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Les JQSI 2011 vous invitent à continuer à prendre le temps d’agir !  
 
Montréal, le 17 novembre 2011 - Du 2 au 12 novembre 2011 derniers ont eu lieu 
les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) qui est le rendez-
vous annuel des Québécois et Québécoises qui marque haut et fort leur 
engagement à la solidarité. Sous l’égide de l’Association québécoise de la 
coopération internationale (AQOCI) avec l’appui du ministère des Relations 
internationales, plusieurs organismes de coopération internationale partout au 
Québec ont invité leurs concitoyens et concitoyennes à participer à un éventail 
d’activités.  
 
Un lancement percutant 
C’est avec nul autre que Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique, 
accompagné de Thameur Mekki, journaliste tunisien spécialisé dans le Web 
social, que le coup d’envoi des JQSI a été donné. La conférence intitulée « De 
Tunis à Wall Street : la mondialisation des luttes citoyennes » a fait salle comble 
à Montréal et à Sherbrooke, et il a été intéressant de constater que cet 
événement a attiré plusieurs personnes de différents milieux. Vous pourrez 
bientôt trouver l’intégralité audio de cette conférence sur le site des JQSI.  
 
Des porte-parole inspirants  
Nous ne pouvons passer sous silence l’implication des porte-parole de cette 
année, Madame Annie Roy et Monsieur Pierre Allard, cofondateurs de l’Action 
terroriste socialement acceptable (ATSA). Impliqués et passionnés, ils ont su 
souligner l’importance de l’engagement citoyen auprès de différents publics en 
nous accordant l’immense privilège de partager leurs convictions.  
 
Lancement du Temple de la Renommée de l’engagement 
Cette année, les JQSI ont inauguré le Temple de la renommée afin de souligner 
l’engagement de personnalités inspirantes. Tout au cours de l’année, il sera 
possible d’en découvrir d’autres qui illustrent les multiples visages de 
l’engagement.  
 
Une programmation haute en couleur 
Durant les 12 journées de cet évènement d’envergure, plus d’une cinquantaine 
d’activités ont été organisées partout au Québec. Toutes se regroupaient sous 
le thème de l’édition 2011 : « Le temps d’agir ». Des ateliers ludiques, des 
conférences, des projections vidéo et bien d’autres activités et évènements 
étaient au programme.  
 
Une action citoyenne collective : Stoppons les dépenses militaires ! 
Une vaste action citoyenne a également été lancée durant cette édition. Les 
JQSI vous proposent d’appuyer la campagne Stoppons les dépenses 
militaires.com, amorcée par le Comité de solidarité de Trois-Rivières. L’objectif 
de cette campagne est de contester les dépenses militaires du gouvernement 
fédéral afin que celles-ci soient réorientées vers les besoins de l’éducation, la 
santé, la solidarité internationale, les droits humains, etc.  
 
Site Web : www.jqsi.qc.ca 
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