Novembre 2009

JQSI : Les activités précédées de cet acronyme font partie de la programmation des Journées
québécoises de solidarité internationale (JQSI).
Jusqu’au vendredi 27

JQSI -Expoition - photos

Thème : « À l’œuvre pour le changement » est une exposition-photos créée à l’été 2008. Oxfam-Québec
lançait alors le concours auprès des écoles participantes du Québec. Celles-ci étaient appelées à soumettre
une toile illustrant l’impact des changements climatiques sur les populations les plus pauvres.
Heure : Mardi au dimanche, de 10 h à 17 h
Coût : Gratuit
Lieu : Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information : Comité Oxfam-Québec, région de la Capitale-Régionale, 418-704-5090,
www.oxfam.qc.ca/fr/secondaire/concours_oeuvre_pour_le_changement
Organisée par le Comité Oxfam-Québec, région de la Capitale.
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Lundi 2

Rencontre Participe présent - Ici et ailleurs

Thème : « Copenhague : rendez-vous pour la terre? » Le journaliste François Bugingo questionnera ses invités
sur la prochaine rencontre en décembre prochain de l’ONU à Copenhague, alors que l’ONU réunira la
planète entière pour décider du suivi à accorder au protocole de Kyoto. En y convergeant, les représentants
auront en tête les scènes apocalyptiques de la nature déchaînée aux quatre coins du globe. Les experts ne
cessent de le dire : il y a urgence. Certains décideurs politiques et économiques estiment au contraire qu’on
peut encore en demander plus à la mère nature. Mais au-delà du catastrophisme des uns et de
l’aveuglement des autres, est-il trop tard pour sauver la planète? Le monde peut-il se payer le luxe d’un
échec à Copenhague?
Invité : André Boisclair, ex-ministre de l’Environnement du Québec
Heure : 19 h 30
Lieu : Hall, Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût : 4 $, 2 $ : Amis et étudiants
Réservation : Musée de la civilisation 418-643-2158
Information : www.mcq.org pour connaître le nom des autres invités.
Organisée par le Musée de la civilisation, avec la collaboration de la Première chaîne de Radio-Canada
106,3 FM, le quotidien Le Soleil et l’Université Laval, avec la participation de la librairie Pantoute et de l’Hôtel
Port-Royal Suites.

Mardi 3

Dîner-conférence

Thème : « L'avenir de l'économie sociale au Québec : Nouveaux défis, nouveaux outils, nouvelles alliances »
Invitée : Nancy Neamtan, PDG du Chantier de l'économie sociale.
Heure : 11 h 45 à 13 h 30
Lieu : Hôtel Ambassadeur
321, boul. Ste-Anne, Québec
Coût : 20 $ pour les membres, 25 $ pour les non-membres
Information et inscription : 418-525-5526 poste 2101
Organisé par le comité événement du Pôle régional d'économie sociale de la Capitale-Nationale (CDÉC)

Mardi 3

Mardi Documentaire

Thème : Le documentaire Engagé et en affaire de Jean-Pierre Dussault vous est présenté dans le cadre des
mardis documentaire.
Invitées : Linda Maziade, présidente du Pôle de l’économie sociale
Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l'économie sociale
Lucie Villeneuve, directrice générale du Réseau Québécois du crédit communautaire
Heure : 19 h
Coût : Gratuit
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information : Plan Nagua, 418-521-2250, poste 231
Organisé par Plan Nagua.
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Mercredi 4

JQSI -Soirée d’ouverture sans frontières

Thème : Soirée sans frontières ayant pour objet les impacts humains des changements climatiques. Au menu ;
kiosques, actions citoyennes, point de presse, photos, bouchées et prestation musicale!
Invités : Marlène Dubois et Steeve Bouchard de St-Bruno (auteurs-compositeurs-interprètes)
Heure : 17 h à 19 h
Coût : Gratuit
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information : Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853, poste 7703
Organisée par Carrefour Tiers-Monde.

Jeudi 5

JQSI -Conférence d’ouverture

Thème : « Les impacts humains des changements climatiques ». Cette conférence est présentée par deux
personnalités reconnues dans le milieu environnemental.
Invités : Sheila Watt-Cloutier, chef inuite, activiste et candidate au prix Nobel de la paix 2007
Hugo Séguin, coordonateur aux choix collectifs à Équiterre et membre de l’exécutif du conseil
d’administration du Réseau Action Climat Canada
Heure : 19 h
Coût : Gratuit
Lieu : Amphithéâtre 0-A, Pavillon Charles-De Koninck
Université Laval
1030, avenue des Sciences-Humaines, Québec
Information : Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853, poste 7703 ou www.carrefour-tiers-monde.org
Organisée par Carrefour Tiers-Monde en collaboration avec le comité de l’Université Laval de
Développement et Paix.

