
NOVEMBRE : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

 NOVEMBRE
Chaque année, le mois de
novembre est synonyme de
solidarité internationale au Québec.

10 JOURS
10 journées d’activités se déroulent
partout au Québec afin que la
population québécoise puisse
participer et apprendre sur différents
enjeux internationaux.

DU 3 AU 13 NOVEMBRE PROCHAIN
Les Journées québécoises de la
solidarité internationale : Je
m’informe et j’agis !

Les CONFÉRENCES D’OUVERTURE ont fait salle comble !
Merci  beaucoup  à  tout  ceux  et  celles  qui  ont  participé.e.s  aux  conférences
d’ouverture des JQSI  ayant eu lieu à Montréal  le 3 novembre et à Trois-Rivières le 4
novembre.

Plus  de 600 personnes  ont  écouté avec passion Mme Aminata Traoré et  M. Gérald
Larose  qui  nous  lançaient  des  pistes  pour  revoir  le  développement.  Merci  à  nos
panélistes pour ce vent de renouveau !
Pour plus d’informations

Vous voulez revoir la conférence ?
La vidéo de la conférence d’ouverture du 3 novembre à Montréal  est maintenant en
ligne sur le site de l’IEIM !

Trouvez-nous sur Facebook et parlez de nous sur Twitter ! (#jqsi)

Porte-parole des JQSI 2010 : M. Gérald Larose

C’est avec plaisir que nous accueillons, cette année, M. Gérald Larose comme porte-
parole des Journées québécoises de la solidarité internationale. Pour plus d’information
sur M. Larose, figure marquante du monde syndical  au Québec, visitez l’onglet Porte-
parole dans la section Présentation.

Une invitée de marque : Aminata Traoré

Notre invitée pour la conférence d’ouverture du 3 et 4 novembre sera M me Aminata
Traoré, auteure de nombreux essais  et  ministre du gouvernement  malien de 1997 à
2000. Pour en savoir plus, visiter l’onglet Conférence d’ouverture.

Une mobilisation éclair provinciale a eu lieu !
Le 3 novembre 2010, 7 régions du Québec se sont mobilisées pour le
lancement des JQSI. En tout, près de 500 personnes ont  investi une
zone solidaire au développement.
Vidéos et informations !

Faites partie du mouvement !

Facebook , Wikipédia , YouTube 

Restez informés ! Inscrivez-vous au

Bulletin d’information des JQSI !
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Descriptif
Dernier ajout : 20 octobre 2010

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CE SONT :

10 JOURS  10 JOURS  10 JOURS
D’activités, de
rencontres et
d’échanges
dans tout le
Québec !

 Pour mieux comprendre les
enjeux de notre planète et
pour découvrir comment
s’engager en faveur d’un
monde plus juste et plus
équitable !

 Pour découvrir les projets de
solidarité internationale des
associations québécoises qui se
mobilisent au quotidien, à Québec,
Victoriavil le, Alma, Saint-Jérôme,
Montréal, La Prairie et bien d’autres
coins du Québec !

Chaque automne depuis  1996,  l’AQOCI  organise  les
Journées  québécoises  de  la  solidarité  internationale
(JQSI)  avec  l’appui  du  ministère  des  Relations
internationales  du  Québec.  Lors  de  ce  rendez-vous
annuel, le public québécois est invité à participer à de
nombreuses  activités  qui lui  permettent  de s’informer
sur les enjeux actuels de la solidarité internationale.

Source photo : IEIM

Au  cours  des  10  jours  que  dure  l’événement,  les
membres de l’AQOCI organisent dans plusieurs régions
du  Québec  des  conférences,  des  expositions,  des
soirées de poésie, des projections cinématographiques,
et plus encore.

Source photo : IEIM

C’est  l’occasion  pour  toutes  et  tous  de  mieux
comprendre les problématiques internationales, de prendre connaissance du travail et
de l’engagement des organismes québécois de coopération internationale, ainsi que
de découvrir des moyens concrets d’agir et de s’impliquer pour construire un monde
d’égalité et de justice.

Quels sont les objectifs des JQSI ?

1.  Favoriser  une  ouverture sur  d’autres  réalités  et  une meilleure compréhension des
enjeux de la mondialisation et de son impact sur les plus démunis.

2. Rendre plus visible aux yeux du public le travail des organismes de coopération et
de solidarité internationale.

3. Susciter l’engagement du public en faveur de la solidarité internationale à travers
des actions concrètes.

4. Tisser des liens de solidarité importants entre les populations d’ici et d’ailleurs dans le
monde.

Bandeau d’images des JQSI
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Comité organisateur
Dernier ajout : 22 septembre 2010

Les Journées québécoises de la solidarité internationale
sont  organisées  par  l’Association  québécoise  des
organismes de coopération internationale (AQOCI).

L’AQOCI  regroupe  65  organisations  qui  œuvrent,  à
l’étranger  et  au  Québec,  pour  un  développement
durable et humain. Elle a pour mission de promouvoir
et  soutenir  le  travail  de ses  membres  ainsi  que leurs
initiatives  en faveur  de la solidarité internationale. Les
Journées  québécoises  de  la  solidarité  internationale
sont un événement annuel  unique qui permet aux 65 organisations d’unir leurs efforts
pour sensibil iser la population québécoise sur une thématique commune. Toutes ces
organisations sont invitées à s’impliquer dans l’organisation de l’événement grâce à
une structuration en comités régionaux.

Comité national des JQSI

En tout, 13 régions du Québec disposent d’un comité régional, sous la responsabilité
d’un organisme. Ces comités se réunissent sur une base mensuelle, afin de coordonner
la programmation des JQSI et de discuter de tous les aspects relatifs à l’organisation
de  l’événement :  communication,  partenariats,  invités  internationaux,  activités
jeunesses, activités grand public, actions citoyennes, logistique, etc.

Comités régionaux

Chaque région dispose d’un comité qui permet aux organismes de cette région de
s’impliquer  en proposant  des  activités  dans  différentes  vil les  tant  à l’intérieur  de la
communauté et dans les écoles.
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Édition 2010
Dernier ajout : 2 juin 2011

Date : Du 3 au 13 novembre 2010

Thème : Repensons le développement !

Fiche thématique ( PDF - 1.7 Mo )

Les  crises  que  nous  connaissons  -  crises
environnementale,  alimentaire,  financière  et
économique  -  nous  incitent  à  réfléchir  à  la  notion
même de développement, qui se trouve au carrefour
de ces crises. Aujourd’hui, des hommes et des femmes
œuvrant dans différents domaines s’entendent sur une idée qui fait  consensus : nous
devons repenser le développement, en solidarité avec les communautés du Sud,

Selon le rapport sur le développement humain, le nombre de personnes vivant dans la
pauvreté extrême a augmenté de près de 100 millions depuis 1980, alors que le revenu
mondial total a augmenté de 2,5% par an. Plusieurs pays sont plus pauvres aujourd’hui
qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans.

Focus on the Global South 2003

UN MODÈLE À REPENSER

 La  « crise  du  développement »  se  confirme,  car  après  plus  de 60  ans,  l’aide  au
développement n’a pas porté les fruits  qu’on en attendait. Bien qu’elle soit  souvent
motivée  par  la  bonne  volonté,  l’aide  reflète  un  modèle  dominant  qui  a  fini  par
s’imposer  dans  les  idées  et  dans  les  pratiques  et  qui  a  souvent  entraîné  un
« maldéveloppement » pour les populations « bénéficiaires ».
 Le  premier  problème  de  l’aide,  c’est  le  sens  même  que  l’on  accorde  au  mot

développement, une notion dont la définition change pour chacun de ses util isateurs.
Or,  le  développement  n’est  pas  neutre,  universel,  naturel  ou  scientifique.  Certains
parlent même d’une « croyance occidentale ».

DES COURANTS CRITIQUES ÉCLAIRANTS

Face  au  modèle  dominant,  plusieurs  critiques
s’entendent sur trois éléments majeurs :
1) Ce modèle n’a pas « l ivré » ce qu’il  avait promis, soit
l’amélioration des conditions de vie des populations, la
diminution des inégalités et de la pauvreté.

2)  Ce  modèle  est  basé  sur  la  primauté  de
l’économique et  sur  l’idée de « la croissance pour  la
croissance »,  même  quand  elle  engendre  inégalités,  exclusion  et  destruction  des
écosystèmes.

3)  Ce modèle est  surtout  critiqué pour  son caractère ethnocentrique, traduisant  un
projet  idéologique,  une  conception  particulière  du  monde,  qui  suppose  que  la
civil isation  occidentale  et  ses  valeurs  sont  supérieures  et  que  les  autres  pays,  dits
sous-développés, doivent la « rattraper »

DES ALTERNATIVES À EXPLORER

Des propositions concrètes émergent des différents courants critiques pour créer des
alternatives :
 Le  renversement  du  concept  d’aide :  Profiter  de  l’occasion  de  « repenser  le

développement »  pour  apprendre  et  bénéficier  des  valeurs  venant  d’ailleurs  -  les
valeurs africaines, asiatiques, autochtones et traditionnelles
 Le retour à l’échelle locale : à travers le monde, on comprend aujourd’hui que si la

crise est globale, les solutions doivent d’abord être locales.
 L’autonomie  des  communautés :  De  plus  en  plus,  des  communautés  autonomes

s’organisent et redéfinissent le « vivre ensemble », en redécouvrant des connaissances
traditionnelles qu’elles avaient perdues.
 La diversité des initiatives : Les alternatives doivent nécessairement adopter plusieurs

formes  car,  comme dans  la  nature,  la  diversité permet  de mieux  s’adapter  et  de
mieux résister aux difficultés.
 Une solidarité et une complémentarité entre communautés  : Il  y  a une cohérence

entre les diverses initiatives au Nord et au Sud, même si les préoccupations ne sont pas
nécessairement les mêmes. Elles se complètent et des liens se tissent entre les formes
adoptées et « développées » dans « l’autre société ».

DES FRONTS POUR REPENSER LE DÉVELOPPEMENT ET PASSER À L’ACTION
•S’informer, réévaluer et refuser
•Relocaliser
•Apprendre… plutôt que montrer
•Appuyer  des  initiatives  qui  réinventent  le  développement  ou  la  coopération
internationale

À nous maintenant  de les  découvrir  et  de nous en inspirer  dans la recherche d’une
meilleure qualité de vie et d’une plus grande équité avec les pays du Sud.

Axes thématiques 2010

 Économie Solidaire
 Participation citoyenne
 Consommation responsable
 Bien commun et accès aux ressources

Une conférencière de choix

La 14e édition des Journées québécoises de la solidarité
internationale  sera  marquée  par  la  présence
d’Aminata  Traoré  comme  invité  à  la  conférence
d’ouverture du 3 et 4 novembre prochain.

