
NOVEMBRE : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

En novembre 2014, on s’est parlé d’avenir !

Les JQSI vous conviait cette année à regarder l’état du monde, et les pronostics dont il
est accablé pour l’avenir, du point de vue des jeunes femmes et jeunes hommes de
plusieurs régions du monde. Leurs préoccupations sont peut-être nombreuses, mais leurs
implications sont réelles et porteuses d’espoir !

Organisées en collaboration avec des organismes de coopération internationale de
partout au Québec, les activités des douze programmations régionales des JQSI sont
chaque année une occasions d’échanger sur ces enjeux qui, ultimement, nous
concernent toutes et tous.

 

La 18e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) est
maintenant terminée !
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L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
aimerait remercier :

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québecpour son appui indéfectible envers les JQSI ;

L’ Institut d’études internationales de Montréal pour son appui indéfectible pour
l’organisation de l’événement d’ouverture à Montréal ;

Les 40 organismes membres de l’AQOCI qui ont porté à bout de bras ces
journées dans douze régions du Québec ;

Widia Larivière et Melissa Mollen-Dupuis, porte-paroles nationales des JQSI 2014
– vous nous avez conquis-es et le mot est historiquement choisi avec soin ! ;

Toutes et tous les portes-paroles régionaux – vous avez vraiment montré ce que
la jeunesse fait déjà pour le monde ! ;

Le Certificat en coopération internationale de l’Université de Montréal ;

Le Comité québécois Femmes et développement et le programme Québec
sans frontières de l’AQOCI ;

Les stagiaires de Québec sans frontières et les jeunes de Bolivie, du Burkina
Faso, d’Équateur, d’Haïti, du Nicaragua, du Pérou, et du Sénégal qui ont
participé aux consultations de cet été et permis la publication du Manifeste
jeunesse ;

Les organismes locaux qui s’impliquent auprès des OCI pour ancrer les activités
dans la réalité québécoise ;

Toutes les personnes qui ont apporté leurs compétences au service des JQSI en
terme de recherche de contenus, rédaction, graphisme, programmation web,
logistique, traiteur, prestations artistiques, animation et plus encore ;

Les nombreuses et nombreux bénévoles ;

Les milliers de participantes et participants à la centaine d’activités des douze
programmations régionales ainsi qu’aux actions citoyennes virtuelles ;

Les médias qui ont couvert les JQSI.

Faut se parler d’avenir… à la prochaine édition !
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Descriptif

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 organismes
québécois qui se mobilisent au
quotidien dans douze régions du
Québec !

Chaque automne depuis 1996, l’Association québécoise
des organismes de coopération internationale
(AQOCI)organise les Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) avec l’appui du ministère
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des Relations internationales et de la Francophonie 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. 

Au cours des 10 jours que dure l’événement, les
membres de l’AQOCI organisent dans plusieurs régions
du Québec des conférences, débats publics, projections
de documentaires, activités culturelles, animations
jeunesse, et plus encore. 

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. Mieux connaître le travail des organismes québécois de coopération et de solidarité
internationale ;

2. Favoriser une meilleure compréhension des enjeux de la mondialisation et de son
impact sur les plus démunis de la planète ;

3. Mobiliser la population québécoise sur les enjeux d’égalité entre les femmes et les
hommes  ;

4. Susciter l’engagement du public à travers des actions concrètes ;

5. Tisser des liens de solidarité entre les populations d’ici et d’ailleurs.
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Comité organisateur

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

L’AQOCI regroupe 67 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 JQSI sont un événement annuel unique qui permet aux 67 organisations d’unir leurs
efforts pour sensibiliser 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

Les organismes de coopération internationale présents dans douze régions du Québec
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se réunissent sur une base mensuelle afin de coordonner la programmation globale des
JQSI et de discuter de tous les aspects relatifs à l’organisation de l’événement à l’échelle
du Québec : communications, partenariats, invités internationaux, activités jeunesse,
activités grand public, actions citoyennes, etc

Comités régionaux

Chaque région dispose d’un comité local constitué d’organismes de coopération
internationale et de divers partenaires locaux. Ces comités proposent chacun une
programmation dynamique bien ancrée dans le paysage socioculturel de chacune des
régions. 

02 SAGUENAY—LAC-ST-JEAN 
Centre de solidarité internationale
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
(CSI-SLSJ) 
http://www.centresolidarite.ca

03 QUÉBEC 
Carrefour Tiers-Monde (CTM) 
http://www.carrefour-tiers-
monde.org

04 MAURICIE 
Comité de Solidarité/Trois-Rivières
(CS/TR) 
http://www.cs3r.org

05 ESTRIE 
Carrefour de solidarité
internationale (CSI) 
http://www.csisher.com

06 MONTRÉAL 
AQOCI 
http://www.aqoci.qc.ca

07 OUTAOUAIS 
Inter Pares 
http://www.interpares.ca/fr/

08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Centre de solidarité internationale Corcovado

14 LANAUDIÈRE 
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Comité Régional d’Éducation pour le Développement International de Lanaudière (CRÉDIL) 
http://www.credil.qc.ca

15 LAURENTIDES 
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
http://www.slamlaurentides.org

16 MONTÉRÉGIE 
Terre sans Frontières 
http://www.terresansfrontieres.ca

17 CENTRE-DU-QUÉBEC 
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) 
http://www.solidaritenordsud.org
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Édition 2014

Thématique

Faut se parler d’avenir !

2050 : Hausse du niveau des mers. Insécurité alimentaire exacerbée. Accroissement des
problèmes sanitaires. Multiplication des conflits liés aux ressources naturelles et aux
mouvements de population.

Les médias relaient régulièrement ces pronostics rigoureux des scientifiques alors même
que la crise de 2008 et les politiques d’austérité ont déjà mis à mal les conditions
socioéconomiques de la population. En 2013, le taux mondial de chômage des jeunes
femmes et jeunes hommes a atteint près de deux fois celui des adultes.

L’avenir semble bouché.

Qu’en est-il lorsqu’on a entre 16 et 35 ans et que c’est de NOTRE avenir qu’il est
question ? Comment se projeter dans cet avenir – emploi, participation citoyenne,
conditions de vie – sachant qu’on aura entre 52 et 71 ans en 2050 ?
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Peu importe à quelle génération on appartient, il est temps de se conscientiser
véritablement aux enjeux qui saisiront le destin des jeunes, mais aussi d’écouter ce
qu’elles et ils souhaitent accomplir – parfois en bouleversant les manières de faire - pour
changer le cours de l’histoire.

Actions proposées

Appuyons le Manifeste en ligne !
Portons le macaron blanc Faut se parler d’avenir ! sur Facebook
Participons aux multiples activités offertes dans douze régions du Québec !
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Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
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Crédit photo : Louis-David
Lalancette-Renaud

Mot des porte-paroles

Co-organisatrices du mouvement Idle no more Québec,
Melissa Mollen-Dupuis et Widia Larivière incarnent
magnifiquement les JQSI 2014. Jeunes femmes
autochtones et citoyennes engagées, elles jouent un
rôle clé dans les mouvements sociaux et
environnementaux qui traversent le Québec, le Canada
et le monde et ont accepté avec plaisir de porter la
parole des JQSI 2014.

« Nous sommes honorées et enthousiastes de
porter le message des JQSI cette année : Faut se
parler d’avenir ! Il nous anime, car selon un
principe autochtone qui nous tient à cœur, toute action et décision
collectives doivent tenir compte du bien-être des sept prochaines
générations. La jeunesse est porteuse d’espoir pour l’avenir de toutes et tous,
et nous tenons à miser sur celle-ci.

Et la solidarité internationale, dans tout ça ? La mouvance autochtone des
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dernières années nous a prouvé qu’elle ne résonnait pas seulement au
niveau provincial et national, mais aussi à l’international, car partout on se
mobilise face aux violations des droits humains et aux injustices sociales. Pour
nous, tout commence par décoloniser nos esprits pour ensuite faire
converger les luttes des autochtones et des allochtones. Que ce soit pour le
droit des femmes, la sécurité alimentaire ou les problèmes liés à la
surexploitation des ressources naturelles, le besoin d’échanger et de se
solidariser devient une évidence. Si on décolonisait les rapports sociaux,
commerciaux et politiques que l’on entretient à la fois avec les peuples
autochtones et ceux des pays du Sud, on pourrait enfin écrire ensemble notre
avenir afin qu’il soit viable !

Nous vous invitons à connaître et à vous impliquer au sein des organismes
québécois de coopération internationale qui agissent pour construire un
monde de justice et sans pauvreté. Joignez-vous à nous à travers les
opportunités de rencontres et d’échanges qu’offrent les JQSI. Ensemble,
parlons des moyens de se donner un avenir juste et équitable ! »

Crédit photo : Louis-David Lalancette-Renaud
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Conférence d’ouverture JQSI 2011
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Created with Admarket’s flickrSLiDR.
JQSI 2010

Restez informé-e-s!
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Conférences d’ouverture des JQSI 2010

 

https://www.flickr.com/photos/aqoci/5145589241/


JQSI 2009
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JQSI 2008

Soirée d’ouverture des JQSI 2008
Crédits : AQOCI

   

Kiosques  Avant la conférence  Conférenciers et
conférencières de la
soirée d’ouverture

 José Bové - Invité
international
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Signature de la pétition
sur la souveraineté
alimentaire

 José Bové - Signature
de livre

    

 

Forum Jeunes Solidaires 2008
Crédits : Carrefour Tiers-Monde

   

Forum Jeunes Solidaires  Forum Jeunes Solidaires  Forum Jeunes Solidaires  Forum Jeunes Solidaires
       

    

Forum Jeunes Solidaires  Forum Jeunes Solidaires  Forum Jeunes Solidaires   

 

JQSI 2007

Soirée d’ouverture des JQSI 2007
Crédits : Gilles St-Amand (CECI-Uniterra)

   

Kiosques et rencontres  Kiosques  Avant la conférence  Kiosque de l’AQOCI
       

   

Riccardo Petrella,
professeur à

 Conférenciers  Émile Jr. Eyma,
Directeur de l’IRATAM

 Riccardo Petrella,
Docteur honoris causa
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l’Académie
d’Architecture de
l’Université Suisse
italienne

de l’Université du
Québec à Montréal

       
   

Mot d’ouverture de
Bonnie Campbell

 Remerciement et mot
de la fin de Peter
Leuprecht

 Signature de livre  Kiosques

       

 

Activités JQSI2007 : CSI/Sherbrooke
Crédits : CSI/Sherbrooke

   

Monde Sur Scène  Monde Sur Scène  Monde Sur Scène  Monde Sur Scène
       

   

Monde Sur Scène  Monde Sur Scène  Monde Sur Scène  Monde Sur Scène
       

 

Activités JQSI2007 : CREDIL
Crédits : Chantal Nantel

   

CREDIL  CREDIL  CREDIL  CREDIL
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Activités JQSI2007 : Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Crédits : Maude Lauzière-Dumas et Émile Longchamps

   

Festival Jeunes
Solidaires régional.
Troupe Bourask

 Festival Jeunes
Solidaires régional

 Soirée de contes.
Troupe Afrodiz’art

 Soirée de contes.
Troupe Afrodiz’art

       
    

Caravane solidaire  Animations scolaires  Animations scolaires   

 

Journée de clôture 2007 - Festival Jeunes Solidaires
Crédit : Charles-Antoine Caron

   

Festival Jeunes
Solidaires

 À la biosphère  Les jeunes avec leurs
affiches

 Les jeunes durant la
conférence

       
   

À la biosphère  À la biosphère  Groupe de discussion  Oeuvre JQSI
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Éditions précédentes

Depuis 18 ans, au mois de novembre, les Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) vous proposent des activités variées dans tout le Québec :
conférences, projections-débats, concerts, expositions, dégustations… Cet événement
vise à rejoindre les Québécois et Québécoises de tout âge, de toute origine et de toutes
les régions afin de montrer que la solidarité internationale est à la portée de chacun
d’entre nous !

Rétrospective des éditions précédentes

2013 - Faut se parler !

 Porte-parole : Geneviève Rochette 
 Plus d’information sur les JQSI 2013

Les organismes de coopération internationale membres
de l’AQOCI ont choisi en 2013 d’inviter la population
québécoise à échanger avec eux sur des enjeux qui
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préoccupent tout le monde : l’économie locale,
l’éducation, l’égalité entre les femmes et les hommes,
l’environnement, la justice sociale et la santé.

 Brochure thématique 2013 : Faut se parler

 Fiche éclair JQSI 2013

 Le site des JQSI2013 en PDF. Parcourez ce document pour tout savoir !

2012 - Une économie juste au service de l’humain

 Porte-parole : Geneviève Rochette 
 Plus d’information sur les JQSI 2012

Dans un contexte de crises multiples (économique,
écologique, alimentaire, sociale) où les mouvements
d’indignation populaire se font grandissants, les
organismes membres de l’AQOCI ont souhaité que les
JQSI servent de lieu de réflexion et d’action pour
« remettre l’économie à sa place » dans le respect des
droits humains et des principes démocratiques.

 Le site des JQSI2012 en PDF. Parcourez ce document
pour tout savoir !

2011 - Le temps d’agir

 Porte-parole : Annie Roy et
Pierre Allard 

 Plus d’information sur les JQSI
2011

L’engagement citoyen nous
permet d’être acteurs de changement de la société. Cette participation peut se
décliner sous plusieurs formes : l’art engagé, la consommation responsable, la prise de

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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parole publique, le militantisme, l’économie solidaire, etc. 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.

Cette année, les Journées québécoises de la solidarité internationale nous offrent la
chance de nous informer, de nous indigner et de nous engager pour soutenir un
mouvement collectif d’actions citoyennes. Le changement… c’est nous !

 Le site des JQSI2011 en PDF. Parcourez ce document pour tout savoir !

2010 - Repensons le développement ! Revoyons le développement !

 Porte-parole : Gérald Larose 
 Plus d’information sur les JQSI 2010

Les multiples crises que le monde traverse actuellement-
crises environnementale, alimentaire, financière et
économique - nous obligent à réfléchir à la notion de
développement et aux valeurs qu’il sous-tend. L’édition
2010 des JQSI s’est penchée sur cette thématique de
repenser et revoir le développement.

 Site des JQSI2010 en PDF

 Fiche thématique

2009 – Climat d’urgence - Une justice
climatique pour protéger l’humanité
Thématique : lutte contre les changements climatiques, en
solidarité avec les populations déjà touchées. 

 Porte-parole : Laure Waridel 
 Voyez le site web des JQSI 2009 :

http://2009.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique17

Le thème des changements climatiques est un enjeu
planétaire qui ne connaît pas de frontières et n’épargne
personne. Ce phénomène affecte déjà la vie de millions
d’humains, et plus particulièrement les populations les plus
pauvres des pays en développement.

