolution ne peut se faire sans une totale égalité des langues et des nations.
Il sera aussi question de solidarité internationale avec un invité du Népal.
Invités : Michelle Lady Cedar
Wendake Gahen
Ang Sherpa, Népalais d’origine
Heure : 18 h
Coût : 20 $, souper inclus
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information : Plan Nagua, 418-521-2250, poste 231
Organisée par BIO Essence Santé
Mercredi 9

Causerie Caraïbes

Thème : Rencontre avec Katell Colin qui présentera l’ouvrage Le roman-monde d’Édouard Glissant
Invitée : Katell Colin, spécialiste des littératures antillaises et francophones. Elle a participé à une trentaine de
colloques internationaux et a publié une monographie présentant sa recherche sur l’écrivain martiniquais
Édouard Glissant.
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information : info@gremca.org et www.gremca.org
Organisée par le Groupe de recherche multidisciplinaire sur la Caraïbe (GREMCA)
Jeudi 10

Table ronde- La crise démocratique au Honduras

Thème : Le Centre d'études interaméricaines (CEI) vous convie à une table-ronde sur la crise démocratique
au Honduras. L'événement permettra de mieux comprendre le déroulement des événements ayant mené à
la crise, de voir comment ce coup d'État se compare à d'autres ayant eu lieu en Amérique latine, et
d'analyser le rôle joué par l'OÉA et des pays comme le Canada, les États-Unis, le Brésil et le Venezuela.
Heure : 11 h 30 à 13 h 30
Invités : Gordon Mace, modérateur
François Gélineau, professeur au Département de sciences politiques de l'Université Laval
Stéphanie Rousseau, professeure au Département de sociologie de l'Université Laval
Jean Daudelin, professeur en affaires internationales à la Norman Paterson School of
International Affairs, Université Carleton
Adam Blackwell, ambassadeur et secrétaire des Relations extérieures
de l'OÉA (par vidéoconférence)
Coût : Gratuit
Lieu : Salle Jean-Paul Tardif
1334, Pavillon La Laurentienne
Université Laval, Québec
Information et inscription : www.hei.ulaval.ca/activies_a_venir/article/1220/la-crise-democratique-au...
courriel: cei@hei.ulaval.ca
Organisée par Le Centre d'études interaméricaines
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Vendredi 11

Manifestation régionale contre l’exclusion sociale et la pauvreté

Thème : Dans le cadre d’une consultation régionale sur le plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale à Québec, vous êtes invités à participer à une manifestation répondant au nom de : Non aux
consultations bidons –pauvreté et exclusion sociale. Apportez vos déguisements de Noël, vos bidons et vos
instruments!
Heure : 12 h
Lieu : devant l'Hôtel Gouverneur de Québec:
3030, boulevard Laurier
Québec
Information et inscription pour le transport : RÉPAC 03-12 : 418-523-4158
Organisée par le RÉPAC-03-12, Clap 03, RAiiQ, RGF-CN, AC3R, ROC en action

Vendredi 11

Atelier bulles équitables pour Noël

Thème : Fabrication de cadeaux de Noël à partir de produits écologiques et équitables. Avec du sel de la
mer Morte, du sel d'Epsom, des huiles essentielles et plusieurs ingrédients équitables, cet atelier permettra de
confectionner quatre bouteilles de sels de bain aromatisés, emballées et étiquetées. Capsules sur le
commerce équitable incluses.
Heure : 19 h
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Coût : 20 $ (incluant animation, matériaux, breuvage au choix et pourboire)
Information et réservation: contactez Geneviève Fradette au 418.521.2250 poste 232 ou par courriel à
gfradette@plannagua.qc.ca (S’inscrire rapidement car les place sont limitées à 25 personnes)
Organisé par Plan Nagua
Samedi12