Femme  politique,  M me Traoré  a  été  ministre  du
gouvernement  malien  de  1997  à  2000  et  est  aussi
l’auteure  de  nombreux  essais.  M ilitante
altermondialiste,  elle  est  particulièrement  engagée
dans  le  combat  contre  le  libéralisme,  qu’elle  estime
responsable du maintien de la pauvreté en Afrique.

Nouveautés 2010

 Le  lancement  des  JQSI  par  une  mobilisation  éclair
(FLASH MOB) qui se déroulera dans toute la province. C’est un moment-clé qui ouvrira
une zone solidaire commune entre les pays du Nord et du Sud.

 Une Conférence d’ouverture se déroulera à Montréal  le 3 novembre et une autre à
Trois-Rivières le 4 novembre.
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Porte-parole
Dernier ajout : 28 octobre 2010

C’est avec plaisir que l’AQOCI accueille, cette année,
M. Gérald  Larose  comme  porte-parole  des  Journées
québécoises de la solidarité internationale 2010.

Mot du porte-parole :

« Repenser  le  développement ».  C’est  le  thème 2010
des  Journées  québécoises  de  la  solidarité
internationale  (JQSI).  Trop  ample ?  Non.  Il  est  à  la
mesure des crises qui s’additionnent tant au Nord qu’au
Sud.  Il  est  surtout  à  la  hauteur  du  défi  que pose  le
modèle dominant de développement. Qui nous conduit dans un mur. Il  est à réviser.
Nous devons y contribuer.

Deux  modèles  s’opposent :  le  premier,  hiérarchique,  basé  sur  la  primauté  de
l’économique, la manipulation des désirs et la marchandisation des rapports sociaux ;
le second, porté par les communautés, plus solidaire, respectueux de la planète et
visant à répondre aux besoins fondamentaux.

Ce  modèle,  à  finalité  sociale,  mérite  d’être  défendu  ici  et  ail leurs  car  il  s’inscrit
davantage  dans  les  registres  de  la  justice,  de  l’égalité  et  du  développement
écologique.

Vous devinez le plaisir  que j’éprouve à être le porte-parole des ces JQSI. Ce thème
« Repenser  et  revoir  le  développement »  est  d’une  exceptionnelle  actualité.  Et  je
reconnais  que  les  organisations  de  coopération  internationale  ont  accumulé  une
expertise unique et des grandes capacités d’intervention dans les débats publics pour
que  semblable  question  puisse  être  prise  en  compte  plus  largement  par  tous  les
secteurs  de  la  société.  Cette  contribution  est  précieuse  pour  la  clarification  et
l’avancement de nos rapports avec le Sud.

Biographie :
M. Larose est une figure marquante du Québec surtout pour son rôle de président de la
Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) durant 16 ans (1983-1999). Actuellement,
il  est professeur invité à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) en travail  social et
s’implique dans de nombreux groupes portant sur l’économie solidaire.

Reconnu pour son humanisme, Gérald Larose s’intéresse aux mouvements sociaux et
au développement des capacités de la société civile.

Pour mieux le connaître, visitez son blog : http://larose.branchez-vous.com/
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Conférences d’ouverture
Dernier ajout : 2 juin 2011

Conférence d’ouverture à Montréal

3 novembre 2010
Conférence d’Aminata Traoré :
« Repenser le développement : un regard critique »
À 19h
Salle Marie-Gérin-Lajoie
Pavillon Judith-Jasmin
405 rue Ste-Catherine Est
Local J-M400 (niveau Métro)
Métro Berri-UQAM

En  collaboration  avec  l’Institut  d’études  internationales  de
Montréal (IEIM)

Vous n’avez pas eu la chance de la voir ? Vous voulez l’écouter
à nouveau ?
La conférence d’ouverture de Montréal est maintenant en ligne sur le site de IEIM !

Conférence d’ouverture à Trois-Rivières

Conférence d’Aminata Traoré : « Repenser le développement : un regard critique »
4 novembre 2010
À 12h
Au loft du Cégep de Trois-Rivières
3500 Rue De Courval
Entrée libre

Conférencière invitée : Aminata Traoré

Militante et figure de proue du mouvement féministe et
altermondialiste,  Aminata  Traoré  s’est  profondément
engagée dans le combat contre le libéralisme qu’elle
considère  comme  responsable  du  maintien  de  la
pauvreté  au  Mali  et  en  Afrique  en  général.  Sur  le
terrain, elle essaie de mettre en pratique son discours
quant à un autre monde possible à travers des micro-
réalisations  dans  les  domaines  de  la  culture,  la
réhabilitation  des  infrastructures  des  quartiers
défavorisés  ainsi  que la  promotion des  textiles  et  de
l’artisanat africains.

Initiatrice du Forum  social  africain en 2002,  elle  était
responsable  de  l’organisation  du  troisième  volet  du
Forum  social  mondial  polycentrique  de  2006  à
Bamako. Madame Traoré a également créé et animé
le  Forum  pour  un  Autre  Mali  (FORAM)  et  dirige  le
Centre  Amadou  Hampâté  Bâ  (CAHBA).  Ces  organismes  ont  dynamisé  différents
espaces de débats dont « M igrances » et « M ille et une Maliennes debout ».

Titulaire d’un doctorat de troisième cycle en psychologie sociale et d’un diplôme de
psychopathologie,  Aminata  Traoré  a  notamment  été  chercheure  à  l’Institut
d’ethnosociologie  de  l’université  d’Abidjan  et  Coordinatrice  pour  l’Afrique  d’un
programme régional  du PNUD sur  l’eau et  l’assainissement.  Elle  a  également  été
Ministre de la Culture et du Tourisme de la République du Mali de 1997 à 2000.

« Les pays riches ont peur de notre présence quand elle n’est pas susceptible d’ajouter
à leur avoir, peur de nos différences quand elles sont trop visibles… Mais l’humiliation
du continent africain ne réside pas uniquement dans la violence, à laquelle l’Occident
nous a habitués. Elle réside également dans notre refus de comprendre ce qui nous
arrive. Car il n’y a pas d’un côté une Europe des valeurs et du progrès et de l’autre une
Afrique  des  ténèbres  et  des  malheurs.  Cette  vision,  que  certains  d’entre  nous  ont
tendance  à  intérioriser,  vole  en  éclats  dès  l’instant  où  l’on  touche  du  doigt  les
mécanismes de la domination, de la paupérisation et de l’exclusion.

Le défi auquel nous faisons face aujourd’hui, c’est d’imaginer des perspectives d’avenir
centrées sur les êtres humains. Une réappropriation de nos destins qui fait appel à nos
langues, à nos repères, à des valeurs de société et de culture qui nous sont familières. »

Aminata Traoré, in L’Afrique humilié

Bibliographie :
Madame Traoré est l’auteure de plusieurs l ivres percutants.

 L’étau (l’Afrique dans un monde sans frontières), Actes Sud, 1999.
Un essai dénonçant  la politique des  institutions  de Bretton Woods (Fonds  monétaire
international, Banque mondiale) qui imposent la mise en place de plans d’ajustement
structurel qui ne font qu’appauvrir les populations africaines.

 M ille tisserands en quête d’avenir, EDIM, 1999.

 Le viol de l’imaginaire, Actes Sud/Fayard, 2001.
Une  dénonciation  des  mécanismes  privant  l’Afrique  de  ses  ressources  financières,
naturelles et humaines.

 Lettre  au Président  des  français  à  propos  de la  Côte d’ivoire  et  de l’Afrique en
général, Fayard, 2005.
Une  analyse  les  crises  africaines  dans  le  « pré  carré  français »  à  la  lumière  de  la
mondialisation libérale.

 L’Afrique humiliée, Fayard, 2008.
Critique du discours jugé raciste et néocolonialiste du « discours de Dakar » du président
Nicolas Sarkozy en juil let 2007. Madame Traoré finalise actuellement la rédaction d’un
essai à paraître en 2011.

Filmographie :
Bamako, réalisé et scénarisé par Abderhmane Sissako, 2006.
Ce film porte sur le procès de la société civile africaine contre la Banque mondiale et
le FMI. Aminata Traoré y apparaît comme témoin.

Pour plus d’information :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bamako_%28film%29#Fiche_technique

Pour visionner la bande annonce du film : http://www.youtube.com/v/TUZMJcting...

 Document
thématique JQSI
2010 ( PDF - 3 Mo )

ACCUEIL

PRÉSENTATION

CONFÉRENCES D’OUVERTURE

EN RÉGION

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

LES JQSI EN IMAGES

PUBLICATIONS ET OUTILS 2010

PARTENAIRES

POUR EN SAVOIR PLUS

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

Affiche des JQSI2010

Affiche des JQSI2010

AQOCI > JQSI > Conférences d’ouverture

 

 

 

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca
Inscrivez-vous à la lettre d’information des JQSI en envoyant
votre adresse courriel à assistant@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc
 



Dépliant Rendez-vous solidaire
( PDF - 311.9 ko )

Montréal

La programmation des JQSI2010 à
Montréal  est  assurée  par  16
organismes membres de l’AQOCI :
Aide  médicale  pour  la  palestine,  Carrefour  Canadien
International  (CCI),  Coalition  pour  la  Protection  de
l’Environnement  et  le  Développement  durable  en  Haïti
(COPEDH),  Comité  pour  les  Droits  Humains  en  Amérique
latine  (CDHAL),  Centre  international  de  solidarité  ouvrière
(CISO),  Centre  d’étude  et  de  coopération  internationale
(CECI), CLUB 2/3, Cyclo Nord-sud, Développement et Paix,
Équiterre, FEM  International, L’Entraide missionnaire (L’EMI),
Médecins aux pieds nus - Canada (MAPN), Mer et Monde,
Oxfam-Québec,  Projet  Accompagnement  Québec-
Guatemala (PAQG), Solidarité - Union - Coopération (SUCO),
YMCA du Grand Montréal – Programmes internationaux.

