Octobre 2009

Samedi 3

Conférences – Opportunités et défis

Thème : Dans le cadre de la Semaine Univert Laval : Changements climatiques, urgence d’agir! (du 28
septembre au 5 octobre)
Heure :
9 h : Cloe Wittaker et Tyson Jerry, Driven to Sustain
10 h 30 : Virginie Lambert-Ferry, GreenPeace
11 h 30 : Diane Denis, Spiritualité et environnement
12 h : Ateliers innovation et entrepreneurs en développement durable
Coût : Gratuit pour les membres de la communauté universitaire sur présentation de la carte étudiante ou
employée. Frais d’admission de 5 $ pour le grand public.
Lieu : Salle Hydro-Québec
Pavillon Alphonse Desjardins
Université Laval
Information : univertmoderateur gmail.com
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Dimanche 4

Conférences – Pays en développement et bourse du carbone

Thème : Dans le cadre de la Semaine Univert Laval : Changements climatiques, urgence d’agir! (du 28
septembre au 5 octobre)
Heure :
10 h : Conférence de Hildogardo Cordova, Université de Lima
11 h : Valorisation des matières compostables, Michel Laforêt et David Breton
13 h : Présentation du Groupe Skoven, projet de compensation
Coût : Gratuit pour les membres de la communauté universitaire sur présentation de la carte étudiante ou
employée. Frais d’admission de 5 $ pour le grand public.
Lieu : Salle Hydro-Québec
Pavillon Alphonse Desjardins
Université Laval
Information : univertmoderateur gmail.com

Lundi 5

Conférence de Hubert Reeves : Histoire de l’univers

Thème : Dans le cadre de la Semaine Univert Laval : Changements climatiques, urgence d’agir! (du 28
septembre au 5 octobre). L’Université Laval vous présente une conférence de Hubert Reeves, organisée par
la Chaire LAELIÉS,
Heure : 19 h 30
Coût : Gratuit pour les membres de la communauté universitaire sur présentation de la carte étudiante ou
employée. Frais d’admission de 5 $ pour le grand public.
Lieu : Théâtre de la Cité universitaire
Pavillon Palasis Prince
Université Laval
Information : univertmoderateur gmail.com

Lundi 5

Conférence Justice alternative Montréal

Thème : Une soirée avec le Dr. Yuri Melini, activiste pour les droits humains et la protection de l'environnement
au Guatemala, et Annie Pelletier, Coordonnatrice du Projet Accompagnement Québec-Guatemala de
2007 à 2009 au Guatemala
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Information :
communication@plannagua.qc.ca
418 521-2250 poste 293
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Lundi 5

Conférence : droit de l’homme et exploitation des ressources naturelles

Thème : Le Dr. Yuri Melini, directeur du CALAS (Centre d’Action Légale Environnementale et Sociale) au Guatemala,
présente la conférence : Droit de l’homme et exploitation des ressources naturelles au Guatemala : le rôle du Canada.
Le 4 septembre 2008, Dr. Melini a survécu à sept tirs lors d’une tentative d’assassinat. Ce même jour, 50 autres
environnementalistes ont reçu des menaces en raison de leur travail. Cet attentat est survenu après que le
CALAS ait remporté, en juin 2008, un procès devant la Cour constitutionnelle du Guatemala, changeant la loi
qui permettait l’exploitation de mines à ciel ouvert pour l’or et d’autres métaux. Melini pense donc que
l’attentat dont il a été victime est lié à la campagne qu’il mène pour la protection de l’environnement et des
droits des autochtones. Yuri Melini espère que sa visite au Québec et en Ontario entraînera une solidarité
accrue et une pression publique au Canada », afin de réguler les compagnies minières canadiennes qui
oeuvrent à l’étranger.
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Information :
communication@plannagua.qc.ca
418 521-2250 poste 293