Dernière mobilisation d’un accord post-Kyoto pour Copenhague

Thème : L'organisation mondiale TCKTCKTCK (tcktcktck.org) invite la population à une 3ème et dernière
journée mondiale de mobilisation pour la signature d'un accord post-Kyoto à Copenhague en décembre
prochain. À un mois du grand rassemblement de Copenhague, cette journée se déroulera sous le thème
"SIGN A REAL DEAL".
Venez rencontrer un Père Noël menacé par les changements climatiques dans un environnement
également en danger. La population sera invitée à reconstituer la banquise avec des morceaux de glace et
à formuler un vœu pour l’avenir de la planète.
Heure : 14 h
Lieu : Place d’Youville
Québec
Information: me.leclerc@cre-capitale.org
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Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
Ho-ho-ho!
Le mois de décembre annonce conventionnellement ses prochains flocons de neige
mais avant tout, dans une mobilisation mondiale et globale, des réflexions
essentielles sur la place publique. En effet, Copenhague sera l’ultime occasion de
remettre l’actuelle condition de la planète et des droits humains de ses populations
au cœur de tous les débats.
En cette période des Fêtes qui clôt une année bien remplie pour nous et du même
coup pour le travail sans relâche de 40 ans de mobilisation, Carrefour souhaite
souligner l’extraordinaire travail et les efforts de tous et chacun envers la solidarité
internationale!
Tout récemment se tenait la 13ème édition des Journées québécoises de la
solidarité internationale sous le thème d’une justice climatique pour protéger
l’humanité! Au cours de ces journées, plusieurs d’entre vous se sont déplacés afin
d’approfondir cet enjeu et de participer activement aux diverses activités. Nous
avons eu l’occasion d’échanger avec des gens provenant de partout sur le globe
quant aux droits menacés de leurs confrères/consœurs par les changements
climatiques actuels.
Aujourd’hui à la veille du grand rassemblement de Copenhague, le sujet est loin
d’être épuisé et nous souhaitons ardemment qu’il demeure un point commun et
une source de solidarité entre individus. C’est pourquoi nous vous proposons de
lire ce mois-ci un article paru il y a plusieurs semaines, mais qui demeure très
actuel, sur la question suivante : C’est quoi, être écoresponsable?
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Dans cet article, nous avons l’occasion de réévaluer nos propres choix individuels
qui, à l’échelle mondiale, ont parfois d’immenses répercussions. Bien entendu,
vous aurez bientôt l’occasion d’être davantage informé sur ce qui se passera au
sommet de Copenhague. Ce sera le moment de demander à notre gouvernement
de tenir ses engagements quant à la réduction des gaz à effet de serre du pays,
qui rappelons-le, créent de fâcheuses conséquences sur le mode de vie de
nombreuses populations déjà vulnérables. Rappelons-nous aussi que le Canada
doit jouer franc jeu à ce sommet, arrivant au second rang après notre voisin
américain, comme le 2ème pays le plus pollueur au monde par habitant!
Ce moment promet d’être historique et nous souhaitons que notre gouvernement
s’impose enfin des engagements qu’il tienne. Quant à nous, il nous reste encore
beaucoup d’actions à faire avant Copenhague et vous êtes cordialement invités à y
participer! (Lisez bien le calendrier d’activités en date du 12 décembre)
Pour ce qui est des autres projets de Carrefour, nous aurons bientôt la chance de
compter parmi nous une stagiaire à temps plein d’ici janvier. Cette étudiante en
Service social nous permettra de continuer à offrir divers ateliers d’éducation sur
des thèmes abordant la solidarité internationale. De plus, le lancement de notre
nouvel outil pédagogique sur le droit des enfants pour les jeunes du deuxième
cycle primaire, Avec Laurence, a su raviver la flamme de nombreux professeurs
qui l’utiliseront pour la première fois. Nous travaillons toujours sur le thème des
droits des enfants pour offrir au personnel enseignant des ateliers qui lui
permettront d’améliorer la qualité des échanges avec ses élèves.
Pour ce qui est de notre campagne de financement annuelle, elle bat son
plein! Maintenant que les enveloppes ont été envoyées avec tout notre cœur, nous
espérons toujours recevoir votre appui pour continuer ce travail de longue
haleine.
Nous espérons également vous voir à la boutique Équimonde (365 boul.
Charest) où vous trouverez certainement un petit quelque chose si l’envie vous
prend de donner un cadeau spécial et éthique à quelqu’un qui vous est cher.
Sur tous ces souhaits et ces espoirs que ravive en nous le mois de décembre, nous
vous souhaitons également de partager d’heureux moments avec ceux que vous
aimez et de garder vous aussi, une petite pensée, souhait ou espoir envers
l’humanité!
Toute l’équipe et le conseil d’administration de Carrefour vous souhaitent un
magnifique temps des Fêtes!
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OYÉ, OYÉ, OYÉ !!!
Une ressource produite par Carrefour Tiers-Monde sur les droits des enfants du monde offerte
gracieusement au personnel enseignant des 4è, 5è, 6è années de la province.

* : Produit en collaboration avec le gouvernement du Canada par
l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI)

Au personnel enseignant et aux AVSEC de la province, vous pouvez obtenir notre ressource
pédagogique sur les droits des enfants du monde.
Pour avoir accès à cette ressource pédagogique, le personnel enseignant doit d'abord remplir le
formulaire d'inscription au http://www.carrefour-tiers- monde.org/06_enseignants-engages/aveclaurence.php et nous le faire parvenir à : info@arrefour-tiers-monde.org
Nous vous indiquerons ensuite la procédure à suivre pour obtenir cet outil pédagogique.