Toutes les activités de Montréal

Le comité Sud-Nord et Oxfam-Québec sur le campus de l’UdeM
Mobilisation éclaire à l’UdeM !
3 novembre 2010
À 12h00
À l’entrée du Café Chez Valère
Pavillon Jean Brillant
Université de Montréal
3200 rue Jean Brillant
Pour informations : sudnord.ahc@gmail.com

AQOCI
Mobilisation éclair !
en collaboration avec le groupe Oxfam-Québec sur le campus
de l’UQAM
3 novembre 2010
À 12h30
À l’agora du Pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM
405 rue Ste-Catherine Est, niveau Métro
Métro Berri-UQAM

Conférence d’ouverture du 3 novembre
Conférencière invitée : Aminata Traoré
3 novembre 2010
À partir de 19h
Salle Marie-Gérin Lajoie
Pavillon Judith-Jasmin de l’UQÀM
Local J-M400 (niveau métro)
405 rue Ste-Catherine Est, Montréal
Métro Berri-UQAM

Oxfam-Québec
Lancement de la tournée de l’ours polaire
Campagne Semez la justice climatique
4 novembre 2010
À 13h30
Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est, Montréal (Québec)
Métro Berri-UQAM

Fondation Paul Gérin Lajoie
Sénégal, terre de teranga
Exposition interactive
6 novembre 2010
11h à 20h
Maison d’Afrique
6256 avenue Henri-Julien, Montréal,
Métro Beaubien

Rendez-vous solidaire
Ateliers de réflexion/ Marché solidaire/Animation familiale
6 novembre 2010
10h à 17h
À l’agora du Pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM
405, rue Ste-Catherine Est (niveau Métro)
Métro Berri-UQAM
Pour plus d’informations :

Cyclo Nord-Sud
Chargement de vélo
Expédition de 400 vélos à destination du Nicaragua !
7 novembre 2010
De 8h45 à 13h
Entrepôt situé au 7235 rue St-Urbain (angle Jean-Talon)
Métro de Castelnau
Repas offert (Réservez SVP avant le 4 novembre)

Projet Accompagnement Québec Guatemala
Derrière un grain de café équitable-Soirée solidaire
Rencontre 5 à 8
8 novembre 2010
17h à 20h
Le Resto Robin des bois
4356 St-Laurent, Montréal
www.paqg.org

Certificat en Coopération international (FEP-UdeM)
Nouveaux défis, nouvelle génération : Quelles
compétences pour travailler à l’international ?
Table-Ronde en collaboration avec Oxfam-Québec
9 novembre 2010
17h à 18h
Université de Montréal
Salle B-3325 du Pavillon 3200 Jean-Brillant

SUCO
Regards multiples, développement harmonieux
Vernissage
9 novembre 2010
17h à 19h
Café lézard, 1335, rue Beaubien E, Montréal,
Métro Beaubien

PAQG et CISO
Derrière un grain de café-Les droits des travailleurs
du café au Guatemala : luttes et menaces
Diner-causerie avec Leocadio Juracán (CCDA)
10 novembre 2010
De 12h à 13h30
Édifice de la FTQ
565 Boul. Crémazie Est,
Salle Marie-Pinsonneault, 2e étage
Métro Crémazie

Projet Accompagnement Québec Guatemala
Derrière un grain de café équitable-La réalité de la
production du « Café Justicia » au Guatemala
(session 1)
Présentation et dégustation
10 novembre 2010
De 17h à 19h
Le Zigoto Café
5731 avenue du Parc

Projet Accompagnement Québec Guatemala
Derrière un grain de café équitable- La réalité de la
production du « Cafe Justicia » au Guatemala
(session 2)
Présentation et dégustation
11 novembre 2010
De 19h à 21h
Tributerre Bistro
2590 Jarry Est
Contribution volontaire suggérée.

COPEDH
Salon d’Haïti
Exposition
11 novembre 2010
De 10h à 20h
405 rue Ste-Catherine Est (niveau Métro)
Agora du Pavillon Judith-Jasmin, UQAM
Métro Berri-UQAM

UNITERRA et le CQFD
Santé et autonomisation des femmes : histoire d’un
cas bolivien
Rencontre 5 à 7
11 novembre 2010
De 17h à 19h
Restaurant Kalalu
4331 rue St-Denis, coin Marie-Anne

Assemblée générale du Tribunal « Mines de rien »
13 novembre 2010
De 14h à 17h
405 rue Ste-Catherine Est
Univesité du Québec à Montréal (UQAM)
Salle J-1050 du Pavillon Judith-Jasmin
Métro Berri-UQAM

 

 

La programmation des JQSI 2010 à Montréal est assurée par
16 organismes membres de l’AQOCI :

Aide médicale pour la palestine,
Carrefour Canadien International (CCI),
Coalition  pour  la  Protection  de  l’Environnement  et  le
Développement durable en Haïti (COPEDH)
Comité pour les Droits Humains en Amérique latine (CDHAL),
Centre international de solidarité ouvrière (CISO),
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI),
CLUB 2/3,
Cyclo Nord-sud,
Développement et Paix,
Équiterre,
FEM International
L’Entraide missionnaire (L’EMI),
Médecins aux pieds nus - Canada (MAPN),
Mer et Monde,
Oxfam-Québec,
Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG),
Solidarité - Union - Coopération (SUCO),
YMCA du Grand Montréal – Programmes internationaux.

Choisissez votre journée

D     
L     
M     
M    
J    
V    
S    

Voyez toutes les act ivités
pour Montréal
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Québec

La programmation des  JQSI2010 à Québec
est assurée par Carrefour Tiers-Monde (CTM)

Cette année, TODD PICARD, artiste et artisan
du changement, est l’ambassadeur des JQSI de la région de
Québec  et  fier  étendard  de  la  solidarité  locale  et
internationale.

Toutes les activités de Québec

Organisé par Éco-Quartier - 418-523-4580
Atelier Éco-Citoyen sur les villes en transition
2 novembre 2010
19h
Éco-Quartier
798, 12e rue

Organisée par le POMD - info@pomd.org
Grande mobilisation éclair
3 novembre 2010
12h30
Université Laval
Atrium du Desjardins

Organisée par Carrefour Tiers-Monde - education@carrefour-
tiers.monde.org
Soirée sans frontières
3 novembre 2010
17h30
CAFÉ Nagua
990, 1re Avenue

Organisée par le Musée de la civilisation durant les JQSI -
www.mcq.org
Exposition RIFF
3 novembre 2010
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie

Organisé par l’Auberge l’Autre Jardin - 418-647-5853, poste 7605
5 à 7 : l’Auberge l’Autre Jardin souligne ses 10 ans !
4 novembre 2010
17h
Auberge l’Autre Jardin (sur inscription)
418-647-5853, poste 7605

Organisée par L’AMIE - 418-653-2409 - amie@amie.ca
Soirée de solidarité
6 novembre 2010
18h30
Centre Mrg Bouffard
680, rue Raoul- Jobin

Organisée par Carrefour Tiers-Monde - 418-647-5853, poste 7703
Journée de solidarité Nord-Sud
7 novembre 2010
9h30 à 19h
Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie

Organisée par Développement et Paix - 418-683-9901
Conférence : Vers d’autres modèles de
développement au Madagascar
8 novembre 2010
19h30
Musée de la civilisation (sur réservation)
Auditorium 2
85, rue Dalhousie

Organisé par le Collège François-Xavier-Garneau 418-688-8310
poste 2271
ANNULÉ Spectacle : Terre de l’aube
8 novembre 2010
19h30
Collège François-Xavier-Garneau
Auditorium
1660, boulevard de l’Entente

Organisée par l’EUMC-Laval, eumc@yahoo.ca
Rencontre 5 à 7 : Santé et autonomisation des
femmes : histoire d’une coopération fructueuse sur
l’Altiplano bolivien
8 novembre 2010
De 17 h à 19 h
Café Nagua
990, 1re Avenue

Organisé par L’AMIE - 418-653-2409 - amie@amie.ca
Atelier sur les droits des enfants
9 novembre 2010
19h
Centre Mrg Bouffard (sur réservation)
680, rue Raoul- Jobin

organisé par Plan Nagua - education@plannagua.qc.ca
ANNULÉ : Atelier « Bulles équitables et cucina »
9 novembre 2010
19h
CAFÉ Nagua
990, 1re Avenue

Organisée par Les AmiEs de la Terre et ATTAQ-Québec -
418-524-2744
Conférence : Comment l’argent volé au Nord sert à
appauvrir le Sud
10 novembre 2010
19h15
Centre Frédérick-Back
870, rue de Salaberry

Organisée par le Comité Oxfam-Québec, région de la Capitale-
Nationale - 418-522-0006 poste 3165
Projection : Le dernier continent de Jean Lemire
13 novembre 2010
9 h
Cinéma le Clap
2360, chemin Sainte-Foy

Organisé par Développement et Paix - 418-683-9901
Souper-Conférence : Vers d’autres modèles de
développement à Madagascar
18 novembre 2010
17h30
Restaurant le Victorien
775, Vachon Nord, Ste-Marie de Beauce
Réservation requise

 

 

La programmation des JQSI2010 à Québec est assurée par :

Carrefour Tiers-Monde
365, boulevard Charest Est
Québec (Québec) G1K 3H3
418 647-5853
418 647-5856 (télécopieur)
info@carrefour-tiers-monde.org
http://www.carrefour-tiers-monde.org
Contact JQSI 2010 : Marlène Dubois

Choisissez votre journée
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J    
V    
S    

Voyez toutes les act ivités
pour Québec
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Abitibi-Témiscamingue, Bas
St-Laurent, Côte-Nord et
Outaouais

La programmation des JQSI2010 en Abitibi-
Témiscamingue,  au  Bas  St-Laurent,  sur  la
Côte-Nord  et  en  Outaouais  est  assurée  par  Jeunesse  du
Monde

Toutes les activités de Abitibi-Témiscamingue, Bas
St-Laurent, Côte-Nord et Outaouais

Organisé par CSI Corcovado
Lancement des JQSI et dévoilement de photos
3 novembre 2010
De 17h à 19h
Restaurant D’Ici et D’Ailleurs
Rouyn-Noranda

Organisée par le groupe Honduras du Cégep de l’A-T, campus
d’Amos
Dégustation de produits équitables et régionaux
3 novembre 2010
De 12h.00 à 13h.00
Grande salle du Cégep

Organisé par CSI Corcovado
Kiosque Produits équitables et artisanat
4 novembre 2010
De 10h.30 à 15h.
Cegep de l’A-T à Rouyn-Noranda
Vente au profit des projets de coopération internationale du CSI
Corcovado

Organisée par CSI Corcovado et l’école secondaire d’Iberville
Nuit blanche solidaire
5 novembre 2010
Nuit du vendredi 5 nov. au samedi 6 nov.
Activités diverses ( jeûne, animations, information, etc) réalisées en
partenariat avec le Cegep de l’A-T. à Rouyn-Noranda et
Développement et Paix.
Les inscriptions sont complètes.