Vendredi 6

Conférence-dégustation de vin équitable

Thème : Dans le cadre de la Semaine québécoise de la Solidarité, présentation d’une conférencedégustation sur les vins équitables de la Coopérative Sagrada Familia de Curico au Chili actuellement
disponibles en importations privées au Québec.
Invité : M. Raul Navarrete Jara, directeur de la coopérative
M. David Schmid, directeur de l’agence Direct Terroir, nous présentera sa coopérative et ses vins
Heure : 16 h à 18 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Coût : 10 $ pour la dégustation
Information : Plan Nagua, 418-521-2250 poste 231
Organisée par Direct Terroir et Plan Nagua
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Samedi 7

JQSI -Soirée de contes africains Afrodiz’Art

Thème : Présentation de trois contes sur les impacts des changements climatiques en matière
d’environnement. La forme du conte est le Mvet, forme-épopée, forme-conte qui doit son nom à
l’instrument de musique et à la musique qui accompagne cette forme traditionnelle. Un univers spécifique
des peuples fans beti que l’on ne retrouve qu’au sud du Cameroun, au Gabon et en Guinée équatoriale
(Afrique Centrale).
Spectacle baigné d’ambiance africaine hors du commun! Machine à tonnerre, lampes de feu qui valsent,
coussins au sol, jus bissap et, le tout suivi d’un témoignage sur les méfaits des changements climatiques sur les
populations des pays pauvres : cas du village Tikond II.
Invité : Léopold NGBWAO.
Heure : 19 h 30
Coût : Gratuit
Lieu : Salle de conférence, Auberge l’Autre Jardin
365 boul. Charest Est
Québec
Information : Carrefour Tiers-Monde, coordonnateur régional de la Capitale-Nationale
418-647-5853, poste 7703 ou www.carrefour-tiers-monde.org
Organisée par Carrefour Tiers-Monde et l’Auberge l’Autre Jardin.

Samedi 7

Soirée solidaire

Thème : L’organisme AVES (Alternative de vie et Éveil social) vous convie à sa soirée solidaire : souper,
spectacle, prix de présence, danse et encan!
Heure : 18 h
Lieu : 1605, chemin Ste-Foy, Québec
Coût : Adulte : 25 $
Étudiant : 10 $
Enfants : 8 $
5 ans et - : Gratuit
Information et réservation : AVES, 418-683-7627
Organisée par AVES.

Dimanche 8

JQSI - Journée de Solidarité Nord-Sud

Thème : Journée mettant l’accent sur la solidarité internationale sous plusieurs aspects : film, conférences,
présentation d’organismes et de comités de la région de Québec ainsi que de leurs réalisations auprès du
grand public. Maquillage gratuit pour tous!
Heure : 10 h à 16 h 30
Coût : Gratuit
10 h 30 :
• Projections de films d’environnement
En ouverture : Home de Yan Arthus Bertrand
Organisées par Plan Nagua
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Dimanche 8 (suite)

JQSI - Journée de Solidarité Nord-Sud

13 h 30 :
• Conférence 1 :
Sur le thème des impacts des changements climatiques sur les actions des mouvements sociaux.
Invités : Raoul Vital de l’institut culturel Karl lévêques (ICKL),
Franck Saint-Jean de la PAPDA
Julianie Desroches Raymond d’Antèn Ouvriye.
Organisée par le Centre international de solidarité ouvrière)
15 h :
• Conférence 2 :
Invitée : Cécilia Lessard, représentante des bénévoles
Sur le thème des impacts des changements climatiques au Burundi, à partir de témoignages concrets de
la population sur les difficultés croissantes à se nourrir adéquatement.
Organisée par Oxfam-Québec, région de la Capitale-Nationale)
Lieu : Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information : Carrefour Tiers-Monde, coordonnateur régional de la Capitale-Nationale
418-647-5853, poste 7703 ou www.carrefour-tiers-monde.org
Organisée par Carrefour Tiers- Monde et le comité organisateur.
***À partir du 11 novembre débute la programmation des rencontres internationales du documentaire de

Montréal à Québec. Voir p.7

Mercredi 11

JQSI – Conférence

Thème : Présentation de la conférence « Agrocarburants, souveraineté alimentaire et changements
climatiques : mythes et réalités ».
Invité : M. Ryan Worms, agent au matériel pédagogique de Développement et Paix à Montréal.
Heure : 19 h
Lieu : L’AgitéE
251 rue Dorchester, Québec
Information : Développement et Paix, 418-683-9901
Organisée par Développement et Paix
Mercredi 11