 Document thématique (72 pages) (PDF - 6.1 Mo) 
 Fiche synthèse (PDF - 1.4 Mo)

Faites partie du
mouvement
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Suivre @jqsi  
 YouTube
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2008 – La souveraineté alimentaire – Un droit à
cultiver
Thématique : la souveraineté alimentaire et le droit des
peuples à définir leurs propres systèmes alimentaires et
agricoles

 Invité international : José Bové 
 Voyez le site web des JQSI 2008 : 

http://2008.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique2

Le thème de la souveraineté alimentaire a été abordé
sous les axes de la mondialisation néolibérale et les règles
du commerce international, l’accès et le contrôle des
ressources naturelles et des facteurs de production et les mouvements paysans et les
initiatives de la société civile en lien avec la souveraineté alimentaire.

 Document thématique 2008 - La souveraineté alimentaire : l’escouade à la rescousse
(PDF - 6.7 Mo)

2007 – La Terre à bout de ressources – Contrôlons
l’exploitation minière et forestière
Thématique : le contrôle de l’exploitation minière et forestière 

 Porte-parole : Tomás Jensen

Le thème du contrôle de l’exploitation minière et forestière
est abordé sous l’angle de la participation locale des
populations, en lien avec la question des droits humains. En
effet, puisque les droits humains ne sont pas toujours
respectés dans le cadre des projets d’exploitation minière et
forestière, diverses communautés, appuyées par de
nombreux organismes de coopération internationale à travers le monde, se mobilisent
pour revendiquer leurs droits et pour obtenir des conditions de vie décentes.

 Document thématique 2007 - La Terre à bout de ressources

2006 – La solidarité ça regarde tout le monde
Thématique : la coopération et la solidarité internationale pour un changement durable 

 Porte-parole : Tomás Jensen

http://2008.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique2
http://2008.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique2
http://2008.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique2
http://www.aqoci.qc.ca/squelettes/2008.jqsi.qc.ca/pdf/TrousseJQSI_2008.pdf
http://www.aqoci.qc.ca/squelettes/2008.jqsi.qc.ca/pdf/TrousseJQSI_2008.pdf
http://www.aqoci.qc.ca/squelettes/2008.jqsi.qc.ca/pdf/TrousseJQSI_2008.pdf
http://www.aqoci.qc.ca/squelettes/2008.jqsi.qc.ca/pdf/TrousseJQSI_2008.pdf
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La pauvreté ne constitue pas un destin inévitable, elle est le résultat de politiques et de
relations inéquitables qui sont implantées dans le monde depuis des centaines d’années.
Pour rompre le déséquilibre planétaire, tout le monde peut s’impliquer et poser de gestes
concrets. C’est ça, la solidarité !

 Document thématique 2006 - La solidarité, ça regarde tout le monde

2005 – Un monde sans pauvreté : Agissons !
Thématique : l’éradication de la pauvreté 

 Porte-parole : Dobacaracol

La 9e édition des Journées québécoises de la solidarité
internationale porte sur l’éradication de la pauvreté. Le
choix de cette thématique s’impose compte tenu de l’importance du mouvement de
mobilisation mondial en cours pendant l’année 2005. En effet, l’Action mondiale contre
la pauvreté se déroule dans plus de 70 pays et elle appelle les dirigeants à faire tout en
leur pouvoir pour éliminer la plus grande injustice qui soit : la pauvreté. Le slogan Un
monde sans pauvreté : Agissons ! afin de rappeler aux gouvernements que les mesures
politiques nécessaires à l’éradication de la pauvreté doivent être mises en application.

 Document thématique 2005 - Un monde sans pauvreté Agissons !

2004 – Choisissons notre monde : Sans armes, citoyens !
Thématique : le militarisme

Cette édition est résolument axée sur les mille et une façons de s’engager en solidarité
pour un monde de paix : expositions, contes, humour, musique, cinéma et conférence
nous mobiliseront contre le courant militariste dans la société entretenu par la « guerre au
terrorisme ». Le slogan rappelle d’ailleurs que les actions citoyennes des gens d’ici et
d’ailleurs contribuent à bâtir le monde que nous choisissons : un monde de paix, de
solidarité et de respect des droits humains.

 Document thématique 2004 - Choisissons notre monde…sans armes, citoyens !

2003 – Choisissons notre monde. L’EAU pour
tous, tous pour l’EAU !

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=851&cle=7cc775891cb6d48898feefec4c8a0523125d7031&file=pdf%2FTrousseJQSI_2006.pdf
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=849&cle=1db34f26edba679c6747d708b7a87b26ab2b0ec1&file=pdf%2FTrousseJQSI_2004.pdf


Thématique : les enjeux de l’eau 
 Porte-parole : Pierre Therrien, animateur de « La Course

Destination monde »

Ce thème est lié à l’année internationale de l’eau douce,
déclarée par l’ONU, et surtout à l’urgence d’agir pour
sauvegarder cette ressource vitale, de plus en plus
menacée à l’échelle de la planète.

 Document thématique 2003 - L’eau pour tous, tous
pour l’eau

2002 – Choisissons notre monde, pour une paix juste
Thématique : les conflits 

 Porte-parole : Pierre Therrien, animateur de « La Course Destination monde »

Les JQSI 2002 traitent des conflits dans le monde et mettent en lumière le fait que bon
nombre d’entre eux proviennent de la volonté des grandes puissances d’accéder aux
ressources naturelles et de les contrôler. L’idée est de fournir au public des occasions de
mieux COMPRENDRE les causes des conflits sévissant dans plusieurs pays du monde et
l’invite, par la suite, à AGIR afin de construire la paix.

2001 – Choisissons notre monde, par une
consommation socialement responsable
Thématique : la consommation 

 Porte-parole : Marc Favreau

À travers ce thème, le milieu de la coopération
internationale veut inciter le public québécois à mettre
en perspective son comportement de consommateur,
dans un contexte de mondialisation. Chercher à comprendre les enjeux de la
consommation constitue, à nos yeux, un premier pas vers une solidarité concrète avec
les plus défavorisés de ce monde.

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=853&cle=7c34bb862327aa88b24d3f2f7a7f1b65f6455ea9&file=pdf%2FTrousseJQSI_2003.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=853&cle=7c34bb862327aa88b24d3f2f7a7f1b65f6455ea9&file=pdf%2FTrousseJQSI_2003.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=853&cle=7c34bb862327aa88b24d3f2f7a7f1b65f6455ea9&file=pdf%2FTrousseJQSI_2003.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=853&cle=7c34bb862327aa88b24d3f2f7a7f1b65f6455ea9&file=pdf%2FTrousseJQSI_2003.pdf


2000 – La paix est impossible... sans toi !
Thématique : culture de la paix 

 Porte-parole - Kaliroots

Ayant pour thème la culture de la paix dans le monde, les
JQSI comptent bien inciter les Québécoises et les
Québécois à considérer plus que jamais leur rôle et
responsabilités en ce qui a trait à la tolérance et à la non-
violence... ici comme ailleurs.

1999 – Est-ce ainsi que les femmes vivent ? Face à la pauvreté et à la
violence

1998 – Les droits humains au cœur du développement

1997 – La solidarité des Amériques face à l’intégration continentale

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca

Illustration: Phil  communications   |  Graphisme : Anne-Marie Lemay-Frenette   |   Site web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 
 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
mailto:amlf81@hotmail.com
http://www.zaa.cc/


Lancement

Lancement 2014

Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles croisées

Venez échanger avec des jeunes femmes exceptionnelles
qui, au Québec, en Bolivie, au Sénégal et au Mali, se
mobilisent pour défendre leurs droits et renforcer leur pouvoir
économique. Une soirée à saveur autochtone avec les porte-
paroles des JQSI, Melissa Mollen-Dupuis et Widia Larivière.
Seront mises à l’honneur des invitées et des projets de
Carrefour International, CECI, FEM International et Mer et
Monde.

Date : Jeudi 6 novembre 2014 de 18h à 20h

Lieu : Monument-National (1182 Boulevard Saint-Laurent, Montréal) Métro Saint-Laurent

Organisé par : Comité québécois femme et développement (CQFD) de l’AQOCI

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rubrique73


Crédit photo : Jimmy Chicaiza

Crédit photo : Wolfgang
Schmidt

Contact pour information : 
Marie-Anne Cantin 
514-871-1086 p.204 
macantin@aqoci.qc.ca

Merci à l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) pour son soutien à
l’organisation de cette activité.

Lancement 2013

Plus de deux cents personnes se sont rassemblées pour
lancer la 17e édition des Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI)

Le 7 novembre 2013, à l’image du slogan Faut se parler,
le dialogue et le réseautage y étaient à l’honneur.
Représentant-e-s du gouvernement provincial,
partenaires provenant de plusieurs pays, membres de
l’AQOCI, citoyens et citoyennes engagé-e-s... toutes et
tous étaient là pour célébrer la solidarité, discuter et
réfléchir à l’avenir de nos implications et pour témoigner des impacts du virage
idéologique du gouvernement fédéral et des avenues pour renforcer l’expertise
québécoise en solidarité internationale. Créativité, théâtre, réflexion, discussion étaient à
l’honneur ! Plusieurs invité-es du Sud et d’Europe seront des nôtres.

Conférence 2012

Sommes-nous esclaves d’une logique anti-humaine ?
Les chemins pour passer de la complicité à la libération.

Nous avons eu l’immense plaisir de recevoir M. Francisco
« Chico » Whitaker dans le cadre des JQSI 2012.
M. Whitaker s’est déplacé depuis son Brésil natal pour
nous présenter, à Montréal et à Chicoutimi, la
conférence d’ouverture.

La conférence du 7 novembre 2012 à Montréal n’aurait
pu être organisée sans la collaboration de l’Institut
d’études internationales de Montréal (IEIM).

Conférence 2011

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
mouvement

2  624J’aime J’aime

Suivre @jqsi  
 YouTube
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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 2011 a été donné.

Afin d’écouter la conférence qui s’est déroulée à
Montréal : 

 Première partie 
 Seconde partie

Conférence 2010
En 2010, la conférence d’ouverture avec Aminata Traoré
a fait salle comble. Vous n’aviez pas eu l’occasion de
participer à cet événement ? Vous pouvez visionner
cette présentation électrisante en visitant le site de
l’IEIM.

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca

Illustration: Phil  communications   |  Graphisme : Anne-Marie Lemay-Frenette   |   Site web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 
 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mixcloud.com/IEIM/de-tunis-a-wall-street-la-mondialisation-des-luttes-citoyennes-conference-douverture-jqsi-2011/
http://www.mixcloud.com/IEIM/de-tunis-a-wall-street-la-mondialisation-des-luttes-citoyennes-periode-de-questions-jqsi-2011/
http://tv.uqam.ca/Default.aspx?v=52905&cc=23&p=0
http://tv.uqam.ca/Default.aspx?v=52905&cc=23&p=0
http://tv.uqam.ca/Default.aspx?v=52905&cc=23&p=0
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
mailto:amlf81@hotmail.com
http://www.zaa.cc/


Montréal

La programmation des JQSI à
Montréal est assurée par 23
organismes membres de l’AQOCI :

Aide internationale pour l’enfance 
Aide médicale pour la Palestine 
Alternatives, 
Association québécoise pour l’avancement des nations unies
(AQANU), 
Carrefour International, 
Centre international de solidarité ouvrière (CISO), 
Connexion justice sociale de Montréal 
Comité pour les Droits Humains en Amérique latine (CDHAL), 
Comité Québécois Femmes et Développement (CQFD), 
Cyclo Nord-Sud, 
Développement et Paix, 
Développement, Expertise et Solidarité internationale (DESI), 
FEM International, 

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour Montréal

 

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION

Montréal

Québec

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Mauricie

http://aipe-cci.org/
http://mapcan.org/
http://www.alternatives.ca/
http://www.aqanu.org/
http://www.aqanu.org/
http://www.cintl.org/
http://www.ciso.qc.ca/
http://sjc-cjs.org/?lang=fr
http://www.cdhal.org/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.cyclonordsud.org/
http://www.devp.org/
http://www.ong-desi.qc.ca/
http://www.feminternational.org/fr/main.htm
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique40&annee=2014&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2014-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique40&annee=2014&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2014-11-11
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique40&annee=2014&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2014-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique40&annee=2014&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2014-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique40&annee=2014&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2014-11-16


L’Entraide missionnaire (L’EMI), 
L’Oeuvre Léger, 
Mer et Monde, 
Micro-Recyc-Coopération, 
Observatoire jeunesse Oxfam-Québec (OJOQ) 
Oxfam-Québec, 
Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG), 
Résultats Canada, 
Solidarité - Union - Coopération (SUCO), 
YMCA du Québec – Initiatives internationales

Voici toutes les activités pour Montréal

J’ai des droits !
Du 6 au 16 novembre 2014
Bibliothèque Maisonneuve
4120, Rue Ontario Est (Métro Pie-IX et autobus 139 Sud ou Métro
Frontenac et autobus 125 Est)
Expo-photo
L’Aide internationale pour l’enfance (AIPE) vous invite à son
exposition photo intitulée J’ai des droits ! Les enfants, soutenus par
l’AIPE dans le cadre de ses projets à l’international, vous
présentent en image les droits reconnus et protégés par la
Convention relative aux droits de l’enfant.

Femmes autochtones, femmes du Sud. Paroles
croisées
Jeudi 6 novembre 2014 18:00-20:00
Le café du Monument-National
1182 St-Laurent (Métro St-Laurent)
OUVERTURE DES JQSI

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

http://www.web.net/~emi
http://www.leger.org/
http://www.monde.ca/
http://www.microrecyccoop.org/
http://oxfam.qc.ca/structure/ojoq
http://www.oxfam.qc.ca/
http://www.paqg.org/
http://www.results-resultats.ca/
http://www.suco.org/
http://www.ymcaquebec.org/fr/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2945
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2940
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2940


Venez échanger avec des jeunes femmes exceptionnelles qui, au
Québec, en Bolivie, au Sénégal et au Mali, se mobilisent pour
défendre leurs droits et renforcer leur pouvoir économique. Une
soirée à saveur autochtone avec les porte-paroles des JQSI,
Melissa Mollen-Dupuis et Widia Larivière. Seront mises à l’honneur
des invitées et des projets de Carrefour International, CECI, FEM
International et Mer et Monde.

Philippines un an plus tard : après le désastre,
l’espoir !
Vendredi 7 novembre 2014 17:00-19:00
Centre St-Pierre
1212 Panet, Panet (Métro Beaudry)
Conférence et expo-photo
En novembre 2013, près de 14 millions de personnes ont été
touchées par le passage du typhon Haiyan aux Philippines. Jimmy
Vigneux, bénévole et photographe professionnel pour L’œuvre
Léger, était sur place pour distribuer de l’eau potable. Un an plus
tard, il nous livre un témoignage sur son expérience, sa vision de
l’aide humanitaire et sur l’avenir des populations de ces pays
touchés dramatiquement par les catastrophes climatiques.