Lundi 5

Activité de formation

Thème : Développement et Paix vous présente une campagne d’éducation sur les politiques agricoles et
agrocarburants : menaces à la souveraineté alimentaire.
L’accès à la terre et la souveraineté alimentaire seront pour une 2e année au cœur de la campagne
d’éducation de Développement et Paix. La faim continue d’être la réalité de plus d’un milliard de
personnes sur terre. La campagne d’éducation 2009 met en lumière les causes de cette crise alimentaire :
entre autres les politiques agricoles internationales qui favorisent l’agriculture d’exportation (au détriment de
l’agriculture vivrière) et l’utilisation des terres agricoles pour produire des agrocarburants. Quel choix que de
nourrir nos voitures plutôt que les personnes !
Développement et Paix veut cette année mobiliser le public canadien et interpeller nos élus sur ces
questions en profitant entre autres du sommet du G8 qui se tiendra chez nous en juin 2010.
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Salle Mgr Labrie (à côté de l’église)
51, rue Notre-Dame Sud, Ste-Marie
Beauce-Nord/Ste-Marie
Information : Merci de nous aviser de votre présence une semaine à l’avance au
418-683-9901 ou à therese.lachance@devp.org
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Mardi 6

Documentaire et discussions

Thème : Le documentaire Le voyage du capitaine Michaud vous est présenté par son concepteur lui-même.
Jean-Paul Michaud, 74 ans, récolte depuis plusieurs années des dons dans sa région natale, la Gaspésie. Il
achemine ceux-ci chaque hiver en Haïti à bord de bateaux qu’il y conduit pour des plaisanciers. En lien
avec la coopération internationale, le documentaire est suivi de discussions avec le public.
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Information :
communication@plannagua.qc.ca
418 521-2250 poste 293

Mercredi 7

Activité de formation

Thème : Développement et Paix vous présente une campagne d’éducation sur les politiques agricoles et
agrocarburants : menaces à la souveraineté alimentaire. (Pour plus d’information, voir plus haut les détails du
lundi 5 octobre sur la même activité offerte en Beauce)
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Salle du Club bon cœur
23 rue Racine, Baie-St-Paul, face au Maxi
Baie-St-Paul
Information : Merci de nous aviser de votre présence une semaine à l’avance au
418-683-9901 ou à therese.lachance@devp.org

Vendredi 9

Conférence à la découverte du Burkina Faso

Thème : En juillet dernier, monsieur Yves Therrien, est parti à la découverte du Burkina Faso et des
productrices de beurre de karité équitable avec l’organisme Plan Nagua. Ce journaliste nous entretiendra
de sa découverte de ce pays fascinant, du commerce équitable et de ce beurre aux mille vertus.
Invité : Yves Therrien, journaliste au journal Le Soleil
Heure : 18 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Réservation requise : 418-521-2250 poste 246
communication@plannagua.qc.ca
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Mardi 13

Conférence : Israël et Palestine: qu'est-ce qui empêche la paix ?

Thème : Le professeur Finkenstein offre une analyse fondée sur les faits de la situation israélo-palestinienne. M.
Finkelstein, à l'Invitation de l'organisme Canadiens pour la Justice et la Paix au Moyen Orient (CJPMO), sera
au Québec et au Canada du 13 au 18 octobre prochain, alors qu'il se prépare à sortir son nouveau livre sur la
récente guerre d'Israël contre Gaza. Dr Finkelstein fonde ses arguments sur le droit international, les relations
internationales et une compréhension approfondie des acteurs politiques et des pressions exercées à
l'intérieur du conflit.
Heure : ouverture des portes à 11 h
Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec
Pavillon Desjardins
Université Laval
Coût : contribution volontaire (pour couvrir les coûts importants de cette tournée)
*** Toutes les conférences seront données en anglais. Dr Finkelstein répondra ensuite aux questions qui lui
seront posées, tant en anglais qu'en français
Information : www.reseauforum.org
Samedi 17

Cocktail de solidarité – Carrefour Tiers-Monde : 40 ans de passion !