JQSI - Projection et discussion

Thème : Film portant sur les changements climatiques.
Heure : 12 h 30 à 15 h
Lieu : Auditorium 3F du pavillon De Koninck
Université Laval, Québec
Information : Développement et Paix, 418-683-9901
Organisées par Développement et Paix
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Jeudi 12

JQSI - Conférence

Thème : Conférence sur l’injustice des changements climatiques.
Invité : Claude Villeneuve, spécialiste de la question environnementale, Biologiste de formation et professeur
du département des Sciences fondamentales à l’Université du Québec à Chicoutimi. Il est aussi directeur de
la Chaire en éco-conseil.
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Coût : 5 $ (les profits de la soirée iront aux Fonds de développement de l’UQAC)
Information : Plan Nagua, 418-521-2250 poste 23, mcoulombe@plannagua.qc.ca
Organisée par Plan Nagua.

Samedi 14

JQSI - Soirée de solidarité

Thème : Présentation des initiatives éducatives de stagiaires de l’AMIE en retour du Rwanda et de la Bolivie
dans des stages de solidarité Nord-Sud.
Heure : 18 h 30
Lieu : Centre Monseigneur-Marcoux
1185 chemin de la Canardière, Québec
Information : L’AMIE, 418-653-2409
Organisée par l’AMIE.

Dimanche 15

JQSI - Projection et discussion

Thème : Documentaire Les réfugiés de la planète bleue!
Heure : 10 h
Lieu : Cinéma le Clap
2360, chemin Sainte-Foy, Québec
Coût : 6 $ (1 $ sera remis en don à Oxfam-Québec) 4 $ pour les étudiants
Information : Comité Oxfam-Québec, région de la Capitale-Régionale, 418-704-5090
Organisée par le Comité Oxfam-Québec, région de la Capitale-Régionale.

Dimanche 15

Soirée Youtube

Thème : Sous le thème des changements climatiques, deux équipes s’affrontent dans une course au meilleur
court vidéo trouvé sur Youtube.
Animation : Isabelle Di Vita rochette
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
Information : Plan Nagua, 418- 521-2250 poste 293, plannagua.qc.ca
Organisée par Plan Nagua.
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Samedi 21 et Dimanche 22

Carrefour TerraTerre

Thème : Troisième édition du Carrefour TerraTerre, un événement citoyen à saveur environnementale. Le
Carrefour TerraTerre vise à fournir de l’information aux visiteurs afin de les aider à devenir des citoyens
responsables et actifs ainsi que de faire connaître des solutions écologiquement responsables, mais aussi
économiquement viables. Au menu : conférences, ateliers pratiques, films documentaires, tables rondes,
débats, expositions, bibliothèque, service de garderie offert gratuitement, service de cafétéria aussi
disponible durant la fin de semaine, etc.
Heure : 10 h à 17 h
Lieu : Pavillon Desjardins
Université Laval, Québec
Coût : Gratuit
Information et programmation : Carrefour TerraTerre, 418 531-3024, info@terraterre.org, www.terraterre.org
Organisé par le Carrefour TerraTerre.

Mercredi 11 au Dimanche 15 Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec

Mercredi 11

*** Documentaire

Titre : Les damnés de la mer
Réalisation : Jawad Rhalib, Belgique, France, Maroc, 2008
Résumé : La surpêche du Nord dans les mers du Sud, telle que vécue par la Mendiante, l’Épicier, le Pêcheur,
le Délégué syndical et le Capitaine.
S-t français, durée : 71 minutes
Heure : 19 h 30
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
Jeudi 12

*** Documentaire

Titre : La Chine est encore loin
Réalisation : Malek Bensmaïl, Algérie-France 2008
Résumé : Malek Bensmaïl filme le quotidien actuel du village de Ghassira, qui fut le berceau de la révolution
algérienne.
S-t : français, durée : 120 minutes
Heure : 14 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
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Jeudi 12

*** Documentaire

Titre : Passage
Réalisation : John Walker, Canada 2008
Résumé : Une enquête passionnante sur la disparition de l’explorateur Sir John Franklin en 1845, mêlant
reconstitution fictionnalisée et documentaire.
S-t : français, durée : 107 minutes
Heure : 19 h 30
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
Vendredi 13

*** Documentaire

Titre : Pax Americana
Réalisation : Denis Delestrac, Québec, France 2009
Résumé : : La militarisation de l’espace a débuté, une course que personne n’a l’intention de perdre… surtout
pas les États-Unis!
S-t : français, durée : 85 minutes
Heure : 19 h 30
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
Samedi 14