Organisée par Développement et Paix
Conférence : "Vers d’autres modèles de
développement au Madagascar"
Invité : M.ANDRIARINOSY RIJA Tsitohaina du Madagascar
9 novembre 2010
12h00 à 12h50 Salle Mistook du Cegep de La Pocatière
140, 4e Avenue
Information et réservation : 418-683-9901

Organisée par Développement et Paix
Conférence : "Vers d’autres modèles de
développement au Madagascar"
Invité : M.ANDRIARINOSY RIJA Tsitohaina du Madagascar
9 novembre 2010
19h30
ITA : Institut de technologie agroalimentaire
401, 1e rue Poiré, La Pocatière- local 100
Entrée gratuite
Information et réservation : 418-683-9901

Organisé par le programme Uniterra en collaboration avec le
Cegep de l’Outaouais
"5 à 7" Santé et autonomisation des femmes :
histoire d’une coopération fructueuse sur l’Altiplano
bolivien
Invitée : Mme Ruth Bolanos, la cheffe du projet " un Aguayo" pour
un accouchement sans risque.
10 novembre 2010
De 17h00 à 19h00
Cegep de l’Outaouais, Campus Gabrielle-Roy
Café Contraste (porte 26) 333,boul. Cité-des-Jeunes

Organisée par Développement et Paix
Conférence : "Vers d’autres modèles de
développement au Madagascar"
Invité : M.ANDRIARINOSY RIJA Tsitohaina du Madagascar
10 novembre 2010
De 12h00 à 13h.00
Cégep de Rimouski, 5e Saison
60, rue de l’Évêché Ouest, local A-234
Apportez votre lunch !!!

Organisé par l’école polyvalente d’Iberville de Rouyn-Noranda
Midi-impro
11 novembre 2010
A midi, à la polyvalente.
Match d’impro sur les thèmes reliés aux JQSI 2010

Organisée par Développement et Paix
Conférence : "Vers d’autres modèles de
développement au Madagascar"
Invité : M.ANDRIARINOSY RIJA Tsitohaina du Madagascar
12 novembre 2010
19h
Sous-sol de l’église St-Jérôme
527, avenue St-Jérôme, Matane
Entrée gratuite
Information et réservation : 418-683-9901

Organisé par CSI Corcovado
Spectacle de clôture : Rapprochons-nous des
peuples d’ici et d’ailleurs.
13 novembre 2010
19h30 Scène Evolu-Son
Artistes invités : Anodajay, Samian et d’autres
Rouyn-Noranda
Billets à 15$
Réservation : csi@ablevision.qc.ca ou par téléphone : 819-797-8800

Organisé par Développement et Paix
Déjeuner-causerie (café-croissants)
Invité : M. Andriarinosy Rija Tsitohaina du Madagascar
14 novembre 2010
À 9h30
Salle Louis-Leclerc,
Cathédrale de Gaspé
20 rue de la Cathédrale, Gaspé
Contribution volontaire.
Merci de réserver votre place à claudine.gagnon@devp.org

Organisé par CSI Corcovado en collaboration avec le
département d’espagnol du Cegep de l’A-T à Rouyn-Noranda
Un "6 à 8" à la découverte des cultures hispaniques
18 novembre 2010
Deux heures d’animation et de dégustation en préparation d’un
séjour en Espagne.
Lieu : résidence des filles du cégep. 60 places disponibles
Information et réservation : csi@cablevision.qc.ca Tél. :
819-797-8800

 

 

La programmation des JQSI2010 en Abitibi-Témiscamingue,
au  Bas  St-Laurent,  sur  la  Côte-Nord  et  en  Outaouais  est
assurée par

Jeunesse du Monde
920, rue Richelieu
Québec (Québec) G1R 1L2
418 694-1222
418 694-1227 (télécopieur)
jeune@jeunessedumonde.qc.ca
http://www.jeunessedumonde.qc.ca
Contact JQSI 2010 : Marie-Pierre Savard

Choisissez votre journée
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Voyez toutes les act ivités
pour Abitibi-
Témiscamingue, Bas
St-Laurent, Côte-Nord et
Outaouais
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Centre du Québec

La programmation des JQSI2010 au Centre
du  Québec  est  assurée  par  Solidarité
Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)

Toutes les activités de Centre du
Québec

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Exposition-photos : « De l’or, de la poussière et du
bruit »
3 novembre 2010
Du 3 au 13 novembre Lieu : Ancien local de la Librairie St-Jean,
171 rue Notre-Dame Est.

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Exposition-photos : « L’eau un droit pour tous »
3 novembre 2010
Du 3 au 13 novembre. Lieu : Hall de la piscine municipale
Édouard-Dubord, 500 boul. Jutras Est.

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Conférence d’Aminata Traoré, altermondialiste
malienne.
4 novembre 2010
Heure : 12h00 Lieu : Loft du Cégep (Pavillon des Humanités) Du
covoiturage est organisé afin de permettre aux personnes
intéressées d’y assister. Départ à 10h30 de la Place Rita St-Pierre,
59 rue Monfette (contribution volontaire).

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Souper burkinabé et lancement du livre : « Les
Toubabous et les Farafins »
5 novembre 2010
Le livre a été produit par les stagiaires 2009 de Québec sans
frontières (QSF) au Burkina Faso. Heure : 18h30 Lieu : Restaurant
Cocorica, 600 boul. Jutras Est..

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Projection du documentaire : « Visionnaires
Planétaires », suivie d’une discussion animée par
Mikaël Rioux, éco- militant.
10 novembre 2010
Heure : 19h00 Lieu : Petit auditorium du Cégep, 475 rue
Notre-Dame Est.

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Kiosque de commerce équitable au Salon des Arts
des Bois-Francs
13 novembre 2010
Samedi le 13 et dimanche le 14 novembre Heure : samedi entre
10h00 et 21h00, dimanche entre 10h00 et 16h30 Lieu : Pavillon
Agri-sports, 12 rue Aréna.

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Projection du documentaire : « L’Affaire
Coca-cola », suivie d’une discussion animée par
German Gutiérrez, cinéaste et réalisateur.
13 novembre 2010
Samedi le 13 novembre Heure : 19h30 Lieu : Petit auditorium du
Cégep.

en collaboration avec Développement et Paix
« 5 à 7 » avec AndriarinosyrijaTsitohain, invité
malgache de Développement et Paix.
16 novembre 2010
Heure : de 17h00 à 19h00. Lieu : Café Farniente, 81 Notre-Dame
est.

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Projection du film : « Le business de l’or : chronique
d’un conflit annoncé », suivie d’une discussion
animée par Élyse Desjardins du Projet
Accompagnement Québec Guatemala (PAQG)
17 novembre 2010
Heure : de 10h15 à 12h15 Lieu : au local 208 E du Cégep.

 

 

La programmation des JQSI2010 au Centre du Québec est
assurée par :

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF)
59, rue Monfette, local 106
Victoriavil le (Québec) G6P 1J8
819 758-9928
819 758-8270 (télécopieur)
snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org
Contact JQSI 2010 : Sylvie Gendron

Choisissez votre journée
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Voyez toutes les act ivités
pour Centre du Québec
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Estrie

La programmation des JQSI2010 en Estrie
est assurée par :

Carrefour de solidarité internationale
165, rue Moore
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
819 566-8595
819 566-8076 (télécopieur)
info@csisher.com
http://www.csisher.com
Contact JQSI 2010 : Véronique Lampron

Toutes les activités de Estrie

Carrefour de solidarité internationale et l’École de politique
appliquée de l’Université de Sherbrooke
Simulation de l’Assemblée générale de l’ONU
6 octobre 2010
Février 2011

Bibliothèque Eva-Senécal, Bibliothèque du Cégep de Sherbrooke,
Bibliothèque des sciences humaines de l’Université de Sherbrooke
Les JQSI prennent d’assaut les bibliothèques
3 novembre 2010
Du 3 au 13 novembre

Le Carrefour de solidarité internationale
Mobilisation éclair
3 novembre 2010
12h30 Parc James-S.-Mitchell | Coin Moore-Dufferin (en face du
CSI), Sherbrooke

Le Tremplin 16-30
Un slam à la saveur des JQSI
4 novembre 2010
De 19h30 à 21h30 Le Tremplin | 97, rue Wellington sud, Sherbrooke
Entrée : 4,00$

Ingénieurs sans frontières
Nuit sans frontières
5 novembre 2010
À partir de 19h00 Université de Sherbrooke, Faculté de Génie

Carrefour de solidarité internationale
Un Monde sur scène
6 novembre 2010
De 19h00 à 22h00 Le Tremplin 97, rue Wellington sud, Sherbrooke

Le Tremplin 16-30 et le Carrefour de solidarité internationale
L’Affaire Coca-Cola
10 novembre 2010
19h30 Le Tremplin 97, rue Wellington sud, Sherbrooke

Le Carrefour de solidarité internationale
Haïti : enjeux et défis, dix mois après le séisme
Franklin Midy et Vincent Échavé
11 novembre 2010
19h00 Regroupement des CPE des Cantons-de-l’Est | 117 rue
Wellington Nord, Sherbrooke

Carrefour de solidarité internationale
Rassemblement jeunesse
3 décembre 2010
9h00 à 15h30 Centre de villégiature Jouvence

 

 

La  programmation des  JQSI2010  en Estrie  est  assurée par
Carrefour de solidarité internationale

Choisissez votre journée
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Voyez toutes les act ivités
pour Estrie
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Lanaudière

La  programmation  des
JQSI2010  pour  Lanaudière est
assurée  par  Comité  Régional
d’Éducation  pour  le
Développement  International
de Lanaudière (CRÉDIL)

Toutes les activités de Lanaudière

CRÉDIL et Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Présentation du documentaire Mon Premier
Contact et conférence de la Fondation Alter-Ciné
Conférencière invitée Mme Lacourse
2 novembre 2010
De 12h00 à 14h00
RA-213
Cégep Régional de Joliette
20 rue St-Charles Sud, Joliette

CRÉDIL et Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Un Monde de kiosques
3 novembre 2010
De 11h00 à 14h00
Hall du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20 rue St-Charles Sud, Joliette

Bibliothèque Rina-Lasnier
Mois thématique sur la solidarité internationale
3 novembre 2010
Tout au long du mois de novembre étalage de documentations
en lien avec la solidarité internationale et Haïti.
Bibliothèque Rina-Lasnier
57 rue Saint-Pierre Sud Joliette

CRÉDIL et Stagiaires QSF Mali 2010
5 à 7 sans frontières
4 novembre 2010
De 17h00 à 19h00
Bar l’Interlude
408 boulevard Manseau Joliette

CRÉDIL et Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
Un Monde de kiosques
4 novembre 2010
De 11h00 à 14h00
Hall du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
2505, boulevard des Entreprises Terrebonne

CRÉDIL et Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Déjeuner-causerie avec Luis
Partenaire bolivien et stagiaires QSF Bolivie
7 novembre 2010
De 10h00 à 12h00
Salle RA-135
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20 rue St-Charles Sud, Joliette

Bibliothèque Rina-Lasnier et CRÉDIL
Conférence "La reconstruction d’Haïti est-elle
possible ?"
Conférencier M. Jacquelin Télémaque journaliste et observateur
politique de son pays d’origine Haïti.
9 novembre 2010
De 19h00 à 21h00
Bibliothèque Rina-Lasnier
57 rue Saint-Pierre Sud, Joliette