Thème : Carrefour Tiers-Monde (CTM) organise spécialement un Cocktail dînatoire solidaire. Pionnier et
avant-gardiste de l’éducation à la solidarité internationale dans la région de Québec depuis 1969,
l’organisme y célèbrera ses 40 ans de passion et sa volonté d’assurer la continuité de sa mission.
Au cours de cette soirée, vous assisterez au lancement de Avec Laurence, voyage autour du monde*, outil
pédagogique destiné aux classes du primaire. Vous pourrez aussi participer à un spectacle de musique
latino du groupe SAYWA et à un encan silencieux éthique comprenant une bouteille de vin Soluna Malbec
organic, certifié équitable et agrobiologique de la région de Mendoza en Argentine ainsi que des nuitées à
l’Auberge l’Autre Jardin.
Heure : Entre 18 h et 20 h
Lieu : Musée de la civilisation
85 rue Dalhousie
Québec
Coût : 25 $
Information et réservation jusqu’au 10 octobre :
Carrefour Tiers-Monde
365 boulevard Charest est
Québec, Qc, G1K 3H3
Marlène Dubois
(418) 647-5853 poste 7704
* : Produit en collaboration avec le gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI)
Samedi 17

Soupe populaire – Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

Thème : Venez vous exprimer sur des mesures concrètes pour éliminer la pauvreté.
Heure : de 11 h 30 à 13 h
Lieu : Place d’Youville
Coût : Gratuit
Information : 418-523-4158
Une invitation du Collectif de lutte et d’actions contre la pauvreté de la région de Québec, de la Coalition
régionale de la marche mondiale des femmes et du RÉPAC-03-12 (L’école dans la rue).
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Dimanche 18

Bataille « Youtube » : La pub dans le monde

Thème : Deux équipes s’affronteront dans une course au meilleur court vidéo trouvé sur Youtube sur des
thèmes liés à des enjeux de développement durable et de coopération internationale.
Thème du mois : La pub dans le monde
Animation : Isabelle Di Vita Rochette.
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Information :
communication@plannagua.qc.ca
418 521-2250 poste 293

Mardi 27

Mardi Aller-retour

Thème : Ce mois-ci Géraldine Célérier nous transporte à « Ahau, porteur de temps : Un pays vers Pacchen
dans la jungle des Mayas du Mexique ». Les soirées Mardi aller-retour visent à créer un lieu de rencontre
et d’échange sur le voyage à l’étranger et les façons de voyager qui sortent de l’ordinaire. Il est aussi
question du retour chez soi après de telles aventures.
Invitée : Géraldine Célérier, professeur de musique et créatrice d’art multidisciplinaire.
Heure : 19 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Coût : Gratuit
Information :
communication@plannagua.qc.ca
418 521-2250 poste 293

Ouverture du café San Marcos par Jumelage St-Félix
Thème : Depuis quelques années, le conseil d’administration de Jumelage St-Félix étudie la façon d’être
encore plus présent dans le milieu. L’idée est née sous la forme d’un café visant à faciliter la pose de gestes
de consommation responsable dans une atmosphère agréable et de créer des occasions d’échanges sur le
développement international. Les profits générés par le Café San Marcos serviront à financer des projets
dans notre paroisse jumelle hondurienne, San Marcos de Colón.
D'autres projets se grefferont au Café San Marcos. Plusieurs idées mijotent: des soirées de conférenceséchanges sur des pays, un club de lecture, etc.
Lieu : 4280 St-Félix,
Cap-Rouge
Information : 418-654-9930 et jumelagestfelix@hotmail.com
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Déménagement de AVES
L’organisme AVES déménage.
Nouvel emplacement : Complexe Bellevue (ancien Collège Bellevue)
1605 Chemin Ste-Foy, C.P. 07
Québec, G1S 2P1
Notez que le numéro de téléphone est toujours le même (418-683-7627) ainsi que l’adresse courriel :
avesquebec@aves.ca.
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Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde célèbre ses 40 ans...
Le 17 octobre!!!
Et que la fête commence!
Eh oui, l’heure est à la célébration! Après autant d’années d’efforts et de persévérance, nous pouvons
fièrement nous féliciter d’être toujours au rendez-vous et de compter parmi les acteurs importants en
éducation à la solidarité internationale dans la région de Québec.
En effet, 40 ans après la naissance de Carrefour, le respect de sa mission, l’éducation et la mobilisation
des gens de Québec à une plus grande solidarité internationale, prouve qu’il est bel et bien possible de
combiner sagesse et pérennité à dynamisme et innovation.
Vous vous rappelez les grands enjeux auxquels ont été confrontées les dernières générations? Vous vous
rappelez de nos campagnes sur les mines anti-personnel, sur les droits humains, sur la désertification…
Vous vous rappelez nos marches de protestation, nos multiples pétitions… Vous vous rappelez la venue
au Québec de personnalités porteuses d’espoirs et de justice comme Rigoberta Menchu, Carmen
Quintana?
Nous aimerions ici faire appel à ceux et à celles qui ont accompagné Carrefour pendant ces 40 ans :
membres des conseils d’administration, membres d’équipes, membres individuels ou d’organismes,
bénévoles, bref à tous ceux et celles qui, de près ou de loin ont contribué à construire le Carrefour
d’aujourd’hui.
Célébrons ensemble le passé, le présent et l’avenir de Carrefour!
Vous le savez, mobiliser des milliers de personnes sur l’importance de la solidarité entre les peuples, à
travers les générations, les changements de mentalités, les tourbillons étourdissants des fluctuations
budgétaires et la mise sur pied de projets visionnaires requiert bien sûr une volonté infinie, mais surtout la
conviction qu’il faut travailler avec tout son cœur pour défendre les valeurs qui nous interpellent.
Pour célébrer nos 40 ans de passion, nous vous convions donc, vous les proches de Carrefour qui avez
été au cœur de nos luttes et de nos revendications, à notre Cocktail dînatoire en tant qu’invités
solidaires le 17 octobre prochain. Cet évènement se veut un rendez-vous pour réunir les « anciens » et
les « nouveaux » autour des valeurs d’engagement de Carrefour.
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Au menu :
Au cours de cette soirée, entre deux bouchées et un service de vin équitable, vous pourrez assister au
lancement d’un nouvel outil pédagogique dynamique destiné aux classes du primaire Avec Laurence,
Voyage autour du monde : équité et droits des enfants, vous pourrez également participer à un
spectacle de musique latino du groupe SAYWA, à un encan silencieux éthique