*** Documentaire

Titre : L’art en action
Réalisation : Magnus Isacsson, Simon Bujold, Québec 2009
Résumé : Un documentaire fort et émouvant qui fait le portrait des deux fondateurs de l’ATSA, l’Action
Terroriste Socialement Acceptable.
Français, durée 68 minutes
Heure : 13 h 30
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
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Samedi 14

*** Documentaire

Titre : Aimer, finir
Réalisation : Lucie Lambert, Québec 2009
Résumé : Lucie Lambert filme avec une grande sensibilité deux femmes innues qui, malgré des vies bien
différentes, partagent une même douleur. Bouleversant.
Français, durée : 48 minutes
Heure : 15 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation

Samedi 14

*** Documentaire

Titre : La dérive douce d’un enfant de Petit-Goâve
Réalisation : Pedro Ruiz, Québec 2009
Résumé : Un portrait sensible et ludique du fascinant écrivain et cinéaste qu’est Dany Laferrière.
S-t : français, durée : 84 minutes
Heure : 18 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation

Samedi 14

*** Documentaire

Titre : Je porte le voile
Réalisation : Natasha Ivisic, Yanick Létourneau, Québec 2009
Résumé : Un documentaire introspectif et lumineux sur une question toujours aussi délicate : le port du voile.
Français, anglais, durée : 52 minutes
Heure : 19 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
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Samedi 14

*** Documentaire

Titre : La domination masculine
Réalisation : Patric Jean, Belgique, France, 2009
Résumé : Un portrait éclaté d’une société toujours patriarcale, bercée par l’illusion de l’égalité
homme- femme.
Français, durée : 98 minutes
Heure : 21 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation

Dimanche 15

*** Documentaire

Titre : Les murs du son
Réalisation : Martin Fournier, Québec 2008
Résumé : Désillusions, compromis, espoirs, la route est longue pour devenir rockstar.
Avec les groupes montréalais Despised Icon, Huis Clos et La Gachette.
Français, durée 52 minutes
Heure : 13 h 30
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
Dimanche 15

*** Documentaire

Titre : H2Oil
Réalisation : Shannon Walsh. Québec 2009
Résumé : Sables bitumineux : certains affirment qu’on a atteint le fond du baril. Les autres ont l’intention de
continuer à le remplir.
S-t français, durée 75 minutes
Heure : 15 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2$ pour : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
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Dimanche 15

*** Documentaire

Titre : BAS ! Au-delà du Red Light
Réalisation : Wendy Champagne, Québec 2009
Résumé : Des adolescentes piégées dans des bordels de Bombay puis rescapées réapprennent à vivre,
grâce à la danse notamment.
S-t français, durée : 77 minutes
Heure : 19 h
Lieu : Auditorium 1
Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie, Québec
Coût par projection: 5 $ ou 2 $ : étudiants, amis du Musée et membres d’Antitube
Information et réservation : Musée de la civilisation, 418-643-2158
Organisé par les Rencontres internationales du documentaire de Montréal à Québec en collaboration avec
le Musée de la civilisation
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Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
Une année historique!
Le mois de novembre demeure encore et toujours un des mois les plus fébriles de l’année, et disons-le
franchement et humblement, de quelle année!
Tout d’abord, Carrefour-Tiers-Monde, coordonnateur régional des Journées québécoises de solidarité
internationale pour la treizième année, nous offre ce mois-ci une édition des plus dynamiques! Sous la
bannière cruciale et grandement d’actualité des impacts humains des changements climatiques,
Carrefour souhaite encore cette année vous mobiliser à ses activités (voir programmation) afin de poser
des gestes concrets en termes d’environnement avant le grand rassemblement des gouvernements à
Copenhague d’ici la fin décembre.
Un moment historique qui concorde avec notre 40e anniversaire et débute pour nous une nouvelle
décennie où nous souhaitons de tout cœur repartir en force et demeurer encore un des acteurs
importants en éducation à la solidarité internationale dans la région de Québec.
À l’occasion de notre 40e le 17 octobre dernier au Musée de la civilisation, nous avons été plus d’une
centaine à commémorer ensemble autant d’années d’efforts et de persévérance. Un cocktail
dînatoire qui s’est vite transformé en une soirée magique, remplie de moments et de retrouvailles
privilégiés, de témoignages chaleureux, le tout agrémenté des différents rythmes de la musique
péruvienne inspirante du groupe Sawya. Du vin équitable à l’encan silencieux de plusieurs produits de
la boutique Équimonde ou de nuitées à l’Auberge L’Autre Jardin, la soirée a su combiner éthique et
réussite! Nous avons aussi fait le lancement de notre nouvel outil pédagogique pour les jeunes du 2e
cycle primaire, Avec Laurence, voyage autour du monde: équité et droits des enfants, qui s’inscrira,
nous l’espérons, dans la lignée des succès en termes d’éducation aux jeunes comme le fait déjà Au Sud
comme au Nord…les enfants d’abord!
Pour ceux qui étaient présents lors du 40e et pour en informer les autres, voici quelques témoignages de
gens qui ont été heureux de saisir cette occasion de retrouvailles et, pour certaines et certains qui ont
pris de la distance, de voir que CTM est toujours là.
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"Carrefour continue et cela nous fait chaud de le savoir", "ce qui me touche le plus ici ce soir, c'est
l'esprit: je connais CTM depuis plus de 30 ans et j'y retrouve toujours le même esprit, esprit qui est
unique", "finalement en voyant les produits ici ce soir, cela donne envie d'aller à la boutique!"
Des gens qui ont marqué le parcours de Carrefour se sont aussi présentés à nous comme les porteétendards de nos grands défis et de tous ces rêves maintenant accomplis. Ils nous ont raconté des
bribes de nous, de vous, de ces quarante années de vie et, ils nous ont aussi partagé la volonté de
durer. De durer dans un monde où tout va vite, où tout se bouscule et se tasse.
Tous et toutes ont été inspirés par le mot de M. André Stainier, Secrétaire général de 1975 à 1979 et CTM
souhaite vous partager un extrait de son texte, empreint de beaucoup de passion et de générosité :