Merci à

pour son appui médiatique pendant les
Journées québécoises de la solidarité internationale, édition 2009.
Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez-nous à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur
http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.
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Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde et à la Boutique ÉquiMonde!
•

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
Si vous êtes disposés à travailler occasionnellement la fin de semaine?

Boutique ÉquiMonde

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703

Heures d’ouverture
Lundi au mercredi 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche fermée
Fermée le 25 décembre et le 1er janvier
Au plaisir de vous y rencontrer !
Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une influence collective sur le monde qui nous
entoure. Acheter équitable, c’est vraiment faire un choix en faveur d’un développement durable et d’une
consommation responsable.
b
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Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:
http://www.reseauforum.org/calendrier
Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois de février
Avant 16 h 30, le 25 janvier 2010

Nicole Piché
Marlène Dubois
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
ocistagiaire@carrefour-tiers-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org
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Article du mois
Supplément du Carrefour info de décembre 2009
Source : Le Devoir, le samedi 17 octobre 2009
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/272050/c-est-quoi-etreecoresponsable
C’est quoi, être écoresponsable ?
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN, collaboratrice du Devoir

Arrêtons de nous fouetter: non, les Québécois ne sont pas moins écoresponsables que le reste
de la population occidentale. La plupart d'entre eux sortent chaque semaine leur bac de
recyclage, quelques-uns s'adonnent même au compostage et cherchent de plus en plus à
consommer bio ou local. Sauf que ça ne suffira probablement pas à sauver la planète.
Aujourd'hui, nombre de spécialistes s'accordent à penser que, pour être véritablement
écologique, il ne faut plus seulement consommer mieux, mais consommer moins.
Décroissance. Claude Cossette, professeur titulaire en publicité sociale à l'Université Laval, n'a
pas peur de lâcher le mot. « Moins consommer, mieux répartir les richesses. Ne pas jeter son
ipod touch parce qu'il y en a un nouveau qui vient de sortir, ne pas s'acheter un sixième
manteau, une troisième auto plutôt que de prendre le métro, réduire la température de son
appartement, se dire qu'on n'est pas obligé de partir en vacances à l'autre bout du monde
tous les quatre matins, ni d'avoir un chalet d'été sous prétexte qu'on est riche. Évidemment, ce
n'est pas très populaire comme discours, reconnaît-il. Mais il va bien falloir se mettre à
l'entendre. ? Être réellement écoresponsable aujourd'hui, c'est accepter la décroissance. Tout
le reste, ce ne sont que des pansements. »
Consommer n'est pas la solution
Pas très populaire, et surtout à contre-courant de tous les discours des grands de ce monde
pour sortir de la crise financière. « À les entendre, le consommateur est la solution, commente
David Clerk, directeur général des éditions Protégez-vous. On scrute tous ses faits et gestes et
on se réjouit lorsqu'il recommence à acheter. Il y a un double discours: l'écologique, qui lui
demande de consommer moins, et l'économique, qui l'incite à acheter pour le bien de toute
la société! Dix milliards de dollars sont dépensés chaque année au Canada pour la publicité,
deux milliards rien qu'au Québec. Combien de pièces sont investies pour informer, expliquer
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que chacune de nos décisions a un effet sur notre environnement, et comment faire en sorte
de minimiser les impacts négatifs? » Un double discours d'autant plus cynique que les
publicitaires reprennent à leur compte la préoccupation écologique grandissante,
notamment chez les jeunes populations. « Ils insistent sur l'aspect biodégradable et
écosécuritaire des produits qu'ils vantent, s'insurge Claude Cossette. Mais tout ça, c'est du
bluff! Le but, c'est de vendre toujours davantage. Or hyperconsommer, c'est hypergaspiller,
donc hyperrejeter dans la nature. »
« Nous sommes, sur le continent nord-américain mais aussi dans tout le monde occidental,
entrés dans la société de consommation dans les années 50, analyse Benoît Duguay,
professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Et c'est correct: les gens s'étaient
beaucoup privés, ils avaient soif. Mais la machine s'est emballée dans les années 90. Nous
sommes passés à une société de surconsommation. Alors, aujourd'hui, les gens en prennent
conscience, certains font des gestes écoresponsables, il y a de plus en plus de produits
recyclés. Mais, en même temps, la quantité de déchets explose parce qu'on consomme
toujours plus. »
Et parce qu'on consomme de plus en plus de produits emballés. Une salade chez le
maraîcher, c'est sûr que ça produit moins de déchets que les coeurs de laitue lavés en sachet
plastique. « Nos habitudes, notre quotidien, métro-boulot-dodo, font que la plupart d'entre
nous avons bien d'autres chats à fouetter, poursuit Benoît Duguay. ? Être écoresponsable, ça
nécessite du temps et de l'argent. Du temps, parce que c'est toujours plus facile de réchauffer
un plat surgelé au micro-ondes que de préparer le souper pour toute la famille. De l'argent,
parce qu'acheter local, paradoxalement, ça coûte plus cher. Je me demande toujours
pourquoi la barquette de bleuets acheminée depuis la Californie coûte moins cher que celle
du producteur québécois? »
Rien n'a de durée
Sans parler du phénomène de l'obsolescence: il y a quarante ans, un électroménager pouvait
durer plus de deux décennies, un réfrigérateur, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, leur
durée de vie dépasse rarement les dix ans. Quant au métier de réparateur, il a purement et
simplement disparu. Quand c'est cassé, on rachète. Quand c'est encore couvert par la
garantie, on remplace par le même objet. « On a souvent tendance à faire peser la
responsabilité sur l'individu, estime David Clerk. On ne va pas avoir d'autre choix que de
consommer moins, mais la question, c'est à quel niveau on le prend. Est-ce que ce n'est pas à
la société que revient cette obligation? Est-ce que ce n'est pas à elle de se demander s'il n'y
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aurait pas d'autres manières d'évaluer notre richesse, notre succès, que le produit intérieur
brut? »
Parce que, en tout cas, ça ne viendra pas de l'être humain, foncièrement myope, semble
penser Claude Cossette. « En ce moment, à l'Université Laval, il y a un référendum pour savoir
si les étudiants seraient prêts à payer quelques pièces de plus chaque mois pour que leur
carte de transport soit intégrée dans leurs droits de scolarité, raconte-t-il. Eh bien, on n'est pas
sûr que ça passe. Parce que les étudiants, tout écoresponsables qu'ils se prétendent, préfèrent
garder leur liberté de venir à l'université comme ils le souhaitent. » Même discours de la part de
Benoît Duguay, selon qui la crise financière n'a pas fait assez mal au Québec pour éveiller
réellement les consciences. « Aux États-Unis, oui, les consommateurs ont mis le frein. Mais ici?
Alors, il va bien falloir un jour légiférer. Et que la loi ait des dents, qu'il y ait des amendes, parce
que, quand on touche au porte-monnaie des gens, c'est là que les comportements
changent. »
Légiférer comme dans certains pays européens. Aux Pays-Bas notamment, où, dans certaines
villes, les citoyens disposent d'une petite poubelle hebdomadaire. S'ils dépassent leur quota
d'ordures, ils doivent passer à la caisse. « Du coup, tout le monde s'y met, estime Claude
Cossette. Les consommateurs choisissent leurs produits en fonction des emballages. Alors, le
fromager, son camembert, au lieu de lui mettre un papier, un film plastique et un carton
comme c'est le cas ici, il ne lui met qu'une seule couche. Nous allons certainement y venir
nous aussi. Par la force des choses. Mais ce serait tellement plus agréable si on acceptait de
se mettre tous autour d'une table et d'en discuter calmement. »
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Dimanche

Lundi

Mardi
1

6

7

EXPOSITION
PHOTOS –
INTERCULTURELLE,
INTERNATIONALE
(JUSQU’AU 15
DÉCEMBRE)

Mercredi
2
ACTION SOLIDAIRE

Jeudi
4
3
ACTION SOLIDAIRE

14

*JOURNÉE
MONDIALE DU SIDA
8
9
10
CAUSERIE CARAÏBES
TABLE RONDE
HONDURAS

15

Samedi
5

CONFÉRENCE
DIVERSITÉ
CULTURELLE
*JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES VOLONTAIRES

*JOURNÉE DES
DROITS DE
L’HOMME
13

Vendredi

16

17

11
MANIFESTATION
EXCLUSION
SOCIALE ET
PAUVRETÉ

12

MOBILISATION
ACCORD POSTKYOTO POUR
COPENHAGUE

ATELIER BULLES
ÉQUITABLES
18

19
*JOURNÉE DES
NATIONS UNIES
POUR LA
SOLIDARITÉ
SUD-SUD

20

21

22

22

24

27

28

29

29

31

*JOURNÉE
INTERNATIONALE DE
LA SOLIDARITÉ
HUMAINE
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