5 à 7 de la Coopération ici et ailleurs – ACECI, 13 novembre 2013 au Musée de la Civilisation de
Québec avec CKIA-FM 88,3 – 17h à 19h30.
« Québec mines et la responsabilité sociale dans le développement durable »
Dans le cadre des « 5 à 7 de la coopération ici et ailleurs », l’Agence consultative en éthique de
coopération internationale – ACECI vous invite à participer à un enregistrement d’émission – Pont de
la Coopération sur les ondes de la Radio CKIA-FM 88,3 sur le thème de « Québec mines et le
développement responsable ».
Cette soirée s’inscrit également dans la programmation des Journées Québécoises pour la Solidarité
internationale – JQSI qui coïncide cette année avec le Congrès Québec Mines. C’est donc une
excellente occasion d’échanger avec différents acteurs sur la responsabilité des communautés, celle
du gouvernement mais aussi celle de l'industrie minière dans le développement durable et
responsable.
Frais de participation : 10 $ entrée générale (débat et repas seulement); 5$ étudiant; Gratuit pour
les membres réguliers de l’ACECI. Boissons en sus.
Réservation obligatoire avant le 11 novembre - Contact : info@aceci.org; Tél : 418-524-7648 ou sur le
site www.aceci.org Déroulement de la soirée
17h00 : Accueil et Inscription
17h30 : Présentation de l’ACECI et ses réalisations
17h 40 : Entretien avec MM. Jacques Blanchet (Takt-Etik) et Cédric Bourgeois (Transfert
Environnement) animé par Mmes Bethlehem Hickman et Ginette Karirekinyana avec et la
participation du public
18h 40 : Réseautage - Cocktail dinatoire - Animation musicale avec Magic Color Band
19h30 : Fin

Depuis 2007, l’Agence consultative en éthique de la coopération internationale (ACECI)
œuvre à promouvoir l’éthique de la coopération à travers des projets concrets et à
encourager le principe du donner et du recevoir dans les relations d'affaires et de
coopération entre le Nord et le Sud. L’ACECI plaide en faveur du facteur humain dans les
grands enjeux mondiaux comme la lutte contre la pauvreté, la gestion de l’environnement, le
développement durable et les relations bi- et multilatérales.
Initiée en 2010, la tradition des 5à7 de la coopération vise également à faire connaître les
réalisations de l’ACECI, tel que le projet cataire l'herbe à chat (Nepeta Cataria) pour lutter
contre le paludisme en garantissant l’accès des populations africaines aux anti-moustiques
biologiques dans une vision du développement durable.
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