CRÉDIL et Centre Avec Des Elles
Documentaire Bas ! Au de-là du Red light
11 novembre 2010
De 18h00 à 20h00
Centre Avec Des Elles
158 rue Marcel St-Gabriel-de-Brandon

CRÉDIL en collaboration avec le député de Joliette, M. Pierre A.
Paquette
Soirée remise du prix André-Gauthier et
présentation du documentaire L’Affaire Coca-cola
Conférencier-invité M. German Gutierrez le coréalisateur du
documentaire
12 novembre 2010
De 18h30 à 21h30
Salle RA-135
Cégep Régional de Lanaudière à Joliette
20 rue Saint-Charles Sud Joliette

 

 

La programmation des JQSI2010 pour Lanaudière est assurée
par :

Comité  Régional  d’Éducation  pour  le  Développement
International de Lanaudière (CRÉDIL)
200, rue de Salaberry
Joliette (Québec) J6E 4G1
450 756-0011
450 759-8749 (télécopieur)
info@credil.qc.ca
http://www.credil.qc.ca
Contact JQSI 2010 : Noémie Hérard-Amyot

Choisissez votre journée
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Voyez toutes les act ivités
pour Lanaudière
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Laurentides

La  programmation  des
JQSI2010 dans  les  Laurentides
sont  assurées  par  Solidarité
Laurentides Amérique centrale (SLAM)

Toutes les activités de Laurentides

SLAM, Ciné-Groulx
Projection du film "Le porteur d’eau"
Le réalisateur Pascal Gélinas sera sur place
4 novembre 2010
9 h 30 à 11 h Théâtre Lionel-Groulx 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

SLAM, Théâtre du Marais
Projection du film "Le bien commun : l’assaut final"
La réalisatrice Carole Poliquin sera sur place. Présentation du
documentaire et discussion avec la réalisatrice.
4 novembre 2010
19 h 30 à 21 h
Théâtre du Marais
6070, rue MORIN
Val-Morin

SLAM, Ciné-Groulx
Projection du film "Le porteur d’eau"
Le réalisateur Pascal Gélinas sera sur place
5 novembre 2010
14 h à 15 h 30
Théâtre Lionel-Groulx 100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

SLAM, Ciné-Groulx
Projection du film "Le porteur d’eau"
Le réalisateur Pascal Gélinas sera sur place
5 novembre 2010
9 h 30 à 11 h
Théâtre Lionel-Groulx
100, rue Duquet, Sainte-Thérèse

SLAM, Cégep de Saint-Jérôme
La foire de la solidarité internationale
Kiosques et activités
9 novembre 2010
10 h à 13 h 30
Cégep de Saint-Jérôme à l’Agora
455, rue Fournier
Saint-Jérôme

SLAM, Cégep de Saint-Jérôme
Mobilisation éclair
Apportez votre foulard
9 novembre 2010
12 h à 12 h 15
Coin des rue du Palais et Saint-Georges à Saint-Jérôme

SLAM, Cégep de Saint-Jérôme
Conférence "Les nouveaux habits de l’aide
internationale"
Conférencier M. Louis Favreau sociologue et professeur à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
9 novembre 2010
12 h 45 à 14 h 15
Auditorium
Cégep de Saint-Jérôme
455, rue Fournier
Saint-Jérôme

SLAM, Bibliothèque de Sainte-Thérèse
Au coeur de la forêt tropicale guatémaltèque : lutte
pour la survie
Témoignage des stagiaires 2010 de SLAM
9 novembre 2010
19 h 30 à 21 h
Bibliothèque de Sainte-Thérèse
150, boul. du Séminaire
Sainte-Thérèse

 

 

La programmation des  JQSI2010 dans  les  Laurentides  sont
assurées par :

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)
712, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6
450 569-6470
info@slamlaurentides.org
http://www.slamlaurentides.org
Contact JQSI 2010 : Sophie Isabelle Deschatelets

Choisissez votre journée
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Voyez toutes les act ivités
pour Laurentides
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Mauricie

La  programmation  des
JQSI2010  en  Mauricie  est
assurée  par  Comité  de
Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)

Toutes les activités de Mauricie

Comité de Solidarité/Trois-Rvières
Mobilisation éclair / Flash mob
3 novembre 2010
De 11h30 à 12h00
Université du Québec à Trois-Rivières

Comité solidarité/Trois-Riv ières
Projection du film documentaire « Je vous salue
Mariette »
3 novembre 2010
À 19h30
Maison de la culture de Trois-Riv ières
1425, place de l’Hôtel-de-ville
Trois-Rivières (Québec)
Entrée Libre
Réservation avant le 1er novembre
418-529-9188 ou info@videofemmes.org

Comité solidarité/ Trois-Riv ières
Conférence d’Aminata Traoré : « Repenser le
développement : un regard critique »
4 novembre 2010
À 12h
Au loft du Cégep de Trois-Rivières
3500 Rue De Courval
Entrée libre

Comité Solidarité/ Trois-Rivière
Écol’Hôtel Boutique K
4 novembre 2010
De 17h à 19h
1260 Notre-Dame Centre
Portes-ouvertes sous forme de 5 à 7
Entrée libre

Comité Solidarité/ Trois-Rivières
Entrevue avec auteur : Alain Deneault
« Offshore »
7 novembre 2010
À 11h
Clément Morin
4000 boul des Forges, Trois-Rivières
Entrée libre / 819-379-4153

Comité Solidarité/ Trois-Rivières
Projection du film « L’affaire Coca-Cola »
11 novembre 2010
À 19h30
Ciné-Campus
858 rue Laviolette, Trois-Riv ières
819-373-4211

Comité Solidarité/ Trois-Rivières
Consultation publique pour l’élaboration d’un projet
d’économie sociale en hôtelerie (Charrette de
design)
« Écol’Hôtel Boutique K »
12 novembre 2010

Cégep de Trois-Rivières
3500 rue De Courval
Inscriptions et réservation : 819-840-0460

Comité de Solidarité/ Trois-Rivières
Consultation publique pour l’élaboration d’un projet
d’économie sociale en hôtellerie (Charrette de
design)
« Écol’Hôtel Boutique K »
13 novembre 2010

Cégep de Trois-Rivières
3500 rue De Courval
Inscriptions et réservation : 819-840-0460

Comité de Solidarité/ Trois-Rivières
Rassemblement jeunesse régionale « La
consommation responsable »
En collaboration avec le Forum Jeunesse Mauricie
25 novembre 2010
9h à 15h
Hôtel la Madone
10 rue Denis-Caron, Trois-Rivières
Réservé au milieu scolaire

 

 

La  programmation  des  JQSI2010  en  Mauricie  est  assurée
par :

Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR)
942, rue Sainte-Geneviève
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6
819 373-2598
819 373-7892 (télécopieur)
comitedesolidarite@cs3r.org
http://www.cs3r.org
Contact JQSI 2010 : Annie Lafontaine

Choisissez votre journée
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Voyez toutes les act ivités
pour Mauricie
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Montérégie

La  programmation  des  JQSI
2010  en  Montérégie  est
assurée  par  Terre  Sans
Frontières

Toutes les activités de Montérégie

L’AQOCI
Conférence d’ouverture du 3 novembre
Conférencière invitée : Aminata Traoré
22 octobre 2010
3 novembre 2010
À partir de 19h
Salle Marie-Gérin Lajoie
Pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM
Local J-M400 (niveau métro)
405 rue Ste-Catherine Est, Montréal
Métro Berri-UQAM

Terre sans Frontières
Début de la tournée d’animation dans les écoles
27 octobre 2010
Du 27 octobre au 12 novembre Animation jeunesse dans
différentes écoles de la région

Terre Sans Frontières
Mobilisation Éclair
2 novembre 2010
12h30 Collège Jean de la Mennais

Organisé par Terre sans Frontières en collaboration avec le comité
d’engagement communautaire du Collège Durocher Saint-
Lambert
Mobilisation Éclair
3 novembre 2010
De 12h 30 à 13h
Collège Durocher Saint-Lambert

Organisé par Développement et Paix en collaboration avec Terre
Sans Frontières
Le porteur d’eau
Projection du documentaire de Pascal Gélinas
4 novembre 2010
De 19h à 21h

 Centre communautaire La Résurrection
 7685, boulevard Milan Brossard, QC, J4Y 1H4

Terre Sans Frontières
Souper des Saveurs
Venez célébrez avec nous le 30e anniversaire de Terre Sans
Frontières
10 novembre 2010
De 17 h à 21 h
au centre socioculturel de Brossard
7905, San Francisco, Brossard

Organisé par Terre sans Frontières en collaboration avec le
module communautaire et pastorale du Collège Jean de la
Mennais
Rassemblement jeunesse
11 novembre 2010
9h 30 à 12h 00 Salle Lionel Trudel de Terre Sans Frontières
11 novembre
Animation jeunesse avec des élèves du Collège Jean de la
Mennais

Organisé par Terre Sans Frontières en collaboration avec le Centre
Côté Sud
Projection du documentaire : Le porteur d’eau
Vendredi 12 novembre 2010
12 novembre 2010
De 19h30 à 21h
Au Centre Côté Sud
15, St-Charles E. local 117
Longueuil, J4H 1B2

 

 

La programmation des JQSI 2010 en Montérégie est assurée
par :

Terre Sans Frontières
399, rue Des Conseillers, bureau 23
La Prairie (Québec) J5R 4H6
450 659-7717
450 659-2276 (télécopieur)
tsf@terresansfrontieres.ca
http://www.terresansfrontieres.ca
Contact JQSI 2010 : Sylvie Painchaud

Choisissez votre journée
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Voyez toutes les act ivités
pour Montérégie
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Saguenay
—Lac-Saint-Jean

La  programmation  des
JQSI2010  au  Saguenay—Lac-Saint-Jean  est  assurée  par
Centre  de  solidarité  internationale  du  Saguenay-
Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ)

Toutes les activités de Saguenay—Lac-Saint-Jean

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Mobilisation éclair !
3 novembre 2010
11 h 30
Tisanière du Collège d’Alma, Alma
12 h 30
École secondaire Charles-Gravel, Chicoutimi

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Collège d’Alma
Repensons le développement avec Mikaël Rioux
3 novembre 2010
11 h 45 à 13 h 15
La Tisanière, Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Coopération : de Mashteuiatsh à Licto
3 novembre 2010
De 18 h 30 à 20 h 30
Musée amérindien de Mashteuiatsh

Collège d’Alma
Projection du documentaire Manifestes en série :
l’agriculture
4 novembre 2010
De 11 h 30 à 12 h 30
Tisanière du Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Collège d’Alma
Vernissage de l’artiste Sébastien Gouju et
lancement officiel de la semaine citoyenne.
4 novembre 2010
17 h
Espacepointca du Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Collège d’Alma
Improvisation musciale sous le thème Repensons le
développement
4 novembre 2010
18 h 30
Centre social, Collège d’Alma