(…)
«Je voudrais concentrer ceux-ci sur ce qui me paraît, année après année, décennie après décennie,
une des clés essentielles utilisées avec persévérance et abnégation par Carrefour Tiers-Monde pour
réussir dans son action. C’est, paradoxalement, d’avoir toujours su se donner pour objectif premier de
DURER. Sans d’abord se consacrer à durer – et l’on sait combien cela est ingrat et épuisant - Carrefour
Tiers-Monde n’aurait pu réaliser aucune des grandes actions qu’il a menées; il n’aurait surtout pas pu
donner à la grande solidarité internationale la place qu’elle occupe maintenant à Québec.
À mon époque, dans les années ’70 donc, cette ouverture à la grande solidarité internationale s’est
enclenchée avec la campagne pour le Nouvel Ordre Économique International (N.O.E.I.), avec le
boycottage, réussi, des vins d’Afrique du Sud, pays de l’apartheid, avec le soutien aux mouvements de
libération des pays d’Amérique latine, avec la concertation, à la grandeur du Québec, de ce souci de
la solidarité internationale par la création de l’Association québécoise de coopération internationale
(AQOCI). D’autres actions de plus grande envergure se sont succédé depuis. Rien de tout cela n’aurait
été possible si on ne s’était pas donné comme première priorité de durer. Je félicite Carrefour TiersMonde de s’être toujours, 40 ans durant, accroché avec énergie à ce dur, obscur et difficile travail de
durer et je l’encourage à persévérer en ce sens ».
Hé oui! Nous poursuivons encore et toujours notre chemin grâce à cette énergie que nous apporte
l’éducation à la solidarité internationale, mais aussi par de nombreuses collaborations sincères et
fructueuses.
Et vous, voulez-vous aussi être partie prenante de cet engagement de durer? Participez à notre
campagne de financement 2009 et accompagnez-nous dans cette aventure!
Le conseil d’administration et l’équipe de Carrefour Tiers-Monde vous remercient énormément de votre
soutien tout au long de ces 40 ans.
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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.

L’article de mois se trouve en pièce-jointe en format pdf. Il s’agit de la fiche
thématique des Journées québécoises de solidarité internationale 2009.

La passion de la solidarité
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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?

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

Vous désirez vous impliquer… mais de façon plus ponctuelle?
Joignez-vous à notre escouade d’affichage!
•

Si vous êtes disponible une ou deux heures par mois…

•

Si vous connaissez bien votre quartier…

•

Si vous voulez faire votre part pour sensibiliser la population aux enjeux de la solidarité
internationale…

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

La passion de la solidarité
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Boutique ÉquiMonde

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
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

Merci à :

La passion de la solidarité
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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 décembre
Avant 16 h 30, le 24 novembre 2009

Nicole Piché
Marlène Dubois
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
ocistagiaire@carrefour-tirs-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org

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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