Où va la coopération internationale au Québec et

Faites partie du
mouvement
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au Canada ?
Vendredi 7 novembre 2014 18:00-20:00
UQAM
Salle des Boiseries, Local J-2805, Pavillon Judith-Jasmin | 405, rue
Ste-Catherine Est (Métro Berri-UQAM)
Événement du blogue Un seul monde
Quels sont les impacts des politiques actuelles en matière de
coopération internationale sur les organismes de coopération
internationale, le milieu de la recherche et de l’information
publique, le milieu décisionnel ainsi que les partenaires à
l’international ? Devrait-on repenser le modèle de développement
actuel et quelles sont les alternatives ?

Jeunesse bolivienne s’exprime…
Dimanche 9 novembre 2014 15:00-17:00
Cinéma Du Parc
3575, Avenue du Parc (Métro Place-des-Arts, Autobus 80)
Projection documentaire
Première québécoise : Présentation de 6 courts-métrages, dont
trois documentaires, deux vidéos clips et un film d’animation
réalisés par des jeunes boliviennes et boliviens avec le soutien des
stagiaires Québec sans frontières d’Oxfam-Québec lors de leur
séjour à l’été 2014. Films en v.o. espagnole s-t. en français

La privatisation des semences et les conséquences

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2962
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pour la petite agriculture dans les pays du Sud :
enjeux et actions !
Lundi 10 novembre 2014 19:00-21:30
Centre étudiant Benoit Lacroix
2765 de la Côte-Sainte-Catherine (Métro Université de Montréal)
Conférence
La privatisation des semences est un phénomène récent, issue de
tendances mondiales lourdes et inquiétantes. Cela affecte
profondément les droits des agricultrices et agriculteurs, dont de
nombreux jeunes dans les pays du Sud ainsi que la souveraineté
alimentaire des communautés. Nous verrons comment, et ce
qu’on peut faire.

Solutions à la pauvreté mondiale ? Les jeunes ont
du pouvoir et leurs mots à dire !
Mardi 11 novembre 2014 11:00-14:00
Université de Montréal
Discussion et voxpop
Vox pop sur la question des solutions à la pauvreté extrême et sur
le pouvoir qu’ont les jeunes pour les faire advenir.

Parlons d’entrepreneuriat responsable
Mardi 11 novembre 2014 16:30-19:30
Café l’Artère
7000, Avenue du Parc (Métro du Parc)
Tables rondes
Discussion et tables rondes sur le commerce équitable et la
consommation locale. Il s’agira d’une parfaite occasion pour
rencontrer et échanger avec des entrepreneur-e-s québécois-e-s
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et malien-ne-s et discuter des pratiques, des projets, des enjeux et
des défis auxquels elles et ils font face. Les participant-e-s pourront
ainsi approfondir leurs connaissances sur ces thématiques dans
une perspective internationale. Inscription requise.

Du Nord au Sud : regards croisés sur les réalités
autochtones
Mardi 11 novembre 2014 19:00-21:00
Oxfam-Québec
2330, rue Notre-Ouest Salle du Club 2/3 (Métro Lionel-Groulx)
Projection documentaire
Projection parallèle de court-métrages portant sur les réalités
autochtones, du Nord comme du Sud réalisés au Pérou et en
Bolivie par Nouveau-Québec ainsi qu’au Nord par le Wapikoni
Mobile lors de ses escales au sein des diverses communautés
autochtones. Des discussions portant sur l’environnement, la
jeunesse et les aînés suivront les projections avec la participation
des personnes ayant travaillé sur ces court-métrages en Amérique
latine et au Québec.

Rencontres internationales du documentaire de
Montréal
Du 12 au 23 novembre 2014
MONTRÉAL

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2967
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Du 12 au 23 novembre prochain, les Rencontres internationales du
documentaires de Montréal (RIDM) tiendront leur 17ème édition.
Le festival célébrera le cinéma du réel d’ici comme d’ailleurs,
avec une centaine de films présentés et une dizaine d’activités
complémentaires.

Bande dessinée engagée !
Mercredi 12 novembre 2014 11:00-14:00
Collège de Maisonneuve (dans le foyer)
3800, rue Sherbrooke Est (Métro Joliette ou Pie-IX)
Activité créative
Dans un univers ludique et coloré, soyez des actrices et acteurs de
changement ! Venez compléter les dessins avec des dialogues
portant sur des actions de solidarité. Ensemble, illustrons l’avenir !

Forum sur l’accompagnement international :
Solidarités, pratiques et défis
Mercredi 12 novembre 2014 16:30-19:30
Centre Culturel Simon Bolivar
394, de Maisonneuve Ouest (Métro Places-des-Arts, sortie Bleury)
Forum
Venez participez à un espace collectif de découvertes,
d’échanges et de réflexions sur les fondements, pratiques et enjeux
de l’accompagnement international, une forme unique
d’engagement solidaire entre les peuples, qui contribue à
dissuader les agressions et la répression dont les gens sont souvent
la cible, ainsi qu’à documenter et diffuser leurs revendications à
l’international.

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2968
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Parlons d’austérité
Mercredi 12 novembre 2014 18:00-21:00
Café l’Artère
7000 rue du Parc (Métro du Parc)
World Café
Nous aborderons le thème de l’austérité. L’activité se déroulera
sous la forme d’un « world café ». Objectif : Amener les gens à
réagir et à échanger entre eux. Créer une certaine indignation
pour que les participantES puissent se mobiliser et mobiliser ceux
qui les entourent.

Au-delà des stages : quelle place pour les jeunes
en coopération internationale ?
Jeudi 13 novembre 2014 17:00-21:00
Université de Montréal
Pavillon Jean-Brillant, 3200 Jean-Brillant (5@7 : B-2326 La Brunante)
(Conférence : B-4345) (Métro Côte-des-Neiges)
MONTRÉAL
5@7 suivi d’une conférence publique
Comment les jeunes peuvent-ils se faire entendre et participer à la
définition de la coopération internationale de demain ? Venez
échanger avec des chercheur-es, personnalité-es publiques et
jeunes engagé-es de différents organismes de coopération
internationale... faut se parler ! (rafraîchissement et goûté servis sur
place)

5@7 causerie et atelier de création !
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Vendredi 14 novembre 2014 17:30-20:00
Café L’Artère
7000, avenue du Parc (Métro du Parc)
Discussion et atelier de création
Votre vélo et votre ordinateur commencent à vieillir, mais
fonctionnent toujours ? Découvrez comment ils peuvent être
d’une grande utilité au Sud. Discussions suivies d’un atelier de
création libre à partir de pièces d’ordinateurs et de vélos.

La paix : si on y croyait !
Samedi 15 novembre 2014 13:00-17:00
Centre St-Pierre
1212, Panet (Métro Beaudry)
Tables rondes et Forum ouvert
Passer de la réflexion à l’action collective. D’abord, nous
réfléchirons à différents enjeux touchant les jeunes et la paix avec
l’aide de personnes ressources. Ensuite, sous forme de Forum
Ouvert, nous nous approprierons l’espace pour échanger sur nos
préoccupations et proposer des pistes de solutions. * Un des
objectifs sera la création d’un Manifeste pour la paix.

Ensemble pour Gaza

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2946
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Dimanche 16 novembre 2014 20:00-22:00
Cabaret du Mile-End
5240, ave du Parc (Autobus 80, Métro du Parc ou Place-des-Arts)
SPECTACLE DE CLÔTURE
Spectacle en solidarité avec le peuple palestinien et invitation à
poser un geste concret pour soutenir l’aide médicale à la
population de Gaza (par une contribution à l’AMP)
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Québec

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

Voici toutes les activités pour Québec

Semaine Interculturelle - communauté latine
Jeudi 6 novembre 2014 11:00-23:30
Cégep François-Xavier Garneau
1660, boulevard de l’Entente Québec (Québec) • G1S 4S3

Soirée de lancement ; Spécial improvisation !
Jeudi 6 novembre 2014 20:00-22:30
Théâtre de Poche, pavillon Alphonse Desjardins de l’Université
Laval
2325 Rue de l'Université Québec , QC
C’est le grand lancement des Journées québécoises de la

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour Québec
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solidarité internationale à Québec. Venez avec nous, rire et
célébrer la 18e édition des JQSI. Dévoilement de la
programmation et bière locale seront au rendez-vous.

Semaine interculturelle - communauté africaine
Vendredi 7 novembre 2014 11:00-23:00
Cégep François-Xavier Garneau
1660, boulevard de l’Entente Québec (Québec) • G1S 4S3

25e Édition de la Journée Nord-Sud
Samedi 8 novembre 2014 10:00-16:00
Musée de la Civilisation
85 Rue Dalhousie, Québec, QC G1K 8R2, Canada
QUÉBEC
La journée de solidarité nord-sud en est à sa 25e édition !
Évènement de taille qui a initié les Journées québécoises de la
solidarité internationale jadis !

Brunch de solidarité de L’AMIE
Dimanche 9 novembre 2014 10:00-13:30
Le Cercle
228, rue St-Joseph Est, Québec G1K 3A9

Comment les réseaux sociaux peuvent stimuler la
solidarité internationale
Lundi 10 novembre 2014 11:30-13:30
Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins au local 2320
2325 Rue de l'Université Université Laval, Quebec City, QC G1V
0A6, Canada

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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Développement et Paix vous invite à une conférence sur les
réseaux sociaux.

Projection : "La ruée vers le carbone"
Lundi 10 novembre 2014 18:30-20:30
Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle polyvalente, 3e étage.
350, rue Saint-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3B2

Ces clowns qui changent le monde un sourire à la
fois
Mardi 11 novembre 2014 18:00-21:00
Brasserie Artisanale La Korrigane
380, rue Dorchester, Québec G1K 6A7

Les enjeux de la préservation de la culture au Tibet
Mercredi 12 novembre 2014 12:00-13:30
Place Publik du Cégep de Ste-Foy
2410, ch. Ste-Foy, Québec
Dans le cadre des JQSI, le syndicat

Du Nord au Sud : regards croisés sur les réalités
autochtones
Mercredi 12 novembre 2014 15:30-17:30
Pavillon Paul-Comptois, Université laval local 2105
2425, rue de l'Agriculture Université Laval Québec (Québec) G1V
0A6

Les enjeux de l’éducation au Guatémala
Jeudi 13 novembre 2014 12:00-13:00
Place Publik du Cégep de Ste-Foy
2410, ch. Ste-Foy, Québec
Le comité de solidarité internationale du syndicat des enseignants
du Cégep de Ste-Foy souhaite souligner les JQSI avec leur
collaboration avec Carrefour-Tiers-Monde depuis déjà deux ans.

Le commerce équitable et le tourisme durable, des
richesses collectives à découvrir
Jeudi 13 novembre 2014 19:00-21:00
La Barberie , microbrasserie coopérative de travail

Faites partie du
mouvement
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310 Rue Saint Roch, Quebec, QC G1K 6S2, Canada

Journée porte-ouvert d’Équidurable
Samedi 15 novembre 2014 11:00-16:00
Équidurable
Équidurable, 2920, 1er avenue Qc

Es-tu un héros ?
Dimanche 16 novembre 2014 13:30-15:00
Musée de la Civilisation
85 Rue Dalhousie, Québec, QC G1K 8R2, Canada
Activité familiale, apportez-vos enfants !

Festival Alimenterre - Nourrir les villes : un enjeu
pour demain
Lundi 17 novembre 2014 18:00-20:00
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins, Université Laval
2325, rue de l'Université Université Laval Québec (Québec) G1V
0A6
IAAS Université Laval, en partenariat avec la Chaire en
développement international, organise la deuxième édition du
festival de films AlimenTERRE, coordonné par le Comité français de
solidarité international (CFSI), à l’Université Laval.

Festival Alimentaire -Quand les éléphants se
battent, les herbes sont piétinées
Mardi 18 novembre 2014 18:00-20:00
Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Desjardins, Université Laval
2325, rue de l'Université Université Laval Québec (Québec) G1V
0A6
IAAS Université Laval, en partenariat avec la Chaire en
développement international, organise la deuxième édition du
festival de films AlimenTERRE, coordonné par le Comité français de
solidarité international (CFSI), à l’Université Laval.
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La programmation des JQSI à Québec est assurée par :

Carrefour Tiers-Monde 
365, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3H3 
418 647-5853 
418 647-5856 (télécopieur) 
education@carrefour-tiers-monde.org 
http://www.carrefour-tiers-monde.org 
Contact JQSI 2014 : Magalie Lefebvre
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Abitibi-
Témiscamingue

La programmation des JQSI en
Abitibi-Témiscamingue est assurée par le Centre de Solidarité
internationale Corcovado.

Voici toutes les activités pour Abitibi-
Témiscamingue

Projection du film "Ayiti Toma, au pays des vivants"
Mardi 4 novembre 2014 19:00-21:00
SUM du Cégep de Rouyn-Noranda
Documentaire nous offrant un portrait de la vie et opinion de
plusieurs figures rattachées de près ou de loin à l’Haïti. La
projection sera par la suite suivie de discussions animées !

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  
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Témiscamingue
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Exposition photos - "Corcovado, au-delà des
frontières"
Jeudi 6 novembre 2014
Corcovado, 83 rue Gamble O.
Venez voir le lancement de notre exposition photos permanente
couvrant nos divers projets de solidarité internationale effectués !

Ateliers "Faut se parler d’avenir"
Du 6 novembre 2014 au 19 dÃ©cembre 2014
Écoles secondaires de Rouyn-Noranda, Malartic et Val-d’Or
Les différents ateliers illustreront principalement les réalités actuelles
ainsi que les défis futurs auxquels nous faisons face dans le monde.
Qu’advient-il de l’environnement, des droits humains ainsi que de
la démocratie ? Est-ce que les réalités sont les mêmes d’un
continent à l’autre ? Il importe de se conscientiser face aux enjeux
et solutions qui sont déployées actuellement afin de mieux orienter
notre futur...Faut se parler d’avenir !

Formation - Solidarité et coopération internationale
Samedi 8 novembre 2014 09:00-16:30
UQAT, Salle C400
Coût : 20$/étudiant - 25$/membre - 30$/non-membre
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La solidarité internationale vous intéresse ? Vous ne savez pas par
où commencer afin de participer dans un projet de solidarité ?
Venez nous rencontrer à cette formation où vous aurez réponses à
toutes vos questions !
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Projection du film "Bidonville : Architectures de la
ville future"
Dimanche 9 novembre 2014 20:00-22:00
Théâtre du Cuivre, Rouyn-Noranda
Coût : Adulte : 6$ - Étudiant : 5,25$ - 65 ans et + / 14 ans et moins :
4,25$
Film réalisé par Jean-Nicolas Orhon traitant de la vie des gens qui
résident dans des bidonvilles ou des maisons précaires qu’ils
construisent à partir de ressources qu’ils ont à portée de la main :
réalité qui touche aujourd’hui une personne sur six parmi plusieurs
pays.