Collège d’Alma
Projection du documentaire Manifestes en série
5 novembre 2010
De 10 h 30 à 11 h 30 et 11 h 30 à 12 h 30
La Tisanière du Collège d’Alma

Collège d’Alma
Projection du documentaire Manifestes en série :
l’agriculture
8 novembre 2010
De 8 h 30 à 9 h 30 et 15 h 30 à 16 h 30
La Tisanière, Collège d’Alma

Collège d’Alma
Le midi de l’anarchie
9 novembre 2010
De 11 h 30 à 13 h 30
La Tisanière du Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Collège d’Alma
Projection du documentaire Manifestes en série : le
territoire
9 novembre 2010
De 15 h 30 à 16 h 30
La Tisanière, Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Collège d’Alma
Repensons le développement avec Hugo Latulippe
10 novembre 2010
De 11 30 h à 13 h 30
La Tisanière du Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Cinéma Politica
L’art pour sensibiliser et changer le monde
10 novembre 2010
De 19 h 30 à 21 h 30
Salle Marguerite-Tellier, Bibliothèque de Chicoutimi

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Caravane solidaire
10 novembre 2010
De 12 h 30 à 14 h 30
Cégep de Chicoutimi

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
Collège d’Alma
Projection du documentaire Manifestes en série : le
territoire
10 novembre 2010
De 8 h 30 à 9 h 30
La Tisanière, Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Caravane solidaire
11 novembre 2010
De 13 h à 16 h
Carrefour du Cégep de Jonquière

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
le Collège d’Alma
Potluck responsable et équitable
11 novembre 2010
De 17 h à 21 h 30
Centre social du Collège d’Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et
les étudiants du programme Ouverture sur le monde du Cégep
de Jonquière
Soirée d’échanges sur des initiatives de
développement
12 novembre 2010
De 16 h à 19 h
Carrefour du Cégep de Jonquière

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Caravane solidaire
12 novembre 2010
De 10 h 30 à 11 h 30 et de 11 h 30 à 12 h 30
La Tisanière, Collège d’Alma
De 17 h 30 à 19 h
Boîte à Bleuets, 525 rue Sacré-Cœur, Alma

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Festival Jeunes solidaires
18 novembre 2010
De 8 h 30 à 16 h
École secondaire Camille-Lavoie, Alma

 

 

La  programmation  des  JQSI2010  au  Saguenay
—Lac-Saint-Jean est assurée par :

Centre  de  solidarité  internationale  du  Saguenay
—Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ)
675, boulevard Auger Ouest, bureau P1–420, C.P. 278
Alma (Québec) G8B 5V8
418 668-5211
418 668-5638 (télécopieur)
info@centresolidarite.ca
http://www.centresolidarite.ca
Contact JQSI 2010 : Stéphanie Roy

Choisissez votre journée

D     
L     
M     
M    
J    
V    
S    

Voyez toutes les act ivités
pour Saguenay
—Lac-Saint-Jean

 

 Document
thématique JQSI
2010 ( PDF - 3 Mo )

ACCUEIL

PRÉSENTATION

CONFÉRENCES D’OUVERTURE

EN RÉGION

Montréal

Québec

Abitibi-Témiscamingue,
Bas St-Laurent, Côte-Nord
et Outaouais

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Mauricie

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

LES JQSI EN IMAGES

PUBLICATIONS ET OUTILS 2010

PARTENAIRES

POUR EN SAVOIR PLUS

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

Affiche des JQSI2010

Affiche des JQSI2010

AQOCI > JQSI > En région > Saguenay—Lac-Saint-Jean

 

 

 

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3
Tél. : (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca
Inscrivez-vous à la lettre d’information des JQSI en envoyant
votre adresse courriel à assistant@aqoci.qc.ca

Création: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc
 



Activités jeunesse
Dernier ajout : 22 octobre 2010

Tu es un jeune de 12 à 17 ans ?
Tu as envie de t’impliquer dans les JQSI ?

Chaque  année,  dans  le  cadre  des  Journées
québécoises  de la  solidarité  internationale (JQSI),  les
jeunes  de  12  à  17  ans  du  Québec  sont  invités  à
s’engager et à poser des gestes concrets pour appuyer
une thématique de solidarité internationale.

Cet événement, qui se déroule du 3 au 13 novembre,
portera  cette  année  sur  le  thème :  Revoyons  le
développement.

Les  Actions  jeunesses  se  déroulent  dans  plusieurs
régions du Québec

Visites  l’onglet  « Programme »  de  ta  région  pour
connaître les activités qui t’attendent !
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Guide d’animation JQSI 2010 ( PDF - 706.9 ko )

Power point d’animation JQSI 2010 ( PowerPoint - 20.5 Mo )

 Passeport citoyen ( PDF - 2.5 Mo )

Guide d’action pour une planète solidaire ( PDF - 4.8 Mo )

Outils d’animation jeunesse
Dernier ajout : 22 octobre 2010

Outils Jeunesse : « Repensons le développement »

Depuis quelques années, le mot « crise » est  sur toutes
les  lèvres,  (crise  alimentaire,  crise  environnementale,
crise économique etc.) Et si on revoyait  notre modèle
de développement à la base ?

« Repensons  le  développement »,  thème  choisi  par
l’Association  québécoise  des  organismes  de
coopération  internationale  (AQOCI),  invite  tous  les
jeunes du Québec à se questionner sur le modèle de développement actuel axé sur la
croissance  économique  et  à  observer  les  conséquences  qu’il  engendre  ici  et  à
l’étranger :  eau potable gaspillée,  consommation irresponsable,  dépenses  militaires
qui augmentent sans cesse, déchets qui s’accumulent, dégâts environnementaux et
sociaux, etc.

Le modèle actuel  comporte certaines incohérences qui ne prennent pas en compte
d’un développement global à long terme, comme le respect des droits humains ou le
fait que les ressources naturelles ne sont pas inépuisables.

Enseignants, enseignantes et animateurs, animatrices

Les  outils  proposés  visent,  dans  une  approche
interactive  entre  l’animateur/trice  et  les  élèves,  à
permettre aux jeunes de s’exprimer, d’apprendre et de
déconstruire des mythes dans un lieu d’échanges et de
débats.

Vous  y  abordez aussi  les  principes  de la coopération
internationale ainsi que d’autres manières de concevoir
le développement par des valeurs et des mouvements
sociaux inspirants !

Le guide d’animation « clé en main »vous permet de construire votre atelier sur mesure
à l’aide des informations dites facultatives et d’approfondir les sujets et les animations
qui vous tiennent à cœur. Vos élèves sont aussi appelé.e.s à prendre position et à poser
des gestes individuellement et collectivement pour contrer le maldéveloppement.

Téléchargez :

Élèves

En  plus  de  participer  aux
différentes activités qui se déroulent dans ta région, découvre deux outils  simples et
efficaces, soit le Passeport citoyen et le Guide d’action pour une planète solidaire, pour
approfondir tes pistes de réflexions et d’action sur ce thème.

Téléchargez :

Bon atelier, bon partage et bonne lecture !
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Mobilisation éclair !
Dernier ajout : 2 juin 2011

Le lancement 2010 des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) a
été ponctué par l’ouverture d’une grande zone solidaire spontanée qui est dédiée à la
réflexion sur le développement.

Pour l’inauguration de cette zone, il  a été primordial  que toutes les personnes qui se
mobilisent pour la solidarité internationale au Québec signifient leur présence et leur
engagement en participant à une MOBILISATION ÉCLAIR de 15 minutes.

À cet effet, le mercredi 3 novembre à 12h30, l’AQOCI a soll icité la participation :
 D’organismes membres
 De partenaires du Sud
 Des écoles du Québec
 De  toutes  les  personnes  sensibles  à  la  solidarité  internationale  et  qui  voulaient

témoigner de leur engagement dans ce domaine.

Pour  avoir  un aperçu de la mobilisation éclair  ou pour  connaître le déroulement  à
suivre pour créer votre propre évènement, cliquez sur ce document :

Mode d’emploi pour la mobilisation éclair ( PDF - 1.8 Mo )
Voici les grands rassemblements qui ont eu lieu :

 Montréal  : UQAM, UdeM, Loblaws du Square Angus et devant le métro Jean-Talon
 Québec : l’Université Laval et Cégep François-Xavier Garneau
 Estrie : Parc James-S.M itchell (en face du CSI-Sherbrooke)
 Laurentides : Cégep de St-Jérôme
 Mauricie : l’Université de Trois-Rivières
 Montérégie : Collège Jean de la Mennais
 Saguenay : Cégèp d’Alma et de Jonquière

QU’EST-CE QU’UNE ZONE SOLIDAIRE ?

 C’est une zone spontanée, qui sera ouverte pendant toute la durée des JQSI, du 3 au
13 novembre prochain ;
 C’est une zone qui n’a pas de frontières ;
 C’est une zone de chantier : on y construit la solidarité ;
 C’est une zone de réflexion : Revoyons le développement, c’est le thème des JQSI

2010 ;
 C’est une zone d’échange d’idées, de réflexions, de façons de faire et de gestes de

solidarité.

QU’EST-CE QU’UNE MOBILISATION ÉCLAIR ?

 C’est une action de 15 minutes à saveur créative ;
 C’est une action simultanée de toute la communauté de la solidarité internationale

du Québec pour occuper la zone solidaire ;
 C’est  une  action  qui  vise  à  affirmer  notre  volonté  de  voir  le  développement

différemment et notre désir de remettre la réciprocité et l’échange au cœur de nos
relations avec les pays du Sud.

POURQUOI UNE MOBILISATION ÉCLAIR LE 3 NOVEMBRE ?

 Pour signifier sa PRÉSENCE et son ENGAGEMENT dans la zone solidaire ;
 Parce que le soir  du 3 NOVEMBRE, les  photos  de la MOBILISATION ÉCLAIR seront

disponibles sur le site Internet de l’AQOCI, sur l’album FLICKR de l’événement ainsi que
sur Facebook. Des mill iers de personnes pourront ainsi être témoins de la mobilisation
de votre organisation.
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Agissez au quotidien
Dernier ajout : 2 juin 2011

EN  TANT  QUE  CITOYEN  OU  CITOYENNE,  COMMENT  AGIR  POUR  CHANGER  LES
CHOSES ?

Pistes d’actions au quotidien :

 Participez aux JQSI
 Signez des pétitions
 Renseignez vous sur les campagnes
 Apprendre... plutôt que montrer
 Appuyez les OCI dans leurs actions
 Vivez à l’échelle locale
 Informez vous !

1)  Participez  aux  activités  des  Journées  québécoises  de  la  solidarité
internationale !

 Consultez la programmation complète des JQSI 2010 dans l’onglet « Programme ».
 Prennez part à la mobilisation éclair du 3 novembre.

2) Signez des pétitions !

