
 

 

 

 

Saint-Jérôme, mardi 25 octobre 2011 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Journées québécoises de la 
solidarité internationale,  

du 2 au 12 novembre : « Le temps d’agir ». 
 

Du 2 au 12 novembre prochain, vous êtes invités à participer à la 15e édition des Journées 
québécoises de la solidarité internationale (JQSI) et à explorer ainsi les différentes pistes 
de l’engagement citoyen. La programmation régionale est organisée par Solidarité 
Laurentides Amérique Centrale (SLAM) et ses partenaires : le Cégep de Saint-Jérôme, le 
Forum jeunesse des Laurentides, Amnistie internationale, Développement et Paix, 
Jeunesse Canada Monde, le Café de rue SOS, le Coffret, le Réseau des femmes des 
Laurentides, la bibliothèque de Val-David, le Théâtre Lionel-Groulx et le Théâtre du 
Marais.  
 

 
Voici le message de Guillaume Lemay-Thivierge, notre porte-parole: 
"J'ai grandi dans un environnement où l'égalité sociale et le 
partage étaient des valeurs fondamentales.  Ma mère, Françoise, 
 était très impliquée au sein de SLAM; elle était grande défende-
resse du droit de vivre adéquatement... pour tous... Et c'est un grand 
honneur, pour moi, de pouvoir poursuivre son œuvre en acceptant 
d'être le porte-parole de SLAM." 
 

 
Françoise Lemay incarnait l’engagement citoyen qui permet d’être acteurs et actrices de 
changement de la société. Face aux enjeux qui nous interpellent tant au Nord qu’au Sud, 
nous avons le pouvoir et même le devoir d’agir pour traduire, au quotidien, notre pouvoir 
collectif. 
 

À l’heure où les citoyens de différents pays expriment leur indignation face aux écarts de 
plus en plus grands entre les riches et les autres et où le gouvernement canadien menace 
la survie de plusieurs organismes de coopération tout comme celle de groupes 
communautaires, environnementaux et culturels, la prise de parole est essentielle et le 
temps est venu d’agir pour soutenir les valeurs de solidarité qui sont les nôtres.  
 

Voici un aperçu des activités offertes dans les Laurentides : 
• au Cégep de Saint-Jérôme   
- mercredi le 2 novembre de 12 h. à 14 h. à l’Agora: foire de la solidarité (kiosques et 
scènes interactives), 
- jeudi le 3 novembre de 13 h. à 15 h. à l’auditorium: film « Le Business de l’or au 
Guatemala : chronique d’un conflit annoncé » et discussion avec Marcel Gosselin, 
président de SLAM. 
 
 

 
 
 



 

 
- mercredi le 9 novembre à 19 h. à la salle André-Surprenant: conférence de Raphaël 
Canet « Nous votons, ils décident... Démocratie ou démocrature ? Tour du monde de 
l'engagement citoyen. » M. Canet est co-auteur de « L’Altermondialisme, forums 
sociaux, résistance et nouvelle culture politique » paru aux Éditions Écosociété en 2010. 
 
• à la bibliothèque de Val-David   
- mercredi le 2 novembre à 19 h.30: « Récit de voyage au pays des mayas », témoignage 
de trois participantes du stage thématique de SLAM sur le commerce équitable réalisé au 
Guatemala l’été dernier. 
 
• au Théâtre du Marais à Val-Morin   
- mercredi le 3 novembre à 19 h.30: film « Mirage d’un Eldorado » (mines au Chili) et 
discussion avec Gerardo Aiquel, coordonnateur de la Coalition québécoise sur les 
impacts socio-environnementaux des transnationales en Amérique Latine (5$). 
 
• au Théâtre Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse   
- jeudi le 10 novembre à 19 h.30: film « Le Business de l’or au Guatemala : chronique 
d’un conflit annoncé » et discussion avec Marcel Gosselin (6$). 
 
• au Centre Ici par les arts de Saint-Jérôme 
- jeudi le 10 novembre à la salle Michel-Clément: souper communautaire à 18 h. suivi 
de la soirée culturelle de clôture à 19 h. avec Annie Roy de l’Action Terroriste Sociale-
ment Acceptable (ATSA), porte-parole nationale des JQSI 2011, et des artistes régionaux 
qui nous présenteront des chansons, des danses de Bolivie et du Bhoutan, des poèmes, du 
slam, des numéros de « gumboots » et de percussion africaine ainsi qu’une exposition.  
 
• à la Place Lagny de Sainte-Agathe-des-Monts 
- lundi le 28 novembre de 17 h. à 20 h.: assemblée citoyenne des femmes des MRC des 
Laurentides et des Pays-d’en-haut, dans le cadre du projet « Citoyennes, faites vos 
marques ». Panel et échanges sur l’engagement et la démystification des lieux de pouvoir. 
Pour plus d’information sur cette activité, contactez Ximena Londoño au 450.431.1896 
ou citoyennes@femmeslaurentides.org.  
 
• des animations scolaires sont aussi offertes dans les écoles secondaires (niveaux 4 et 5) 

en lien avec la thématique de l’engagement et ce, jusqu’à la fin de novembre. 
 
En terminant, soulignons que les JQSI sont coordonnées par l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI) avec l’appui financier du ministère 
des Relations internationales. 
 
Pour en savoir plus sur les activités des JQSI 2011 et les ressources proposées, consultez 
les sites internet www.jqsi.qc.ca et www.slamlaurentides.org ou contactez Sylvie 
Gendron au 450.569.6470 ou info@slamlaurentides.org.  
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Source : Sylvie Gendron, SLAM, 450-569-6470 
 