Kiosque d’information sur les produits équitables
Mercredi 12 novembre 2014 09:00-16:00
Kiosque des quatre coins, Cégep de Rouyn-Noranda
Venez en apprendre davantage sur les produits équitables tout en
dégustant un de nos produits ! Café, thé et chocolat équitables
seront au rendez-vous. Nous en profiterons par le fait même pour
vous donner de l’information sur l’organisme et nos divers projets !

Projection du film "Bidonville : Architectures de la
ville future"
Samedi 15 novembre 2014 19:30-21:30
Théâtre du Rift, Ville-Marie
Coût : Adulte : 9,50$ - Étudiant : 7,50$ - 65 ans et plus : 9,50$ - 12

Faites partie du
mouvement
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ans et moins : 6$
Film réalisé par Jean-Nicolas Orhon traitant de la vie des gens qui
résident dans des bidonvilles ou des maisons précaires qu’ils
construisent à partir de ressources qu’ils ont à portée de la main :
réalité qui touche aujourd’hui une personne sur six parmi plusieurs
pays.

 

 

La programmation des JQSI en Abitibi-Témiscamingue est
assurée par

Centre de Solidarité internationale Corcovado 
83, rue Gamble Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R3 
819-797-8800 
csi@csicorcovado.org 
Contact JQSI 2014 : Sophie Bélanger-Arseneault et Sophie
Julien

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 

mailto:csi@csicorcovado.org
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Bas-Saint-Laurent

La programmation des JQSI
pour le Bas-Saint-Laurent est
assurée par CIBLES :: : Carrefour
international bas-laurentien
pour l’engagement social

Voici toutes les activités
pour Bas-Saint-Laurent

Atelier-Formation : L’intégration du genre dans la
lutte et l’adaptation aux changement climatiques.
Jeudi 6 novembre 2014 13:30-16:30
Cégep de Rimouski - Salle E-404
60 rue de l'Évêché Ouest, Rimouski
Les femmes et les hommes ne vivent pas les changements
climatiques de la même façon ; c’est important de mieux

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour Bas-
Saint-Laurent
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connaître ce sujet pour élaborer des stratégies de lutte et
d’adaptation aux changements climatiques qui soit efficaces et
équitables.

5 à 7 « Mon p’tit choc culturel »
Jeudi 6 novembre 2014 17:00-19:00
Boutique Matane Soleil d’Afrique
110 Rue Saint Georges, Matane, QC G4W 2B2
« Mon p’tit choc culturel » propose des regards croisés sur la
différence, avec ouverture et une bonne dose d’humour.
Anecdotes d’ici et d’ailleurs et souper traditionnel africain seront
au menu.

Projection "Les berges à la dérive"
Jeudi 6 novembre 2014 19:00-21:00
Cégep de Rimouski, Salle George Beaulieu
60 rue de l'Évêché Ouest, Rimouski
Avant-première du documentaire de Susan Woodfine. "Les berges
à la dérive" donne un visage humain aux changements
climatiques tels qu’ils se manifestent dans l’est du Québec.

Libres d’apprendre, plaidoyers pour la gratuité
scolaire
Vendredi 7 novembre 2014 15:00-16:00
Cégep de Rimouski (Café la 5e saison)
60 Rue de l'Évêché Ouest, Rimouski, QC G5L 4H6
Conférence de Gabriel Nadeau-Dubois présenté en collaboration
avec l’association étudiante du Cégep de Rimouski.

Demain, il sera trop tard, mon fils
Samedi 8 novembre 2014 19:00-20:00
Salle Mgr-Langevin de l’Hotel Rimouski
225, boul. René-Lepage Est, Rimouski, Québec. G5L 1P2
BAS-ST-LAURENT
Conférence de l’auteure Lucie Pagé sur le thème de son nouveau
livre : Demain, il sera trop tard, mon fils.
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Présentoir thématique Bibliothèques
Du 10 au 16 novembre 2014
Bibliothèque Lisette-Morin (Rimouski), Bibliothèque du Cégep de
Rimouski, Bibliothèque François Bédard (Rivière-du-Loup)
Rivière-du-Loup et Rimouski
Les bibliothèques de Rivière-du-Loup et Rimouski mettront en
place des présentoirs avec des livres touchant le thème des JQSI
2014 : "Faut se parler". Le manifeste et les affiches de la
campagne #Solfie seront également exposé.

L’empire du libre-échange
Mardi 11 novembre 2014 12:00-13:00
Local F - 210, UQAR

300 Allée des Ursulines, Rimouski
Le libre-échange est présenté par nos gouvernements comme
étant indispensable pour relancer l’économie. Pourtant ses
résultats sont le plus souvent désastreux pour les populations. Cet
atelier permet de comprendre les menaces pour la démocratie et
nos services publics que cachent les accords commerciaux. Il
offre une argumentation pour les combattre et proposer les
valeurs de coopération et de démocratie qui devraient plutôt
guider les échanges entre les pays. Conférence de Claude
Vaillancourt, président de l’Association altermondialiste ATTAC-
Québec et auteur de plusieurs essais sur la politique et l’économie.

L’empire du libre-échange
Mardi 11 novembre 2014 19:00-21:00
La Fabrique
360 avenue St-Jérôme, Matane
Le libre-échange est présenté par nos gouvernements comme
étant indispensable pour relancer l’économie. Pourtant ses

Faites partie du
mouvement

2  624J’aime J’aime

Suivre @jqsi  
 YouTube

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2992
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3057
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3057
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique271&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique271&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique271&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique271&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique271&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009


résultats sont le plus souvent désastreux pour les populations. Cet
atelier permet de comprendre les menaces pour la démocratie et
nos services publics que cachent les accords commerciaux. Il
offre une argumentation pour les combattre et proposer les
valeurs de coopération et de démocratie qui devraient plutôt
guider les échanges entre les pays. Conférence de Claude
Vaillancourt, président de l’Association altermondialiste ATTAC-
Québec et auteur de plusieurs essais sur la politique et l’économie.

L’exploitation des hydrocarbures dans le monde
Mercredi 12 novembre 2014 19:00-21:00
Salle E - 404, Cégep de Rimouski
60 rue de l'Évêché Ouest, Rimouski
Projection de plusieurs courts documentaires sur la production des
hydrocarbures dans les pays en voie de développement et la
résistance face à ces derniers. Discussion sur l’importance de
soutenir la lutte internationale contre les projets d’exploitation des
combustibles fossiles. Chercher ensemble des outils afin d’assurer
un discours qui ne soit pas seulement centré sur le « pas dans ma
cour », car la lutte est locale mais les enjeux sont globaux.

Le tourisme responsable
Jeudi 13 novembre 2014 17:00-19:00
Baromètre, UQAR

300 Allée des Ursulines, Rimouski
Soirée de clôture des Journées québécoises de solidarité
internationale au Bas-Saint-Laurent. Venez rencontrer des
passionnés de solidarité internationale de la région. Bouchées et
consommation gracieusement offertes. Table-ronde sur le tourisme
responsable avec Steve Plante.

Atelier sur la solidarité internationale
Vendredi 14 novembre 2014
École Secondaire du Mistral
254 Ross Ave, Mont-Joli, QC, Canada
Le CIBLES présentera un atelier sur la solidarité internationale dans
le cadre de la Journée Jeunesse des écoles vertes Bruntland.

Ateliers "Faut se parler d’avenir"
Du 18 au 29 novembre 2014
École secondaire du Mistral et École secondaire de Rivière-du-
Loup
Mont-Jolie et Rivière-du-Loup
École secondaire le Mistral et École secondaire de Rivière-du-
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Loup. Les différents ateliers illustreront principalement les réalités
actuelles ainsi que les défis futurs auxquels nous faisons face dans
le monde. Qu’advient-il de l’environnement, des droits humains
ainsi que de la démocratie ? Est-ce que les réalités sont les
mêmes d’un continent à l’autre ? Il importe de se conscientiser
face aux enjeux et solutions qui sont déployées actuellement afin
de mieux orienter notre futur...Faut se parler d’avenir !

 

 

La programmation des JQSI pour le Bas-Saint-Laurent est
assurée par :

CIBLES : Carrefour international bas-laurentien pour
l’engagement social 
60, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec) G5L 4H6 
Téléphone : (418) 723-1880 poste 2495 
info@cibles.org 
info.cibles@gmail.com 
http://cibles.org 
Contact JQSI 2014 : Léo Ayotte

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca
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Centre du Québec

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

Voici toutes les activités pour Centre
du Québec

Buffet des inégalités
Jeudi 6 novembre 2014 18:00-21:00
Cégep de Victoriaville, salle de regroupement
sur invitation
Lancement des JQSI 2014
Le Buffet des inégalités est une activité qui a pour but de
sensibiliser les participantes et les participants aux enjeux de la
sécurité alimentaire et de la répartition des richesses.

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour Centre du
Québec
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Projection du documentaire Bidonville
Lundi 10 novembre 2014 18:30-21:30
Cégep de Victoriaville, petit auditorium
en présence du réalisateur Jean-Nicolas Orhon
Documentaire sur les bidonvilles du monde moderne avec la
présence du réalisateur Jean-Nicolas Orhon. GRATUIT ET OUVERT À
TOUS

Jeu des inégalités
Mardi 11 novembre 2014 18:00-20:00
Cégep de Victoriaville
Sur invitation
Jeu de commerce ayant pour but de faire vivre aux participants
les inégalités mondiales

Conférence d’amnistie Internationale
Mercredi 12 novembre 2014 10:00-12:00
Cégep de Victoriaville, salle de regroupement
Témoignage de l’épouse de Raif Badawi
Le blogueur saoudien Raif Badawi est incarcéré depuis deux ans. Il
purge une peine de 10 ans et encourt une peine de 1000 coups
de fouet ainsi qu’une lourde amende pour avoir mis en place un
forum en ligne de débats publics et sociaux. GRATUIT ET OUVERT À
TOUS !

Conférence de Samia Shariff et d’Amnistie
Internationale
Jeudi 13 novembre 2014 18:30-21:30
Cégep de Victoriaville, petit auditorium
CENTRE DU QUÉBEC
Droits sexuels des femmes et mariages d’enfants. GRATUIT ET
OUVERT À TOUS !
L’auteure du livre « Le voile de la peur » viendra nous raconter son
histoire.
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La programmation des JQSI au Centre du Québec est
assurée par :

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) 
59, rue Monfette, local 106 
Victoriaville (Québec) G6P 1J8 
819 758-9928 
819 758-8270 (télécopieur) 
snsbf@cdcbf.qc.ca 
http://www.solidaritenordsud.org 
Contact JQSI 2014 : Isabelle Samson

Faites partie du
mouvement

2  624J’aime J’aime

Suivre @jqsi  
 YouTube

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org/
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique43&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique43&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique43&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique43&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique43&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
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Estrie

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

Voici toutes les activités pour Estrie

Animations "Faut se parler d’avenir !"
Du 6 novembre 2014 au 18 dÃ©cembre 2014
Partout en Estrie
Animations gratuites offertes dans les écoles secondaire, CJE et
MDJ

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour Estrie

 

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION

Montréal

Québec

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Mauricie

http://www.csisher.com/
http://www.csisher.com/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3069
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2014-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2014-11-11
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=12&type=jour&ladate=2014-11-12
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=06&type=jour&ladate=2014-11-06
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2014-11-13
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=07&type=jour&ladate=2014-11-07
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=14&type=jour&ladate=2014-11-14
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2014-11-08
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2014-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2014-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique44&annee=2014&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2014-11-16


Lancement des JQSI 2014
Jeudi 6 novembre 2014 17:00-20:30
Carrefour de solidarité internationale, 165 rue Moore
Assemblée générale du Carrefour de solidarité internationale

Nuit sans frontières 5.0
Du 7 novembre 2014 18:30 au 8 novembre 2014 01:00
Faculté de génie, Université de Sherbrooke

Brunch interculturel
Dimanche 9 novembre 2014 11:00-14:00
École primaire Larocque, 910 rue Larocque
Organisé par Ascot en santé

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3066
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3061
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3062


Campagne du coquelicot blanc
Mardi 11 novembre 2014

Projection du film "Ayiti toma"
Mercredi 12 novembre 2014 19:00-21:30
Salle Le Tremplin, 95 rue Wellington sud
Documentaire de Joseph Hillel

Faites partie du
mouvement
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Suivre @jqsi  
 YouTube

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3064
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3065
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique44&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique44&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique44&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique44&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique44&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009


Conférence "Demain, il sera trop tard"
Jeudi 13 novembre 2014 18:00-20:00
Collège Mont-Notre-Dame
114 rue de la Cathédrale - Sherbrooke
Conférence de Lucie Pagé

Rassemblement jeunesse
Vendredi 5 dÃ©cembre 2014

Simulation de l’Assemblée générale de l’ONU
Vendredi 20 fÃ©vrier
Collège Mont-Notre-Dame
CSI et École de politique appliquée UdeS

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3076
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3070
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3063


 

 

La programmation des JQSI 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 2014 : Maité Dumont

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca
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Lanaudière

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

Voici toutes les activités
pour Lanaudière

Conférence La montée inquiétante du militarisme
au Canada
Mardi 21 octobre 2014 19:00-21:00
Salle Noël Lacas, Conseil central de la CSN
190 rue Montcalm, Joliette
Organisé par le CRÉDIL

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour
Lanaudière

 

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION

Montréal

Québec

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Mauricie

http://www.credil.qc.ca/
http://www.credil.qc.ca/
http://www.credil.qc.ca/
http://www.credil.qc.ca/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2936
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2936
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2014-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2014-11-11
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=12&type=jour&ladate=2014-11-12
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=06&type=jour&ladate=2014-11-06
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2014-11-13
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=07&type=jour&ladate=2014-11-07
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=14&type=jour&ladate=2014-11-14
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2014-11-08
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2014-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2014-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2014&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2014-11-16


Présentée par le Collectif Échec à la guerre

Mois de l’économie solidaire de Lanaudière
Du 3 au 28 novembre 2014
Cet évènement lanaudois à la programmation riche et variée vise
à propulser le thème de l’économie sociale au cœur de
l’actualité régionale.

Animations Faut se parler... d’avenir !
Du 6 novembre 2014 au 12 dÃ©cembre 2014
Dans les écoles secondaires de Lanaudière
Animations gratuites offertes dans les écoles
Sur demande, un représentant du CRÉDIL offre des animations
scolaires auprès des étudiants de 15 ans et plus. Vous êtes
enseignant, intervenant scolaire, animateur parascolaire, et vous
souhaitez amener une réflexion sur les questions d’avenir auprès
de vos jeunes ? Informez-vous pour connaître les détails de cette
animation.