Avaaz.org
Ce  site  internet  a  été  créée  par  Res  Publica,  une
organisation  de  plaidoyer  citoyen  sur  les  enjeux
mondiaux. Plusieurs  pétitions  sont  sur  leur  site Internet.
Joignez vous à des gens de partout sur la planète qui
croient  en  l’égalité  et  la  justice  en  signant  l’une  de  leurs  pétitions !
http://www.avaaz.org/fr/

Oxfam-Québec :
Signez la pétition « Semez la justice climatique »

Coalition souveraineté alimentaire :
www.nourrirnotremonde.org

Développement et paix (Campagne sur l’eau embouteillée) :
Envoyez une carte vituelle pour sensibil iser vos amis

Comité de solidarité Trois-Rivière : www.stopponslesdépensesmilitaires.com

3) Renseignez vous sur les CAMPAGNES

Campagne  sur  les  droits  des  autochtones  d’Aministie  Internationale :
http://www.amnistie.ca/site/index.php?option=com_content&view=article&
id=12919%2F476%2F+&Itemid=45&lang=

Campagne  contre  la  militarisation  du  Comité  de  Solidarité/  Trois-Rivières :
http://www.cs3r.org/show.php?id=2303

Développement et paix :
Campagne sur la privatisation de l’eau, non à l’eau embouteillée
http://www.devp.org/devpme/fr/pressroom/2010/comm2010-09-27-fr.html

GUIDES D’ACTION

Équiterre :
-Je m’active dans mon quartier
-Trousse  à  la  soupe  (sensibil isation  à  l’alimentation
responsable)
-Guide du vêtement responsable

Des Mains pour Demain :
La revue Villages solidaires (guide pour commencer un
jumelage)

Carrefour Tiers-Monde :
Le tourisme durable : À la rencontre d’un autre monde

Association des jardiniers maraîchers du Québec :
Mangez Québec ! www.mangezquebec.com

4) Apprendre... plutôt que montrer

 Participer à un stage Québec Sans Frontières, pour les
18-35 ans.

 Faire des stages culturels pour apprendre des pays du
Sud  ou  faire  de  l’écotourisme
http:www.aqoci.qc.ca/membres/01_mem...

 Lire  ou  regarder  les  chroniques  de  Bruno  Blanchet
autour du monde dans La Presse.

5) Soutenez les organismes de coopération internationale !

 Consultez la liste des membres de l’AQOCI

 Faites  un don  à  l’organismede votre choix,  participez à
leurs activités ou devenez bénévole !

6) Vivez à l’échelle locale

 Faites  des  achats  locaux  ou  équitables
comme...s’abonner  à des  paniers  de produits  locaux,
s’habiller localement www.equiterre.org

 Redécouvrez  votre  patrimoine  culinaire  et  culturel
local en encourageant les artisans d’ici. Voir les Circuits
du  Goût  de  Slow  Food.
http://www.slowfoodmonteregie.com/

 Participez à un système d’échange local (SEL) : il  y en
a plusieurs au Québec !
-www.accorderies.ca
-www.monjeu.org
(Pour avoir la liste complète, visitez la page Pour en savoir plus)

 Réapprenez  à  faire  des  choses  soi-même pour  être  autonome (cuisiner  selon les
saisons, coudre, jardiner, se soigner, etc.)

 Impliquez vous  dans  votre quartier  et  maximisez vos  déplacements  en vélo ou à
pied.

7) Informez vous : Ressources au quotidien

 Guide d’action pour une planète solidaire (JQSI2009) de l’AQOCI (PDF - 4.8 Mo)

 Changer le monde, un geste à la fois

 Consultez la section « Pour en savoir plus »
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Des organismes en action
Dernier ajout : 2 juin 2011

La  solidarité  internationale  est  l’affaire  de  plusieurs
organismes de coopération internationale, dont 65 sont
membres de l’AQOCI.

Chacun à leur manière, ces organismes travaillent tous
les  jours  à  changer  les  perceptions  et  mobilisent
plusieurs  personnes  du Nord  comme du Sud  afin  de
promouvoir  la  solidarité  internationale.
http://www.aqoci.qc.ca/membres
/01_membresRepertoire.asp

La coopération internationale lutte contre la pauvreté
et  se  fonde  sur  des  principes  de  justice  sociale,  de
respect des droits humains et d’égalité entre les sexes.
Les  organismes  membres  de  l’AQOCI  développent
différents projets avec des pays du Sud dans un but de
développement durable et humain. Diverses initiatives
pour  changer  les  habitudes  de vie occidentales  sont
aussi à l’agenda des OCI.

Les  organismes  de  coopération  internationale
s’engagent entre autres à
 Promouvoir et développer la consommation responsable
 Intégrer des activités de sensibil isation à la solidarité internationale
 Revendiquer l’annulation sans conditions de la dette des pays pauvres du Sud
 Condamner la guerre et la militarisation comme manières de régler les conflits.

Autres organismes oeuvrant à repenser le développement

Dans un objectif commun, d’autres organismes oeuvrent aussi en vue d’éradiquer la
pauvreté et afin de promouvoir un monde juste et équitable. En voici quelques-uns :

Slow Food Québec
Le mouvement Slow Food fait la promotion d’une approche « éco-gastronomique » de
l’alimentation  et  invite  le  public  et  ses  membres  à  devenir  de  véritables
« co-producteurs »  plutôt  que  des  consommateurs,  en  retissant  les  l iens  entre  le
mangeur et le producteur. http://www.slowfoodquebec.com

Le mouvement pour une décroissance conviviale et la simplicité volontaire (MQDC)
Le MQDC organise différentes  activités  sur  une base mensuelle comme des  soirées
thématiques  et  des  soirées  projection,  ouvertes  à tous,  proposant  des  sujets  en lien
avec ses  objectifs  du MQDC.  Ces  derniers  sont  de susciter,  dans  la  population du
Québec,  la  prise  de  conscience  de  l’impossibil ité  de  poursuivre  la  croissance
économique actuelle et  de travailler  à  la  mise en place d’une société équitable,
autonome, solidaire et frugale. http://www.decroissance.qc.ca

Projet d’écovillage TerraVie
TerraVie est  un OSBL de bienfaisance et  de conservation dont  la mission consiste à
acquérir des terres ou de recevoir des dons écologiques afin de les transformer en aire
protégée ou en réserve naturelle  tout  en favorisant,  sur  25 % de son territoire,  des
projets  d’habitation  écologique,  d’agriculture  biologique,  d’écotourisme  ou  toutes
activités fondées sur les principes du développement durable.

Pour  en  savoir  plus  sur  les  écovillages  et  TerraVie,  visitez  leur  site  Internet.
http://www.terravie.org/index.php

Le système d’échange local SEL BECS
Ces clubs dont  les  membres, qui résident  à proximité les  uns des autres, acceptent
d’échanger des biens et des services sans recourir d’emblée à l’argent. Contrairement
au troc, les transactions peuvent être indirectes en offrant par exemple du temps ou
une habileté particulière. C’est la solution idéale pour obtenir de petits services quand
on ne veut (ou ne peut) pas faire appel  à ses proches. Il  y  a 25 réseaux recensés au
Québec, allez les visiter.

* BECS (Banque d’échanges communautaires de services) http://www.selbecs.org

La Société internationale d’écologie et de la Culture ( ISEC )
L’ISEC est une organisation britannique à but non lucratif s’occupant de la protection
des diversités biologiques et culturelles. Leurs activités comprennent :
 Livres, rapports, conférences et films
 Réseaux locaux, nationaux et internationaux
 Initiatives communautaires
 Campagnes de sensibil isation

Ils organisent aussi des séjours d’immersion au Ladakh, aussi appelé petit Tibet, afin de
s’imprégner  du mode de vie de ses  habitants  et  apprendre de leurs  initiatives  pour
contrer les effets du développement conventionnel. http://www.isec.org.uk
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 Document thématique JQSI 2010 ( PDF - 3 Mo )

Fiche thématique ( PDF - 1.7 Mo )

 Passeport citoyen ( PDF - 2.5 Mo )

 Guide d’action pour une planète solidaire ( PDF - 4.8 Mo )

Guide d’animation JQSI 2010 ( PDF - 706.9 ko )

Power Point Animation JQSI 2010 ( PowerPoint - 20.5 Mo )

Publications et outils 2010
Dernier ajout : 15 octobre 2010

Outils 2010
 

*À noter que la mise en page de ce document est momentanément décalée de deux
pages de ce qui est inscrit dans la table des matières.

  Outils jeunesses :
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Partenaires
Dernier ajout : 28 octobre 2010

Les  Journées  québécoises  de  la  solidarité  internationale  sont  organisées  par
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).

Avec le  soutien  financier  de  la  Direction  de  l’aide  internationale  du  Ministère  des
Relations Internationales du Québec

En partenariat avec,

 l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

 Équita, une entreprise de commerce équitable

 L’Université de Montréal
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Déclaration commune des OCI/ États généraux ( PDF - 79.5 ko )

Pour en savoir plus
Dernier ajout : 12 novembre 2010

FILMS

 De l’autre  côté  du développement.  Apprendre  du
Ladakh, ISEC
 Dirt ! The movie, Bil l Benenson, Gene Rosow, 2009
 Le  monde  selon  Monsanto,  Marie-Monique  Robin,

2007
 L’encerclement
 Les femmes de la Brukman
 La corporation : un peu loufoque
 L’affaire coca-cola
 Le business de l’or
 Le bien commun : l’assaut final
 Les porteurs d’espoir
 Merchands of cool
 Money

Émissions de télévision
Les artisans du changement

La semaine verte à Radio-Canada

LIVRES ET ARTICLES

Bang, Jan Martin. 2005. Ecovillages : A Practical  Guide
to  Sustainable  Communities.  Edinburgh :  Floris  Books,
284 p.

Berr,  Éric  et  Jean-Marie Harribey  (dir.  publ.).  2006.  Le
développement  en  question(s).  Pessac :  Presses
Universitaires de Bordeaux, 344 p.

Boulianne, Manon. 2005. « Développement autrement,
construire un autre monde ou sortir  de la modernité »
(entrevue  avec  Arturo  Escobar).  Anthropologie  et
Sociétés. vol. 29, no 3, p. 139-150.

Norberg-Hodge, Helena. 2009. Ancient Futures : Lessons from Ladakh for a globalizing
World. San Francisco : Sierra Club Books, 226 p.

Rabourdin, Sabine. 2005. Les sociétés traditionnelles au secours des sociétés modernes.
Paris : Delachaux et Niestle, 224 p.

Shiva, Vandana. 2004. La vie n’est  pas  une marchandise :  Les  dérives  des  droits  de
propriété intellectuelle. Tunis : Écosociété, 159 p.

Latouche, Serge. 1991. La planète des naufragés : essai sur l’après-développement. La
Découverte.