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

En espérant fortement que vous soyez des nôtres pour célébrer ensemble cet événement historique!
Consulter notre calendrier plus haut pour prendre note des informations et assurer votre présence le 17
octobre!!!!
Le conseil d’administration et l’équipe de Carrefour Tiers-Monde
vous remercient énormément de votre soutien pendant ces 40 ans
et
souhaitent grandement vous voir à notre
Cocktail dînatoire du 17 octobre!
S.V.P, réservation jusqu’au 10 octobre 2009
En terminant, jetons un petit coup d’œil sur le Carrefour d’aujourd’hui

Carrefour, aujourd’hui!
Aujourd’hui, les actions de CTM comptent d’innombrables partenariats et de nombreuses réussites.
Carrefour Tiers-Monde coordonne régionalement depuis 13 ans les Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) en partenariat avec l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) ainsi que la Journée de solidarité Nord-Sud. CTM fait également
partie du comité organisateur du Collectif pour le commerce équitable de la Capitale Nationale
organisant notamment La Quinzaine du commerce équitable à chaque année.
Il est également reconnu comme l’auteur de plusieurs outils pédagogiques conçus pour sensibiliser la
population à divers aspects de la solidarité internationale. Parmi ceux-ci, on retrouve le Carrefour
information et « Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord!», un projet qui permet à des
centaines d’enseignant(e)s et à des milliers de jeunes de découvrir la Convention internationale sur
les droits de l’enfant et d’échanger avec les jeunes d’un pays partenaire du Sud.
L’organisme s’est aussi particulièrement démarqué par son côté visionnaire et ses initiatives sociales
hors du commun. Pour assurer une partie de son financement, l’organisme a mis sur pied deux projets
solidaires dont l’Auberge l’Autre Jardin, premier établissement hôtelier d’économie sociale au
Québec, également reconnu comme la seule auberge 100 % équitable au Canada ainsi que la
boutique ÉquiMonde, première boutique de commerce équitable dans la ville de Québec.
En route avec nous vers le Carrefour de demain!!!!!!!!!!!!!!!!
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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
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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
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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 novembre
Avant 16 h 30, le 26 octobre 2009

Nicole Piché
Marlène Dubois
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
stagiaireoci@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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Article du mois
Supplément du Carrefour info d’octobre 2009
Source : Le Journal des alternatives, le mercredi 23 septembre 2009
http://www.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/nos-publications/articles-et-analyses/articlesd-alternatives/article/un-message-de-confiance