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2952
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2951


Vernissage de Étincelles de bonheur
Vendredi 7 novembre 2014 17:30-21:30
Galerie d’Art Manseau
554 Boulevard Manseau, Joliette
Par Mélanie Émond, photographe
Suite à un stage solidaire au Pérou avec le CRÉDIL, Mélanie Émond
présente son exposition Étincelles de bonheur qui concerne les
jeunes d’ici et ceux du Pérou. Son projet propose des portraits
simples en lumière naturelle qui relatent les rêves, goûts et pensées
des jeunes d’ici et d’ailleurs. Le tout, combiné avec de simples
question.

Documentaire Bidonville : Architectures de la ville
du futur
Lundi 10 novembre 2014 19:00-20:30
Cinéma RGFM
220 rue Beaudry Nord, Joliette
Présenté par le Cinérépertoire
Aujourd’hui, une personne sur six vit dans un taudis, un bidonville,
ou un autre logement précaire. Les gouvernements considèrent
ces endroits comme des problèmes et essaient de les détruire en
construisant des logements sociaux, mais la plupart des gens
refusent d’y vivre. Au lieu de cela, ils préfèrent construire leur
propre maison avec les ressources à leur disposition. Un

Faites partie du
mouvement

2  624J’aime J’aime

Suivre @jqsi  
 YouTube

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2937
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2938
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2938
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009


documentaire de Jean-Nicolas Orhon.

Documentaire Bidonville : Architectures de la ville
du futur
Mardi 11 novembre 2014 19:00-20:30
Cinéma RGFM
220 rue Beaudry Nord, Joliette
Présenté par le Cinérépertoire
Aujourd’hui, une personne sur six vit dans un taudis, un bidonville,
ou un autre logement précaire. Les gouvernements considèrent
ces endroits comme des problèmes et essaient de les détruire en
construisant des logements sociaux, mais la plupart des gens
refusent d’y vivre. Au lieu de cela, ils préfèrent construire leur
propre maison avec les ressources à leur disposition. Un
documentaire de Jean-Nicolas Orhon.

Témoignage de Diomède Niyonzima
Mercredi 19 novembre 2014 16:30-19:30

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2938
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2938
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2941


L’Annexe à Roland
380 rue Saint-Louis, Joliette
sur la résilience d’un survivant du génocide burundais de 1994
M. Dimoède Niyonzima a survécu au génocide burundais de 1994.
Il est maintenant journaliste et poète, et « son témoignage se veut
un plaidoyer pour la paix et une motivation pour ceux qui
traversent des épreuves ou qui rêvent de changer le monde ».
M. Niyonzima présente également son documentaire Une lueur
d’espoir.

Conférence Des histoires pour l’Humanité
Jeudi 20 novembre 2014 19:00-21:00
Au CAB, à deux pas du terminus de Terrebonne
298 rue Joseph-Guay, Terrebonne
présentée par Sylvain Fillion, de l’organisme {Tous les enfants de
l’autre monde}
Des millions d’enfants de la rue sont, malgré leurs conditions de
vie, de grands exemples pour l’humanité. Des histoires et des
images sur des parcours difficiles mais inspirants à la fois.

Présentation des stagiaires QSF 2014
Vendredi 21 novembre 2014 19:00-22:00
Chalet des loisirs de Ste-Marcelline-de-Kildare
361 Rang Pied-de-la-Montagne, Ste-Marcelline-de-Kildare
Date et lieu à paraître bientôt !
Nous sommes huit jeunes Québécois ayant eu le privilège de
participer au projet « Inti la energía que alimenta la tierra » dans la
communauté de San Melchor au Pérou cet été. En équipe avec
des partenaires locaux, une de nos principales tâches était la
réalisation de chauffe-eaux solaires à l’aide de matériaux
récupérés afin d’améliorer la qualité de vie des familles
récipiendaires. Nous aimerions partager avec vous cette belle
expérience à l’aide d’un montage vidéo et de nos témoignages,
tout en vous amenant à réfléchir au thème de la solidarité
internationale et en vous faisant connaître le programme Québec
Sans Frontières. Le tout sera suivi d’un léger goûter.

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2942
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2979


 

 

La programmation des JQSI 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 2014 : Gabriella Rousseau

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca
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Laurentides

La programmation des JQSI dans la
région des Laurentides est assurée
par Solidarité Laurentides Amérique
centrale (SLAM).

Voici toutes les activités pour
Laurentides

Animations Faut se parler...d’avenir !
Du 3 novembre 2014 au 12 dÃ©cembre 2014
Dans toutes les Laurentides
Animations gratuites offertes dans les écoles, CJE et MDJ

Kiosque à la fête des récoltes du Marché de

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour
Laurentides

 

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION

Montréal

Québec

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Mauricie

http://www.slamlaurentides.org/
http://www.slamlaurentides.org/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3030
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3031
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2014-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2014-11-11
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=12&type=jour&ladate=2014-11-12
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=06&type=jour&ladate=2014-11-06
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2014-11-13
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=07&type=jour&ladate=2014-11-07
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=14&type=jour&ladate=2014-11-14
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2014-11-08
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2014-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2014-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique46&annee=2014&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2014-11-16


solidarité Rivière du Nord
Jeudi 6 novembre 2014 15:00-20:00
Au Marché de solidarité Rivière du Nord
345 Rue du Palais, St-Jérôme
Organisé par le Marché de solidarité Rivière du Nord
Dégustations de produits locaux et de produits équitables

Conférence-témoignage sur le Forum social pour
la paix et la sécurité de Sarajevo
Vendredi 7 novembre 2014
Salle Marc-Fortin, Académie Lafontaine
2171, boulevard Maurice, St-Jérôme
À 11h30, 13h42 et 14h50
Invité : Alexandre Warnet
École UNESCO, l’Académie Lafontaine accueille Alexandre Warnet
comme conférencier lors de 3 présentations pour les jeunes de 15
ans et plus.

Kiosque au Forum régional Femmes et pouvoir
Vendredi 7 novembre 2014 09:00-12:00
Club de golf de Val-Morin
4500 5e Av, Val-Morin
Organisé par le RFL
Venez parler d’égalité homme-femme avec nous ! Un enjeu
d’avenir même au Québec !

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE
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Slam et témoignages sur la Marche des peuples
pour la Terre-mère
Lundi 10 novembre 2014 13:30-15:30
Carrefour jeunesse-emploi Thérèse-de Blainville
100, boul. Ducharme, bureau 230, Ste-Thérèse
InvitéEs : Natasha Kanapé-Fontaine et Nicholas Ouellet
Du 10 mai au 14 juin 2014, 50 citoyens ont marché de Cacouna à
Kanesatake pour parcourir 700 km en 34 jours afin de sensibiliser
les communautés qui seront touchées par les projets d’oléoducs et
d’hydrocarbures.

Demain, il sera trop tard
Mardi 11 novembre 2014 19:00-21:00
Salle Phelan, Centre communautaire et récréatif de St-Colomban
323 Montée de l’Église, St-Colomban
LAURENTIDES
Conférence de Lucie Pagé
Journaliste et écrivaine, elle partage sa vie entre l’Afrique du Sud
et le Québec depuis 1990. Après la libération de Nelson Mandela,
elle est devenue correspondante pour les médias québécois.

Faites partie du
mouvement
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Expo-photos du Guatemala
Du 12 novembre 2014 au 16 dÃ©cembre 2014
Au carrefour des sciences humaines du Cégep de St-Jérôme
455 Rue Fournier, St-Jérôme
Vernissage le 12 novembre de 11h30 à 12h30
Exposition des projets de coopération et des stages de SLAM

Kiosque à la Journée tourisme du Cégep de St-
Jérôme
Mercredi 12 novembre 2014 11:00-14:00
À l’agora du Cégep de St-Jérôme
455 Rue Fournier, St-Jérôme
Témoignages de stagiaires QSF et de SLAM
Envie de voyager différemment !? Venez découvrir le monde de la
solidarité locale et internationale

Foire de kiosques solidaires
Jeudi 13 novembre 2014 11:30-15:00
À l’agora du Cégep de St-Jérôme
455 Rue Fournier, St-Jérôme
Venez découvrir plusieurs organisations communautaires, solidaires,
internationales ou encore axées sur les jeunes dans les Laurentides

Habiter un conflit : perspectives sur l’action
citoyenne pour une paix juste en Palestine
Jeudi 13 novembre 2014 13:00-15:15
À la salle du Centre d’action bénévole de Saint-Jérôme
225 Rue de la Gare, St-Jérôme
Conférence sur le conflit israélo-palestinien
Invitées : Myriam Faraj et Sabine Friesinger, membres de
Palestiniens et Juifs Unis (PAJU)
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Projection du documentaire Bidonville :
Architectures de la ville du future
Vendredi 14 novembre 2014 19:30-21:00
Salle Saint-François-Xavier, Ciné-Club de Prévost
994 Principale, Prévost
Invité : Jean-Nicolas Orhon
Échange avec le réalisateur

Défis et espoirs des Mayas d’aujourd’hui
Dimanche 16 novembre 2014 13:00-15:00
Salle Antony-Lessard, Maison de la culture Claude-Henri-Grignon
101 Place du Curé-Labelle, St-Jérôme
Témoignages des stagiaires 2014 de SLAM
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Kiosque à la Journée tourisme du Collège Lionel-
Groulx
Mardi 18 novembre 2014 10:00-14:00
Collège Lionel-Groulx
100 Rue Duquet, Ste-Thérèse
Témoignages de stagiaires QSF et de SLAM
Envie de voyager différemment !? Venez découvrir le monde de la
solidarité locale et internationale

 

 

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
347, rue du Palais 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X9 
450-569-6470 
info@slamlaurentides.org 
http://www.slamlaurentides.org 
Contact JQSI 2014 : Sylvie Gendron

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
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Outaouais

La programmation des JQSI
pour l’Outaouais est assurée
par Inter Pares

Voici toutes les activités pour Outaouais

7 à 9 de lancement des JQSI - Quiz sur la solidarité
internationale
Mercredi 5 novembre 2014 19:00-21:00
Le Petit Chicago
50 Promenade Du Portage, Gatineau
Lancement officiel de la programmation des Journées
québécoises de la solidarité internationale en Outaouais.

Foire du Globe-trotteur

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  
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Jeudi 6 novembre 2014 10:00-18:00
Grande salle, Université du Québec en Outaouais
283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau
Présenté par L’Avenue internationale du Carrefour jeunesse emploi
de l’Outaouais
Travailler, s’impliquer, étudier… tout en voyageant !

L’université et la coopération internationale : quel
modèle à suivre ?
Vendredi 7 novembre 2014 10:30-12:30
Local C-0420, Pavillon Alexandre-Taché, Université du Québec en
Outaouais
283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau
Présenté par l’Université du Québec en Outaouais
Une table ronde portant sur le rôle de l’université dans la
coopération internationale.

Des jeunes solidaires aux défis des pays en
développement
Vendredi 7 novembre 2014 19:30-21:00
Dépanneur Sylvestre
9, rue Fortier, Gatineau
Présenté par Amitié Gatineau-Monde et SOPAR
Quatre jeunes de l’Outaouais préoccupées par la solidarité
internationale.

S’impliquer sans frontière : soirée réseautage de
jeunes impliqués ici et ailleurs
Mercredi 12 novembre 2014 17:00-19:00
Bar le Gainsbourg
9, rue Aubry, Gatineau
Présenté par la Table jeunesse Outaouais et le Carrefour jeunesse
emploi de l’Outaouais
Faut se parler entre jeunes impliqués !

Ciné-causerie - Bidonvilles : architectures de la
ville future
Vendredi 14 novembre 2014 19:30-22:00
Auditorium du Pavillon Brault de l’Université du Québec en
Outaouais
101, rue Saint-Jean-Bosco, Gatineau
Présenté par la Table jeunesse Gatineau et Inter Pares
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Projection GRATUITE du documentaire Bidonvilles : architectures de
la ville future de Jean-Nicolas Orhon, suivi d’une discussion avec
des membres de la Table jeunesse Gatineau.

 

 

La programmation des JQSI pour l’Outaouais est assurée par :

Inter Pares 
221, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6P1 
1 866 563 4801 
gcharbonneau@interpares.ca 
http://www.interpares.ca 
Contact JQSI 2014 : Guillaume Charbonneau

Faites partie du
mouvement
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Mauricie

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

Voici toutes les activités pour Mauricie

Les enjeux du libre-échange
Jeudi 6 novembre 2014 17:30-20:00
Conseils centraux, CSN
550 rue St-Georges, Trois-Rivières
Conférence-discussion animée par Claude Vaillancourt (ATTAC-
Québec)
Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité
internationale, le Comité de Solidarité/Trois-Rivières, en partenariat
avec ATTAC-Québec, est fier de vous inviter à cette conférence-
discussion avec Claude Vaillancourt.

Calendrier
Choisissez votre journée
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Entrevue avec l’auteur du livre « En mission dans la
tourmente des dictatures »
Samedi 8 novembre 2014 10:00-11:00
Librairie Poirier
1374, Boulevard des Récollets, Trois-Rivieres
Organisée en collaboration avec la Librairie Poirier
Patricia Powers reçoit l’auteur Claude Lacaille pour son livre "En
mission dans la tourmente des dictatures" publié par les Éditions
Novalis.
De 1965 à 1986, Claude Lacaille a été le témoin privilégié d’une
époque troublée dans trois pays marqués par l’oppression et la
pauvreté (Haïti, Équateur et Chili). Il s’est notamment engagé dans
la résistance contre la dictature militaire chilienne. Aujourd’hui, il
raconte son expérience dans les bidonvilles au contact des
autochtones et des plus démunis.

Soirée sans frontières
Samedi 8 novembre 2014 18:00-21:00
Centre communautaire des Ormeaux
300, rue Chapleau, Trois-Rivières secteur Cap-de-la-Madeleine
MAURICIE
Le CS3R vous invite à sa Soirée sans frontières, le samedi 8
novembre prochain !
Au menu de la soirée : • Buffet chaud offert par le Buck Traiteur
de Trois-Rivières • Vin et bière en vente • Soirée dansante • Tirage
de nombreux prix de présence • Kiosques sur nos projets de
solidarité internationale • Témoignage des stagiaires du
programme Québec sans frontières • Remise du Prix Solidarité

Documentaire : ’’La Source des femmes’’
Lundi 10 novembre 2014 19:00-21:30
Cinéma Le Tapis Rouge
1850 Rue Bellefeuille, Trois-Rivières
Animé par le comité Femmes et développement du Comité de
Solidarité/Trois-Rivières
Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part
entre l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont
chercher l’eau à la source, en haut de la montagne, sous un soleil
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de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée,
propose aux femmes de faire la grève de l’amour : plus de câlins,
plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au
village.
Projection du documentaire « La Source des femmes » de Radu
Mihaileanu. S’en suivra une brève discussion sur le film, le
féminisme et l’égalité des genres.
Entrée gratuite, sur réservation : (819) 373-2598 poste 319 ou par
courriel : elisabeth.cloutier@cs3r.org

14h et 16h : Conférences de 60 minutes de l’auteur
de l’exposition photo « De nous il ne reste plus
personne »
Mardi 11 novembre 2014 14:00-18:00
L’Agora, pavillon des Humanités
Entrée : Porte 6 (arche route) rue Marguerite-Bourgeois, coin
Laviolette, Trois-Rivières.
Organisée par l’association générale des étudiants, le Service
d’animation sociale et communautaire et le Syndicat des
professeurs du Cégep de Trois-Rivières
En présence de Valérian Mazataud, auteur de l’exposition
Conférence pour le grand public à 14h et 16h (60 minutes
chaque)
L’Agora du pavillon des Humanités du CÉGEP de Trois-Rivières
Entrée par la rue Marguerite-bourgeois, coin rue Laviolette. Porte 6
(arche rouge).