Bernard,  M ichel,  Vincent  Cheynet  et  Bruno  Clémentin  (dir.  publ.).  2003.  Objectif
décroissance. Vers une société viable. Montréal : Écosociété, 262 p.

SITES INTERNET
Après-développement

Réseau International  pour  des  Alternatives  Culturelles  au  Développement  (RIACD)
(réseau international constitué de chercheurs, d’activistes, d’analystes, coordonné par
l’Institut  Interculturel  de  Montréal) :  www.iim.qc.cawww.iim.qc.ca/html
/body_incadf.html

Le  Réseau  des  Objecteurs  de  Croissance  pour  l’Après-Développement  (ROCADe)
(réseau  d’échange  d’information  sur  le  post-développement) :  www.apres-
developpement.org

Écovillage

Écovillage TerraVie, dans les Laurentides du Québec : www.terravie.org

Le Guide des écocommunautés du Québec : www.ecocommunautés-qc.org

Le Global Ecovillage Network (GEN) : www.gen.ecovillage.org

Les éco-quartiers : http://www.eco-quartier.org/

SEL

Les Accorderies (Montréal, Québec, Trois-Rivières et Shawinigan) : www.accorderie.ca

Le réseau JEU, Jardin d’Échange Universel  (Montréal, Québec, Sherbrooke, Sept-îles,
les Laurentides, l’Outaouais et les Cantons-de-l’Est) : www.monjeu.org

Part-Sel (Montréal, Petite-Patrie) : www.crac-petite-patrie.ca

SEL BECS, Banque d’échange communautaire de services (Montréal) : www.becs.ca

Troc2L (Laurentides et Lanaudière) : www.harmonieterre.org

Le REEL, Réseau d’échange et d’entraide local (Granby) : www.reseaureel.org

SEL Les Dons’ heures (Québec) : www.lesdonheures.com

Mouvement Slow

Slow Food International : www.slowfodd.com

Slow Food Montréal : www.slowfoodquebec.com

Slow  Food Montérégie : www.slowfoodmonteregie.com La journée internationale de
la lenteur : www.lenteur.org

le Slow Movement : www.slowmovement.com

Simplicité volontaire, décroissance et villes en transition

Le  Réseau  Québécois  pour  la  Simplicité  Volontaire  (RQSV) :  www.
simplicitevolontaire.info

Le Mouvement  Québécois  pour  une Décroissance Conviviale (MQDC) et  le journal
l’Objecteur de croissance : www.decroissance.qc.ca Institut d’études économiques et
sociales pour la décroissance soutenable : www.decroissance.org

Réseau mondial francophone des Vil les en transition : www.vil lesentransition.net

Le transition Bus : www.transitionbus.org

Respecter et redécouvrir les traditionnelles des autochtones du Québec

 Sur le site du gouvernement du Québec : www.autochtones.gouv.qc.ca
-La Nation Autochtone du Québec : http://www.autochtones.ca/
-Centre  interuniversitaire  d’études  et  de  recherches  autochtones  (CIÉRA) :
http://www.ciera.ulaval.ca/
Souvraineté alimentaire

Via Campesina : www.viacampesina.org/fr/

Union Paysanne : www.unionpaysanne.com

Organisations non-gouvernementales

Équiterre : www.equiterre.org

Des Mains pour Demain : www.desmainspourdemain.org

Médecins aux pieds nus : www.mapn.ca

Comité Solidarité Trois-Rivière : www.cs3r.org

Carrefour Tiers-Monde : www.carrefour-tiers-monde.org

Alternatives (Projet des Jardins sur les toits) : www.alternatives.ca

Comité pour les Droits humains en Amérique latine (CDHAL) : www.cdhal.org

Développement et Paix : www.devp.org/devpme/main-fr.html

Entraide missionnaire : www.web.net/ emi/ Autres membres de l’AQOCI (Association
québécoise des organismes de coopération internationale) : www.aqoci.qc.ca

Stages internationaux

International  Society  for  Ecology  and Culture (ISEC),  stages  Learning from  Ladakh :
www.isec.org.uk

Québec sans frontières : www.quebecsansfrontieres.com

Jeunesse Canada Monde : www.jeunessecanadamonde.org

Katimavik : www.katimavik.org

Mer et Monde : www.monde.ca

Horizon Cosmopolite : www.horizoncosmopolite.com

AFS Canada : www.afscanada.org

Stages Alternatives : www.alternatives.ca/fra/organisation/programme-de-stages/

Groupe de recherche-action (Sensibilisation, Formations, Ateliers)

Groupe de Recherche d’Intérêt Public (GRIP-UQÀM) et L’organik, bulletin électronique
hebdomadaire : www.gripuqam.org

Le CRAPAUD,  Collectif  de recherche sur  l’aménagement  paysager  et  l’agriculture
urbaine durable, comité autonome du GRIP-UQÀM : www.crapaud.info

Comité Aliments d’ici, Comité du GRIP-UQÀM  (organise l’événement Vivre à l’échelle
locale) : www.alimentsdici.info

Le réseau des Clubs-Santé du Québec : www.clubs-sante.org

Institut  de santé naturelle Fleury-Rodet :  _http://www.institutdesante.org/inde...>http:
//www.institutdesante.org/inde...]

Forums sociaux

Forum social québécois (et forums régionaux) :
http://forumsocialquebecois.org/fr

Forum social mondial : www.forumsocialmundial.org

PÉTITIONS

Coalition souveraineté alimentaire :
www.nourrirnotremonde.org

Développement et paix (souveraineté alimentaire) :
www.devp.org/devpme/fr/education
/educationcampaign-fr.html

Comité  de  solidarité  Trois-Rivière :
www.stopponslesdépensesmilitaires.com

CAMPAGNES

Campagne  sur  les  droits  des  autochtones  d’Aministie  Internationale :
http://www.amnistie.ca/site/index.php?option=com_content&view=article&
id=12919%2F476%2F+&Itemid=45&lang=

Campagne  contre  la  militarisation  du  Comité  de  Solidarité/  Trois-Rivières :
http://www.cs3r.org/show.php?id=2303

Développement et paix :
Campagne sur la privatisation de l’eau, non à l’eau embouteillée
http://www.devp.org/devpme/fr/pressroom/2010/comm2010-09-27-fr.html

GUIDES D’ACTIONS
Équiterre : Je m’active dans mon quartier

Trousse  à  la  soupe  (sensibil isation  à  l’alimentation
responsable)

Guide du vêtement responsable

Des Mains pour Demain :
La revue Villages solidaires (guide pour commencer un
jumelage)

Carrefour Tiers-Monde :
Le tourisme durable : À la rencontre d’un autre monde

Association des jardiniers maraîchers du Québec
Mangez Québec !

Ressources
Alternative Channel
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Médias
Dernier ajout : 11 novembre 2010

Communiqués de presse

 Communiqué de lancement des JQSI 2010 ( PDF - 72.2 ko )

Avis aux médias ( PDF - 30.4 ko )

 Communiqué : Conférence d’ouverture du 3 novembre ( PDF - 30.5 ko )

 Communiqué : Dormir sur la natte des autres, c’est dormir par terre... ( PDF - 31.2 ko )

 Communiqué sur la mobilisation éclaire provinciale ( PDF - 65.6 ko )

Invités de marque

Porte-parole

Gérald Larose

Figure marquante du Québec pour avoir été président
de  la  Confédération  des  Syndicats  Nationaux  (CSN)
pendant  16  ans  (1983-1999),  Gérald  Larose  est
actuellement  professeur  invité  en  travail  social  à
l’Université  du  Québec  à  Montréal  (UQÀM)  et
s’implique  dans  de  nombreux  groupes  portant  sur
l’économie solidaire.

Pour connaître les disponibil ités de M. Larose pour des
entrevues,  veuillez  contacter  Flavie  Ressiot  à
assistant@aqoci.qc.ca

Conférencière invitée

Aminata Traoré

Auteure de nombreux essais, ministre du gouvernement
malien  de  1997  à  2000,  militante  altermondialiste,
particulièrement  engagée dans  le  combat  contre le
libéralisme, qu’elle estime responsable du maintien de
la pauvreté en Afrique.

*Veuillez  prendre  note  que  M me Aminata  Traoré  est
déjà repartie au Mali.

Informations-clé

Thématique : Repensons le développement

Les  crises  multiples  que  nous  traversons  -  crise  environnementale,  alimentaire,
financière et économique - nous obligent à réfléchir à la notion de développement et
aux valeurs qu’il sous-tend.

Pendant 10 jours, le grand public sera amener à revoir le développement international
via  quatre  axes  thématiques :  Économie  Solidaire,  Participation  citoyenne,
Consommation responsable ainsi que Bien commun et accès aux ressources.

Les Journées québécoises de la solidarité internationale

Du 3 ou 13 novembre 2010, l’Associtaion québécoises des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et ses 65 membres organisent les Journées québécoises de la
solidarité internationale qui en seront à leur 14e édition.

Chaque année, le mois  de novembre est  synonyme de solidarité internationale au
Québec. Ces dix journées d’activités à travers la province suscitent l’engagement du
public en faveur  de la solidarité internationale et  du développement  de nouveaux
liens avec les populations d’ici et d’ailleurs.

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale

L’Association  québécoise  des  organismes  de  coopération  internationale  (AQOCI)
organise  cet  événement  depuis  1996  avec  l’appui  du  ministère  des  Relations
internationales du Québec.

L’association a pour mission de promouvoir et soutenir le travail  de ses membres ainsi
que leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. En s’appuyant sur la force
de son réseau, l’AQOCI œuvre à l’éradication de la pauvreté et à la construction d’un
monde basé sur des principes de justice, d’inclusion, d’égalité et de respect des droits
humains.

Revue de presse des JQSI

RADIO et TÉLÉVISION

Entrevue d’Aminata Traoré avec Gérald Fil ion à RDI économie

Gérald Larose, à l’émission de Christiane Charette

Entrevue avec Aminata Traoré chez Désautels à la Première chaîne de Radio-Canada

Table ronde à Tam Tam (RCI) : Repensons le développement

Passage  remarqué  d’Aminata  Traoré  et  de  Gérald  Larose  à  Trois-Rivières,  Radio
Ville-Marie

Entrevue avec Fréda Thélusma à la Radio d’Acton Vale

Mention à FM 103,3

JOURNAUX ET WEB

Entrevue de La Presse avec Aminata Traoré

Cahier spécial Journées québécoises de la solidarité internationale, Le Devoir

Invitation à la conférence d’ouverture de Trois-Rivières, Le Nouvelliste

Une bière à l’image de la solidarité est lancée dans le cadre des JQSI

Les JQSI en Montérégie

Le Reflet parle des JQSI

Gérald Larose à Trois-Rivières, Le Nouvelliste

Beauce.com : Madagascar à Ste-Marie dans le cadre des JQSI
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