Un message de confiance
CHICO WHITAKER
Mots clés : ONU, Crime de guerre, Justice, Violence, Droit de la personne, Kenya (pays)
Édition du 23 septembre 2009
Devant l’ampleur qu’a pris le processus commencé avec le Forum Social Mondial de 2001 à Porto Alegre,
on me demande souvent si les organisateurs de ce premier Forum imaginaient ce qu’il allait devenir. Je
réponds en disant que pour nous déjà le succès de ce premier Forum nous a surpris. Nous attendions 2 500
participants et 20 000 personnes sont venues... Le forum social mondial est devenu une des initiatives les
plus réussies pour s’opposer à la domination du monde par le système capitaliste.
En effet, en 2001 nous avions seulement la certitude qu’il fallait lancer une alternative au Forum
Économique Mondial, qui réunissait tous les ans, à Davos, les dirigeants des multinationales et les chefs des
gouvernements des pays riches, pour consolider leur « pensée unique » autour de la primauté du marché,
dans la logique de la compétition et de l’individualisme. Ils le présentaient comme la seule alternative pour
la satisfaction des besoins humains, en lui attribuant aussi la capacité de résoudre par lui même tous les
dysfonctionnements de l’économie. Mais à la fin du siècle les effets pervers du système capitaliste, pour les
êtres humains et pour la survie de la planète, montraient déjà le contraire. Ceux cependant qui
s’opposaient à ce système vivaient encore une certaine perplexité après la chute du Mur de Berlin en 1989
- l’évènement qui a symbolisé l’échec de la longue expérience socialiste de l’Union Soviétique, le siècle
dernier. Des protestations et des résistances à la domination du capital - qui s’était étendue sur toute la
Terre - commençaient à se multiplier. Mais il fallait affirmer avec force qu’un « autre monde est possible »,
basé sur la coopération et la solidarité. Le Forum Social Mondial, centré sur le besoins humains, et réalisé en
2001 aux mêmes dates que le Forum de Davos - celui là centré sur l’argent - pour bien montrer à quoi il
s’opposait, a rempli ce rôle, en renouvelant l’espérance parmi ceux qui n’acceptaient pas le modèle
social et économique dominant et cherchaient des alternatives.
Aujourd’hui nous sommes devant un vrai processus presque ininterrompu de rencontres des organisations
de la société civile du niveau local au niveau mondial, en tant qu’espaces ouverts pour se rencontrer, se
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reconnaitre, échanger des expériences, identifier des convergences, s’articuler, dans l’horizontalité et dans
le respect de la diversité, pour se battre ensemble pour les valeurs d’une nouvelle civilisation, où les êtres
humains seront en harmonie entre eux et avec leur mère commune, la Terre.
Le 2e Forum Social Québécois s’inscrit bien dans ce processus, en donnant le départ à la série de Forums
qui seront réalisés partout dans le monde en 2010 - dont un en janvier à Porto Alegre, pour évaluer les dix
ans de cette initiative - et aboutir au prochain Forum Social Mondial à Dakar en 2011. Et des nouveaux défis
nous attendent pour que la lumière de notre espoir puisse atteindre un nombre toujours plus grand de nos
frères et sœurs, spécialement après la démonstration donnée par la dernière crise économique de
l’incapacité d’autorégulation du marché.
Nous tiendrons juste avant le FSQ une réunion du Conseil International du FSM, qui doit assurer la continuité
du processus, en le servant sans vouloir le diriger d’en haut. Un vrai défi continu, en considérant
spécialement que le Forum Social Mondial est devenu très clairement un nouveau « Bien Commun de
l’Humanité », dont la forme de gestion est en elle-même à inventer, pour qu’il ne soit pas « privatisé »,
comme les autres Biens Communs que le système cherche á « marchandiser ».
Je souhaite un bon travail pour ceux qui se réuniront dans le Forum Social Québécois et dans le Conseil
International du FSM dans ce début du mois d’octobre de 2009. Nous serons tous bienvenus dans ces
espaces d’invention joyeuse du monde fraternel dont rêvent tous les êtres humains.
P.-S. Chico Whitaker est membre fondateur du Forum social Mondial et membre du Conseil International du
FSM
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