Débat-documentaire « Des billes, des ballons et
des garçons »
Mardi 11 novembre 2014 19:00-21:00
Loft du CÉGEP de Trois-Rivières
3175 boul. Laviolette, Trois-Rivières (QC), G8Z 1E9, entrée par la
porte 6
Organisé par Micheal Bureau, étudiant en travail social au CÉGEP
de Trois-Rivières
Discussion suite au documentaire « Des billes, des ballons et des
garçons » de Marquise Lepage, traitant de la maltraitance des
garçons dans le monde, l’activité se veut un moment de réflexion
pas seulement sur la maltraitance des garçons, mais des enfants
en générale. Sous forme de discussion, il sera possible de voir nos
limites face à ce sujet mordant mais aussi de trouver des pistes de
solutions.

Faites partie du
mouvement
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Inégalités extrêmes : causes et solutions
Mercredi 12 novembre 2014 17:30-20:30
La Shop du Trou du diable
Édifice de la Wabasso 1250, ave. de la Station, suite 300
Shawinigan G9N 8K9
Avec Alain Dumas, économiste et enseignant au Cégep de Trois-
Rivières
Conférence de l’économiste Alain Dumas sur les inégalités
économiques et sociales extrêmes dans notre société. Le
conférencier abordera certains principes présentés dans le livre
’’Le Capital au XXIe siècle’’ de l’économiste français Thomas
Piketty.

Projection du documentaire : « Québékoisie »
Jeudi 13 novembre 2014 19:30-22:00
Ciné-Campus de Trois-Rivières
858, Rue Laviolette, Trois-Rivieres
Organisée par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières en
collaboration avec le Ciné-Campus
Canada (Qc). 2013. Documentaire réalisé par Mélanie Carrier et
Olivier Higgins. 81 min.
Entrée gratuite pour les membres – 5$ pour les non-membres
Long métrage documentaire (80 minutes) portant sur la relation
entre Québécois et Premières Nations au Québec. De rencontres
fortuites en rencontres programmées, nous questionnons le "vivre
ensemble" et le maillage du tissu social québécois.

 

 

La programmation des JQSI 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) 
cs3r@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact JQSI 2014 : Jean-Maxime Lemerise

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2122
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2267
mailto:cs3r@cs3r.org
http://www.cs3r.org/
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Montérégie

La programmation des JQSI en
Montérégie est assurée par
l’Aide internationale pour
l’enfance

Voici toutes les activités
pour Montérégie

Exposition photo sur le droit des enfants
Du 6 novembre 2014 10:00 au 20 novembre 2014 21:00
MONTÉRÉGIE
Exposition photo présentée par l’Aide internationale pour
l’enfance (AIPE) sur les droits protégés par la Convention relative
aux droits de l’enfant.

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour
Montérégie

 

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION

Montréal

Québec

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Mauricie

http://aipe-cci.org/
http://aipe-cci.org/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3048
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique48&annee=2014&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2014-11-10
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique48&annee=2014&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2014-11-13
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique48&annee=2014&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2014-11-08
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique48&annee=2014&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2014-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique48&annee=2014&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2014-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique48&annee=2014&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2014-11-16


Lancement des JQSI à l’école secondaire André-
Laurendeau
Du 6 novembre 2014 11:00 au 7 novembre 2014 13:00
Lancement des JQSI afin d’échanger avec les élèves sur leurs
préoccupations par rapport à leur avenir et celui du monde ainsi
que discuter des solutions qu’ils proposent.

Kiosque JQSI au Cégep de St-Jean-sur-le-
Richelieu
Du 12 novembre 2014 11:00 au 13 novembre 2014 15:30
Kiosque tenu dans le cadre des JQSI afin d’échanger avec les
élèves sur leurs préoccupations par rapport à leur avenir et celui
du monde ainsi que discuter des solutions qu’ils proposent.

Journée québécoise de la solidarité internationale
au CEGEP de Granby
Jeudi 13 novembre 2014 09:30-14:00
CEGEP de GRANBY
235, ST-JACQUES, gRANBY
Kiosque tenu par AQANU-Granby qui porte sur le mouvement
coopératif chez des producteurs caféiers d’Haïti. Échanges
agrémentés d’un bon café d’Haïti.

9e édition de Arte y Cerveza
Samedi 15 novembre 2014 19:00-22:00
Lors de cette soirée festive, tout en découvrant les œuvres offertes
par les artistes, la population de la Montérégie pourra découvrir
comment elle peut concrètement participer à l’amélioration des
perspectives d’avenir pour les jeunes guatémaltèques, en leur
fournissant l’accès à l’eau potable et à un environnement scolaire
plus sain.

Atelier de lecture-discussion sur les enfants soldats
Jeudi 20 novembre 2014 13:30-14:30
Lecture d’un extrait du livre Le journal de guerre d’Émilio, de
l’auteur André Jacob, puis discussion avec les participant-e-s sur la
situation des enfants soldats, de l’importance de l’éducation et
des droits des enfants, le tout dans le confort de la bibliothèque
Georges-Dor à Longueuil.

 

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3082
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3082
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3083
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3083
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3027
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3027
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3084
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article3091


 

La programmation des JQSI en Montérégie est assurée par :

Aide internationale pour l’enfance 
150, rue Grant, Local 314 
Longueil (Québec) J4H 3H6 
514 871-8088 
450 679-8784 (télécopieur) 
info@aipe-cci.org 
http://www.aipe-cci.org 
Contact JQSI 2014 : Éloise Savoie

Faites partie du
mouvement

2  624J’aime J’aime

Suivre @jqsi  
 YouTube
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Saguenay—Lac-
Saint-Jean

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

Voici toutes les activités pour Saguenay—Lac-
Saint-Jean

Projection du film "Do the Maths"
Mercredi 5 novembre 2014 11:30-13:00
La tourelle, Collège d’Alma
675 boulevard Auger Ouest, Alma
Activité en anglais. Documentaire présentant le mouvement
350.org et sa lutte contre l’industrie des combustible fossiles. Le film
sera suivi d’une discussion animée par Kyle Strutt.

Calendrier
Choisissez votre journée

L    10  

M    11  

M    12  

J   6 13  

V   7 14  

S   8 15  

D   9 16  

Voyez toutes les
activités pour
Saguenay—Lac-Saint-
Jean
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2910
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique49&annee=2014&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2014-11-08
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique49&annee=2014&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2014-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique49&annee=2014&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2014-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique49&annee=2014&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2014-11-16


Exposition de photos du stage au Sénégal 2013 et
2014
Du 6 au 16 novembre 2014
Boulv’Art, Université du Québec à Chicoutimi
555 Boulevard Université, Chicoutimi, QC G7H 2B1
Exposition d’une quarantaine de photos prises par les stagiaires
des étés 2013 et 2014 qui illustrent la réalité sénégalaise autant en
milieu urbain qu’en milieu rural. Celles-ci sont accompagnées de
courtes étiquettes informatives.

Lancement du Manifeste jeunesse et Vernissages
de deux expositions
Jeudi 6 novembre 2014 16:30-18:30
Galerie du Collège d’Alma
675 boulevard Auger Ouest Alma
Lecture du Manifeste jeunesse "Faut se parler d’avenir" par nos co
porte-paroles, exposition d’affiches tirés de ce manifeste et
exposition "Le règne éphémère" du département Arts et
technologies informatisées du Collège d’Alma.

Direction le monde : Initiatives de solidarité
internationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Samedi 8 novembre 2014 17:30-20:00
Le Sous-Bois (Sous le Café Cambio)
405 rue Racine Est, Chicoutimi
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
5 à 8 Réseautage sur le thème de l’avenir de la coopération
internationale dans la région suivi de "Cap sur Pangor",
présentation des stagiaires de l’Équateur - été 2014 sous forme de
sketchs anecdotiques.

Kiosques d’information et de sensibilisation
Mardi 11 novembre 2014 11:30-13:30
Centre social, Collège d’Alma
675 boulevard Auger Ouest, Alma
Différents kiosques au Collège d’Alma.

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2909
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2909
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2911
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2911
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2912
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2912
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2913


Café philo "L’avenir vaut-il encore la peine d’être
rêvé ?"
Mardi 11 novembre 2014 19:30-21:00
Restaurant Apollo
435 rue Sacré-Coeur Ouest, Alma
Avec tous les constats alarmants livrés récemment par les
scientifiques du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) et les pronostics qui annoncent un avenir sombre,
vaut-il encore la peine de rêver et de se mobiliser ? Animé par
Steeve Z. Simard et François Privé, enseignants de philosophie au
Collège d’Alma.

Journée "Engage ton avenir"
Mercredi 12 novembre 2014 09:00-15:30
La Tisanière, Collège d’Alma
675 boulevard Auger Ouest, Alma
Des jeunes se réunissent pour réfléchir à l’avenir et à
l’engagement. Théâtre-Forum, Atelier de danse africaine et
création artistique.

Anticosti : la chasse au pétrole extrême
Mercredi 12 novembre 2014 11:30-13:00
La Tourelle, Collège d’Alma
675 boulevard Auger Ouest, Alma
Présentation d’un extrait du documentaire suivi d’une
vidéoconférence de Dominic et Jules Champagne.

Forum café sur l’environnement et la solidarité
Jeudi 13 novembre 2014 09:00-12:00
Local 310. 2 et cafétéria du cégep de Jonquière
2505 Rue Saint Hubert, Jonquiere
Dans le cadre du cours "solidarité et action sociale" le groupe "
d’ouverture sur le monde" vous propose de venir discuter de votre
vision pour notre avenir environnemental.

Kiosques d’information et de sensibilisation
Jeudi 13 novembre 2014 11:30-14:00
Centre social, Collège d’Alma
675 boulevard Auger Ouest, Alma
Différents kiosques au Collège d’Alma.

Faites partie du
mouvement
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Suivre @jqsi  
 YouTube

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2914
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2914
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2917
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http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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Promotion du stage au Sénégal - été 2015
Jeudi 13 novembre 2014 12:00-13:00
Aquarium de l’UQAC P0-7000
555 boulevard Université, Chicoutimi
Midi-conférence présentant le stage au Sénégal, ses objectifs et
les différentes interventions. Une courte vidéo présentant les
activités réalisées par les stagiaires des années précédentes sera
diffusée ; et, deux ex-stagiaires viendront témoigner de leur
expérience.

Souper Spaghetti
Jeudi 13 novembre 2014 17:30-20:00
Cafétéria du Collège d’Alma
675 boulevard Auger Ouest, Alma
Au profit des voyages humanitaires en République Dominicaine
des élèves de Soins Infirmiers.

Libres d’apprendre, plaidoyers pour la gratuité
scolaire
Jeudi 13 novembre 2014 18:30-20:00
La Tourelle, Collège d’Alma
675, boulevard Auger Ouest, Alma
Conférence de Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de la
Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale
étudiante (CLASSE) pendant la grève étudiante de 2012.

 

 

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

Centre de solidarité internationale du Saguenay—Lac-Saint-
Jean (CSI-SLSJ) 
27, rue Saint-Joseph 
Alma (Québec) G8B 3E2 
418 668-5211 
418 668-5638 (télécopieur) 
sgauvreau@centresolidarite.ca _info@centresolidarite.ca 
http://www.centresolidarite.ca 
Contact JQSI 2014 : Sabrina Gauvreau

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2918
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2919
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2957
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2957
mailto:sgauvreau@centresolidarite.ca
mailto:info@centresolidarite.ca
http://www.centresolidarite.ca/
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Animation jeunesse

ANIMATION JEUNESSE GRATUITE
Faut se parler

Offerte en novembre 2014 dans les régions suivantes : Abitibi, Bas-St-Laurent, Bois-Francs,
Estrie, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais, Québec,
Saguenay-Lac-St-Jean .

Description de l’activité :

Cet automne, nous offrons une animation destinée aux jeunes de 15 ans et plus dans le
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cadre des 18e Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI). Ces journées
se déroulent à travers tout le Québec du 6 au 16 novembre 2014 et proposent aux
jeunes une activité conçue spécialement pour eux.

Cette année, les JQSI portent justement sur les enjeux auxquels font face les jeunes d’ici
et d’ailleurs, mais aussi sur leurs espoirs, leurs rêves, leurs projets !

Quiz : « Quels sont les enjeux qui touchent les jeunes, au Nord comme au Sud ? »

Pour débuter, les jeunes répondront à des questions-quiz sur la réalité des jeunes au Nord
et au Sud. Ce sera l’occasion pour eux de découvrir des données sur la façon dont les
jeunes se sentent interpellés – ou pas – par la politique, comment ils luttent pour le
respect des droits humains, comment ils envisagent l’avenir devant les coupures de
services et les hausses de tarif, sans compter toute la question des changements
climatiques, aux quatre coins de la planète !

Discussion : « Et vous ? Comment percevez-vous l’avenir ? Avec crainte, espoir, les
deux ?  »

Les jeunes auront (enfin !) l’espace de s’exprimer par rapport à leurs propres rêves et
préoccupations.

Témoignage

L’atelier est animé par un-e jeune qui a vécu une expérience marquante au Sud. Cette
personne pourra raconter cette expérience du point de vue de la situation des jeunes
dans le monde.

Un Manifeste jeunesse

Durant l’été 2014, des jeunes du Nord et du Sud ont rédigé un Manifeste exprimant leurs
préoccupations, revendications et engagements. Au tour des jeunes des écoles
québécoises de l’appuyer et de le faire connaître !

Je suis intéressé-e à recevoir cette animation. Que dois-je savoir ?

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
mouvement
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Suivre @jqsi  
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Disponibiltés : Novembre 2014

Durée : 50, 60 ou 75 minutes

Capacité d’accueil : un groupe de 14 à 35 de jeunes

Matériel requis : local de classe ou l’équivalent ; ordinateur et projecteur (canon)

Encadrement requis : L’animation est faite par une-e animateur-trice de l’organisme de
votre région, mais la présence de l’adulte responsable du groupe est requise pour
superviser les jeunes durant l’activité.

Veuillez communiquer avec la personne responsable de votre région  : 

Abitibi-Témiscamingue

CSI Corcovado

819-797-8800

csi@csicorcovado.org

Mme Sophie Arsenault

Bas-St-Laurent

Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social

418-723-1880 poste 2495

info.cibles@gmail.com

M. Léo Ayotte

Bois-Francs

Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs

819 758-9928

snsbf@cdcbf.qc.ca

 YouTube
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Mme Isabelle Samson

Estrie

Carrefour de solidarité internationale

819 566-8595 poste 29

logistique@csisher.com info@csisher.com

Mme Maité Dumont

Lanaudière

CRÉDIL

450 756-0011 poste 227

education@credil.qc.ca

Mme Gabriella Rousseau

Laurentides

Solidarité Laurentides Amérique centrale

450 569-6470

comm@slamlaurentides.org

Mme Sylvie Gendron

Mauricie

Comité de Solidarité/Trois-Rivières

819 373-2598 poste 313

richard.grenier@cs3r.org

M. Richard Grenier

mailto:logistique@csisher.com
mailto:info@csisher.com
mailto:education@credil.qc.ca
mailto:comm@slamlaurentides.org
mailto:richard.grenier@cs3r.org


Montérégie

Aide internationale pour l’enfance

514-871-8088

communications@aipe-cci.org

Mme Éloise Savoie

Montréal

Mer et Monde

514-495-8583

info@monde.ca

Mme Julie Désilets

Outaouais

Inter Pares

(1-613) 234-2690

sstla007@uottawa.ca

Mme Sophie Saint-Laurent

Québec

Carrefour Tiers-Monde

418 647-5853 poste 7702

education@carrefour-tiers-monde.org

info@carrefour-tiers-monde.org

Mme Magalie Lefebvre

mailto:communications@aipe-cci.org
mailto:info@monde.ca
mailto:sstla007@uottawa.ca
mailto:education@carrefour-tiers-monde.org
mailto:info@carrefour-tiers-monde.org


Saguenay-Lac-St-Jean

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

418 668-5211

animation@centresolidarite.ca

sgauvreaun@centresolidarite.ca

Mme Sabrina Gauvreau
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Macaron - Faut se parler d’avenir !

Créer un macaron pour votre photo de profil Facebook et Twitter !

N’oubliez pas d’ajouter une description à votre photo. Voici ce que nous vous
proposons : « Faut se parler d’avenir parce que ______________. Du 6 au 16 novembre
2014, jqsi.qc.ca »

1. Choisissez une image
Sélectionnez un fichier sur votre ordinateur...

no file selected

ou collez l'adresse de l'image
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De préférence, choisissez une image en format .jpg ou
.png ne dépassant pas 500 ko. L’image sera recadrée en
format carré.

2. Cliquez sur le macaron

3. Choisissez le positionnement

 

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
mouvement

2  624J’aime J’aime

Suivre @jqsi

https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique212&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique212&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique212&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique212&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique212&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton


 

Macarons générés : 423

 Haut
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Manifeste jeunesse

 

MANIFESTE JEUNESSE :
Faut se parler d’avenir

Nous avons entre 16 et 35 ans. Nous sommes du Québec, de Bolivie, du Burkina Faso,
d’Équateur, d’Haïti, du Nicaragua, du Pérou et du Sénégal.

Faut se parler, car nous nous PRÉOCCUPONS de l’avenir.

  Nous sommes préoccupé-e-s par l’accessibilité à un emploi convenable, stable,
reconnu et en fonction de nos qualifications.

  Nous sommes préoccupé-e-s par les inégalités sociales et le fossé qui s’accentue
entre les riches et les pauvres ; par l’accès de plus en plus restreint à l’éducation et
aux soins de santé pour toutes et tous.

  Nous sommes préoccupé-e-s par la dégradation de l’environnement et les
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changements climatiques et leurs conséquences sur la vie des populations actuelles
et futures.

  Nous sommes préoccupé-e-s par le désengagement politique qui s’accroît et par
le non-respect des droits humains dont les droits économiques, sociaux et culturels.

Faut se parler, car nous REVENDIQUONS un avenir viable pour toutes et tous.

  Nous revendiquons la fin des inégalités sociales et nous demandons que les ser-
vices essentiels d’éducation et de santé demeurent publics et accessibles à toutes et
tous.

  Nous revendiquons le droit de vivre dans un environnement sain et sécuritaire.
Nous revendiquons l’augmentation des normes environnementales dans toutes les
étapes de production, de consommation et de disposition des biens.

  Nous demandons aux gouvernements de travailler ensemble dans l’intérêt
commun de l’humanité ; que les décideurs mettent de côté leurs propres intérêts et
leur soif du pouvoir pour se concentrer sur les réels besoins des citoyennes et ci-
toyens.

  Nous revendiquons le respect des droits humains, la reconnaissance des peuples
autochtones et l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous revendiquons des
conditions égalitaires pour toutes et tous.

Faut se parler, car nous nous ENGAGEONS à agir pour un avenir viable pour toutes et
tous.

  Nous nous engageons à consommer localement et à faire des choix qui respec-
tent des valeurs d’équité, de solidarité et de dignité.

  Nous nous engageons à participer à la construction d’une société basée sur la
justice sociale. Nous sensibiliserons notre communauté sur les problématiques qui
nous préoccupent et nous agirons en respectant l’environnement.

  Nous nous engageons à valoriser la communauté et à mettre l’accent sur
l’importance de la collectivité, tout en respectant le libre-choix pour chacune et
chacun.

  Nous nous engageons à nous informer sur la vie politique, à son impact sur notre
société, à dénoncer les injustices et à nous impliquer pour faire valoir nos droits
politiques.

Ce Manifeste est le fruit de consultations menées auprès de jeunes lors de stages
Québec sans frontières à l’été 2014. www.quebecsansfrontieres.com
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Signer le manifeste

Prénom * 

Nom * 

Adresse courriel * 

Ville * 

Code postal * 

Pays * 

Seuls votre prénom et votre ville seront affichés sur cette page. 
* Champs obligatoires

Pour découvrir les trois affiches présentant des extraits du Manifeste, présentées dans le
métro de Montréal, dans les lieux publics de 12 régions à travers le Québec et lors de
chaque animation jeunesse, voir ici.

250 signatures

Myriam, Montréal
Marie, Montréal
Catherine, Montréal
Gabriella, Montréal
Amélie, Montréal
Isabelle, Victoriaville
Maïté, Sherbrooke
Véronique, Québec
Pascal, Ouagadougou
Cristelle, Québec
Jean-Frédéric, Québec
Magalie, Chateau-richer
Léo, Amos
Annie, Alma
Manon, Québec
Annick, Québec

 YouTube
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Isabelle, Montréal
Eric, Saint-Mathias-sur-Richelieu
Andréanne, Rivière-du-Loup
Hélène, Montréal
Josiane, St-Eustache
Sabrina , Chicouitmi
Julie, Montréal
jessika, Larouche
Guillaume, Gatineau
André, Saint-Donat
Sarah-Maude, Montréal
GILBERT, KINSHASA
Amélie, Cowansville
Élisabeth, Trois-Rivières
Danielle, Québec
Ludgi-Dave, Montréal
Catherine, Montreal
Caterina, Montreal
Louis-David, Montréal
Louis-David, Montréal
Catherine, St-Hyacinthe
Josiane , Montréal
Annick, La Pêche
Lucie, Montréal
MIchelle, Delson
Stéphanie, Trois-Rivières
Jean-Mathieu, Gatineau
Laurence, Nicolet
Karinne, Longueuil
Carol-Anne, Montréal
Noemie, Montréal
Audrey, Montréal
Lyson, Drummondville
Alex, Montréal
Audrey, Québec
Alexandra, Sherbrooke
Camille, Montréal 
Cloutier, Montréal 
Ariane, Rawdon
Marie-Hélène, Alma
Marie-Eve, Trois-Rivières 
Sophie, Chicoutimi
Oriane , Montréal



Marie-Laurence, Gatineau
Eloïse, Montréal
Nathalie, Chicoutimi
hattie, saint jerome
Florence, Montréal
Maryse, baie-du-febvre
Marie-Eve, Montréal
Uzoma, Brossard
nicole, saint dizier
jeff, breakeyville
andrée-anne, Rouyn-Noranda
lise , Montréal
Jonathan, Montréal
Sánchez, Hermosillo
Annie, Sept-iles
Amélie, Alma
Anne-Julie, Jonquière
Sébastien, Longueuil
Réjean, St-Jean-Port-Joli,
Jean-Maxime, Trois-Rivières
Nathalie, L'Islet
Joelle, St-Rédempteur
Roger, Longueuil
Julie, Québec
Yvette, Sherbrooke
Denise, Longueuil
Hélène , Yamaska
Hélène , Yamaska
Kim, Ste Anne Des Plaines
Stéphanie , CHicoutimi
carine, Chicoutimi
Sophie, Rouyn-Noranda
Myriam, Matane
anne josee , sherbrooke
Valérie, mascouche
Catherine, Matane
anne josee , sherbrooke
Alidou, Lomé
Alidou, Lomé
Josée, Rouyn-Noranda
Laurence, Montréal
Pauline, Québec



sebastien, pointe calumet
jeanne, longueuil
Jacqueline, St-Jean-Sur-Richelieu
Louise-Anna, Montréal
sonia, Rivière-Salée
Audrey, Saguenay
Rachel, Granby
Richard, sainte-marie
Alex, Gatineau
Sakina, Québec 
Sophie, Gatineau
christiane, St-Antoine-sur-Richelieu
Delphine, Montréal
Elizabeth, Montréal
Guillaume, Montréal
Remy, Ste-Julie
Stéphane, Montréal
Catherine, Montréal
Valérie, Montreal
Patricia, Montréal
Renaud, Montréal
PAscale , Ottawa
Stéphanie, Gatineau
Stéphanie, Gatineau
Danièle, Québec
chantal, longueuil, 
Andréanne, Rivière-du-Loup
Reine, Trois-Rivières
Raphaëlle, Québec
Josée , Gatineau
Gabrielle, Léry
Caroline, Lac-Mégantic
Samie , Trois-Rivières
Yolanda, Montreal
claude, caplan
Jonathan , Havre-Saint-Pierre
Pier-Anthony, Sherbrooke
Maude, Boucherville
Dominique, Sherbrooke
Charles, Sherbrooke
Geneviève, Québec
Marie-Ève, Sherbrooke
Jodie, Montréal



Cécile, Montréal
Michèle, Montréal
Jean-Marc, Bécancour
Anne-Sophie, Mont-Saint-Hilaire
Geneviève, Montréal
Anick, Trois-Rivières
Michael, Trois-Rivières
Véronique, Shawinigan
Julie, Québec
Suzie, Odanak
Hans, Alma
Marie-Claire, SAMOREAU
Adriana, Montréal
Joanie, Trois-Rivières
MariePier, Trois-Rivières
Amira, Montréal
Carolane, Laval
Sylvain, Trois-Rivières
Laurence, Mirabel
Maryline, Québec
Sarah, Jonquiere 
Lise-Andrée, Verdun
Caroline, Gatineau
Valérie, Montréal
Nathalie, QUébec
Fanny, St-Hubert
gabriel , saint-Hubert 
Samantha, Saint-Hubert
Antoine, St-Hubert
Vicky, Saint-Hubert
Marielou, st-hubert
Joël, Saint-hubert
Frédérick, Saint-Hubert
zacharie, Longueuil
Marielou, st-hubert
Charlotte, Saint-Hubert
Roxane, Longueuil
Roxane, Longueuil
Kristine, Québec
Zian, Abidjan
Roxane, Québec
Cloé, Montréal



Ella Nadège, montréal
Élisabeth, Québec
Rafaëlle, Montréal
Denis, 3 rivières
Julie , Montréal 
Marie-Pier, Saint-Hubert
Laura, Gatineau
helena, val david
ALDEMBA, Dakar
Alysée, Sainte-Sophie d'Halifax
Camille, Montréal
Gisèe, Montréal
Loïc, Montréal
Yolande, Crabtree
Paule, Gatineau
Paule, Gatineau
Johanne, Lachine
Michel, Sherbrooke
Mélissa , Montréal
Nicole, Sherbrooke
Adriana, Montreal - Lima
renee, asbestos
Anne-Marie, Montréal
Catherine, Sherbooke
Émilie, Québec
Olivier, Val-d'Or
karole-ann, saint-hubert
Alexandra, Montréal
Sarah, Trois-Rivières
michel, trois-rivières
Ginette, QUÉBEC
Mouhamadou, Mbao
Isabelle, Trois-Rivières
Elizabeth, Mascouche
Juliette, Québec
Catherine, Saint-Hubert
Catherine, Saint-Hubert
Anne-Marie, Saint-Hubert
Andrée, Montreal
Julie, Montréal
Marie-Hélène, Montréal
Gabrielle, Québec
Marie-Claude, Montréal



Audrey, Pont-Rouge
Ève-Laurence, Boucherville
Édith, Montréal
Karinne, Longueuil
Annie , Montréal
Maxime, Terrebonne
Sylvie, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Seynabou , metz
Samuel, Granby
Marie-Claude , Val-avid
Nicolas, Jonquière
fatème, abidjan
Rémi, Trois-Rivières
Valérie, gatineau
Marcel, Montréal
Loésha, Québec
Loïc, Prévost
Gervais, Montréal
Alexandra, Bécancour
aissata, Dakar
Souleymane, Montréal
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https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique268&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique268&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
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http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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Publications et outils

 Document thématique 2014

 Fiche éclair JQSI 2014

 Affiche des JQSI 2014 (11x17)

 Affiche Solfie 1 - Je suis préoccupé-e par le non-respect des droits humains

 Affiche Solfie 2 - Je revendique le droit de vivre dans un environnement sain
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http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3577&cle=68439b54a2929c44df11dd127d38ce3b2e2f4fe8&file=pdf%2Fbrochure_vfinale.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3577&cle=68439b54a2929c44df11dd127d38ce3b2e2f4fe8&file=pdf%2Fbrochure_vfinale.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3577&cle=68439b54a2929c44df11dd127d38ce3b2e2f4fe8&file=pdf%2Fbrochure_vfinale.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3772&cle=ed856eb681c241d71b9488d128216d0a5b04a359&file=pdf%2Ffiche_eclair_jqsi_2014_finale_pour_le_site_internet.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3772&cle=ed856eb681c241d71b9488d128216d0a5b04a359&file=pdf%2Ffiche_eclair_jqsi_2014_finale_pour_le_site_internet.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3772&cle=ed856eb681c241d71b9488d128216d0a5b04a359&file=pdf%2Ffiche_eclair_jqsi_2014_finale_pour_le_site_internet.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3365&cle=76844d6311982156c18b51b63c8f866c5670f14b&file=pdf%2Ffsp_2014_affiche_gen_11x17.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3365&cle=76844d6311982156c18b51b63c8f866c5670f14b&file=pdf%2Ffsp_2014_affiche_gen_11x17.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3365&cle=76844d6311982156c18b51b63c8f866c5670f14b&file=pdf%2Ffsp_2014_affiche_gen_11x17.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3870&cle=12c0227b4d83f4649b9360a5f5d57b6053ae7f53&file=pdf%2Faqoci-affiche-1-2.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3870&cle=12c0227b4d83f4649b9360a5f5d57b6053ae7f53&file=pdf%2Faqoci-affiche-1-2.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3870&cle=12c0227b4d83f4649b9360a5f5d57b6053ae7f53&file=pdf%2Faqoci-affiche-1-2.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3871&cle=4fbb3c3a8cd40de495c2383551e5113c29567b9c&file=pdf%2Faqoci-affiche-2-2.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3871&cle=4fbb3c3a8cd40de495c2383551e5113c29567b9c&file=pdf%2Faqoci-affiche-2-2.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3871&cle=4fbb3c3a8cd40de495c2383551e5113c29567b9c&file=pdf%2Faqoci-affiche-2-2.pdf


 Affiche Solfie 3 - Je m’engage à défendre les services publics de santé et d’éducation

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
mouvement
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Suivre @jqsi  
 YouTube

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3872&cle=51370fbfbdcc936c4e6b04b32a5e386ebc7edd80&file=pdf%2Faqoci-affiche-3-2.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3872&cle=51370fbfbdcc936c4e6b04b32a5e386ebc7edd80&file=pdf%2Faqoci-affiche-3-2.pdf
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?action=acceder_document&arg=3872&cle=51370fbfbdcc936c4e6b04b32a5e386ebc7edd80&file=pdf%2Faqoci-affiche-3-2.pdf
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle109&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle109&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle109&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle109&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle109&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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Partenaires

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 la solidarité internationale - Haïti et Afrique
subsaharienne (DSI-HAS) du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie
(AQOCI).
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http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/solidarite_internationale/index.asp
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/solidarite_internationale/index.asp
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/solidarite_internationale/index.asp


En partenariat avec :

Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

 

Université de Montréal

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
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http://www.ieim.uqam.ca/
http://www.ieim.uqam.ca/
http://www.umontreal.ca/ target=
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle110&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle110&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle110&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle110&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle110&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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Devenez bénévole

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous appuyer dans nos activités de
sensibilisation lors des Journées Québécoises de la Solidarité Internationale (JQSI).

Afin d’avoir plus d’informations sur les différents types d’implications bénévoles, n’hésitez
pas à communiquer avec les organisations responsables des JQSI de votre région.

Pour savoir les coordonnées de l’organisation la plus près de chez vous, cliquez ici.
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http://jqsi.qc.ca/spip.php?article111


 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
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Suivre @jqsi  
 YouTube

https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle386&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle386&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle386&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle386&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle386&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
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Nous joindre

Pour en savoir plus sur les activités organisées dans votre région, veuillez contacter
l’organisme le plus près de chez vous.

Montréal
Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
514 871-1086 
514 871-9866 (télécopieur) 
aqoci@aqoci.qc.ca 
http://www.aqoci.qc.ca 
Contact JQSI 2014 : Marie Brodeur Gélinas

 

Québec
Carrefour Tiers-Monde 
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mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://www.aqoci.qc.ca/


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 2014 : Magalie Lefebvre

 

Abitibi-Témiscamingue
Centre de Solidarité internationale Corcovado 
83, rue Gamble Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R3 
819-797-8800 
418 694-1227 (télécopieur) 
csi@csicorcovado.org 
Contact JQSI 2014 : Sophie Arsenault

 

Bas-Saint-Laurent
CIBLES : Carrefour international bas-laurentien pour
l’engagement social 
60, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec) G5L 4H6 
418 723-1880 poste 2495 
info@cibles.org 
http://http://cibles.org 
Contact JQSI 2014 : Léo Ayotte

 

Centre-du-Québec (Bois-Francs)
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) 
59, rue Monfette, local 106 
Victoriaville (Québec) G6P 1J8 
819 758-9928 
819 758-8270 (télécopieur) 
snsbf@cdcbf.qc.ca 
http://www.solidaritenordsud.org 
Contact JQSI 2014 : Isabelle Samson

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
mouvement
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mailto:info@carrefour-tiers-monde.org
http://www.carrefour-tiers-monde.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
mailto:info@cibles.org
http://http//cibles.org
mailto:snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org/
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle111&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle111&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle111&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle111&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle111&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
http://www.youtube.com/user/JQSI2009


 

Estrie
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 2014 : Maité Dumont

 

Lanaudière
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 2014 : Gabriella Rousseau

 

Laurentides
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 2014 : Sylvie Gendron

 

Mauricie
Comité de Solidarité/Trois-Rivières
(CS/TR) 
942, rue Sainte-Geneviève 
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6 
819 373-2598 
819 373-7892 (télécopieur) 

 YouTube

mailto:info@csisher.com
http://www.csisher.com/
mailto:info@credil.qc.ca
http://www.credil.qc.ca/
mailto:info@slamlaurentides.org
http://www.slamlaurentides.org/
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009


jm.lemerise@cs3r.org _comitedesolidarite@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact JQSI 2014 : Jean-Maxime Lemerise

 

Montérégie
Aide internationale pour l’enfance 
150, rue Grant, Local 314 
Longueil (Québec) J4H 3H6 
514 871-8088 
450 679-8784 (télécopieur) 
info@aipe-cci.org 
http://www.aipe-cci.org 
Contact JQSI 2014 :Éloïse Savoie

 

Outaouais
Inter Pares 
221, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6P1 
(866) 563-4801 
(613) 594-4704 (télécopieur) 
info@interpares.ca 
http://www.interpares.ca/fr/ 
Contact JQSI 2014 : Guillaume Charbonneau

 

Saguenay—Lac-St-Jean
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 2014 : Sabrina Gauvreau

 

Pour connaître l’ensemble des 65 Organismes de coopération internationale et leurs
projets, consultez : http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rub...

mailto:jm.lemerise@cs3r.org
mailto:comitedesolidarite@cs3r.org
http://www.cs3r.org/
mailto:info@aipe-cci.org
http://www.aipe-cci.org/
mailto:info@interpares.ca
http://www.interpares.ca/fr/
mailto:info@centresolidarite.ca
http://www.centresolidarite.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rubrique100
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La 18e édition des Journées québécoises
de la solidarité internationale (JQSI) est
maintenant terminée !

Nous aimerions remercier :

Le ministère des Relations internationales et de la
Francophonie du Québec pour son appui indéfectible
envers les JQSI ;
L’Institut d’études internationales de Montréal pour son
appui indéfectible pour l’organisation de l’événement
d’ouverture à Montréal ;
Les 40 organismes membres de l’AQOCI qui ont porté à bout de bras ces journées
dans douze régions du Québec ;
Widia Larivière et Melissa Mollen-Dupuis, porte-paroles nationales des JQSI 2014 –
vous nous avez conquis-es et le mot est historiquement choisi avec soin ! ;
Toutes et tous les portes-paroles régionaux – vous avez vraiment montré ce que la
jeunesse fait déjà pour le monde ! ;
Le Certificat en coopération internationale de l’Université de Montréal ;
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québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) est
maintenant terminée !



Le Comité québécois Femmes et développement et le programme Québec sans
frontières de l’AQOCI ;
Les stagiaires de Québec sans frontières et les jeunes de Bolivie, du Burkina Faso,
d’Équateur, d’Haïti, du Nicaragua, du Pérou, et du Sénégal qui ont participé aux
consultations de cet été et permis la publication du Manifeste jeunesse ;
Les organismes locaux qui s’impliquent auprès des OCI pour ancrer les activités
dans la réalité québécoise ;
Toutes les personnes qui ont apporté leurs compétences au service des JQSI en
terme de recherche de contenus, rédaction, graphisme, programmation web,
logistique, traiteur, prestations artistiques, animation et plus encore ;
Les nombreuses et nombreux bénévoles ;
Les milliers de participantes et participants à la centaine d’activités des douze
programmations régionales ainsi qu’aux actions citoyennes virtuelles ;
Les médias qui ont couvert les JQSI.

Faut se parler d’avenir… à la prochaine édition !

Merci à tous et toutes pour votre implication dans les 18e Journées québécoises de la
solidarité internationale. Grâce à vous cette édition a connu un grand succès !

Médias

Revue de presse

Contacts médias

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
mouvement

http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article112
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
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Revue de presse

Montréal | Québec | Abitibi-Témiscamingue | Centre du Québec | Estrie | Lanaudière
| Laurentides | Mauricie | Montérégie | Saguenay—Lac-Saint-Jean

Montréal

RADIO et TÉLÉVISION

Solidarité en action /CIBL 101,5 FM / 5 novembre 2014, 13h00 / Entrevues avec
plusieurs acteurs de la coopération internationale dont Melissa Mollen-Dupuis, Co-
porte-parole des JQSI, Marie Brodeur Gélinas, coordonnatrice JQSI, Michèle Asselin,
vice-présidente de l’AQOCI, Amélie Nguyen, analyste à l’AQOCI, Paul Cliche,
auteur et chercheur, Michel Lambert, directeur d’Alternatives.

Magazine Centre-Ville / Radio Centre-ville 102,3 FM / 6 novembre 2014, 11h30
Entrevue avec Marie Brodeur Gélinas, chargée de programmes AQOCI,
coordonnatrice JQSI

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

La 18e édition des Journées
québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) est
maintenant terminée !

http://www.cibl1015.com/cibl-recoit-mercredi
http://radiocentreville.com/wp/306-2/


Radio-Canada International / 11 novembre 2014 / Entrevue avec Marie Brodeur-
Gélinas, chargée de programmes AQOCI, coordonnatrice des JQSI

JOURNAUX ET WEB

La ministre St-Pierre à la soirée d’ouverture des JQSI / 7 novembre 2014/ Retour sur
la soirée d’ouverture des JQSI

Cahier spécial solidarité internationale / Journal Le Devoir / 8 novembre 2014 /
Plusieurs articles sur les JQSI et la solidarité internationale

Billet de blogue Un seul monde / 9 novembre 2014 / Texte de Marie Brodeur-
Gélinas, coordonnatrice des JQSI : La décolonisation au cœur des luttes actuelles

Agendan Militant.info / Calendrier Montréal Novembre 2014 / Activités PAQG :
Forum sur la coopération pour les droits humains au Guatemala & Activité du CISO :
Les jeunes syndicalistes se parlent de solidarité et d’austérité

Le Devoir / La coopération internationale, c’est largement l’affaire des jeunes / 15
novembre 2014 / Entrevue sur l’ activité de l’Observatoire jeunesse Oxfam-Québec
(OJOQ) dans le cadre des JQSI : Au-delà des stages, quelle place pour les jeunes
en coopération internationale ? / Entretien avec Rafaelle Sinvace, coordonnatrice
de l’OJOQ

Québec

JOURNAUX ET WEB

Abitibi-Témiscamingue

JOURNAUX ET WEB

Bas-St-Laurent

JOURNAUX ET WEB

L’Avantage / 7 novembre 2014 /CIBLE, un organisme qui développe l’engagement
citoyen

Médias

Revue de presse

Contacts médias
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eBulletin des JQSI
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mouvement

http://www.rcinet.ca/es/2014/11/11/jornadas-de-solidaridad-internacional-en-quebec/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/actualites/14755?Preview=1
http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2014-11-08/journees-quebecoises-de-la-solidarite
http://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2014-11-08/journees-quebecoises-de-la-solidarite
http://quebec.huffingtonpost.ca/un-seul-monde/decolonisation-luttes-actuelles_b_6116766.html
http://www.agendamilitant.info/calmontreal.html#forum
http://www.agendamilitant.info/calmontreal.html#forum
http://www.agendamilitant.info/calmontreal.html#forum
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/424025/la-cooperation-internationale-c-est-largement-l-affaire-des-jeunes
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2970
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2970
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-11-07/article-3932215/CIBLE,-un-organisme-qui-developpe-l%26rsquo%3Bengagement-citoyen/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-11-07/article-3932215/CIBLE,-un-organisme-qui-developpe-l%26rsquo%3Bengagement-citoyen/1
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article112
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680


Centre du Québec

RADIO et TÉLÉVISION

O 97,3 / 29 octobre 2014 / Actualités / Journées Québécoises de la Solidarité
Internationale 2014

JOURNAUX ET WEB

La Nouvelle Union / 28 octobre 2014 / Faut se parler...d’avenir !

Estrie

JOURNAUX ET WEB

EstriePlus.com, Le Journal Internet / 6 novembre 2014 / Actualités / De quelle
manière les enjeux internationaux nous affectent-ils ?

Lanaudière

JOURNAUX ET WEB

Le Journal de Joliette / 4 novembre 2014 / Une 18e édition pour les Journées
québécoises de la solidarité internationale

L’Action / 10 novembre 2014 /La solidarité internationale à nos portes

Laurentides

RADIO et TÉLÉVISION

TVC D’Argenteuil / La zone de l’information / Reportage : Les Journées québécoises
de la solidarité internationale / 18 novembre 2014 / Entretien avec le co-porte-
parole des JQSI dans Les Laurentides Xavier-Antoine Lalande

JOURNAUX ET WEB

Le Mirabel / 21 octobre 2014 / Le SLAM souhaite mobiliser les jeunes

Nord Info et Voix des Mille-Iles / 24 octobre 2014 / Les jeunes visés par les Journées
de la solidarité internationale : Le "Printemps érable" fait des petits

Laurentides Express - Journal Le Nord / 29 octobre 2014 / Faut se parler d’avenir !
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http://www.o973.com/actualites/centre-du-quebec/2014-10-29/23130/journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale-2014
http://www.o973.com/actualites/centre-du-quebec/2014-10-29/23130/journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale-2014
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-10-28/article-3919554/Faut-se-parler%26hellip%3B-d%26rsquo%3Bavenir!/1
http://www.estrieplus.com/contenu-journees_quebecoises_de_la_solidarite_internationale-1355-34003.html
http://www.estrieplus.com/contenu-journees_quebecoises_de_la_solidarite_internationale-1355-34003.html
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/jeunesse/185681/une-18e-edition-pour-les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/jeunesse/185681/une-18e-edition-pour-les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale
http://www.laction.com/Communaute/2014-11-10/article-3935368/La-solidarite-internationale-a-nos-portes/1
http://tvcargenteuil.com/2014/11/18/reportage-les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale/
http://tvcargenteuil.com/2014/11/18/reportage-les-journees-quebecoises-de-la-solidarite-internationale/
http://www.lemirabel.ca/2014/10/21/le-slam-souhaite-mobiliser-les-jeunes
http://www.nordinfo.com/Actualit%C3%A9s/2014-10-24/article-3915094/Les-jeunes-vises-par-les-Journees-de-la-solidarite-internationale-le-Printemps-erable-fait-des-petits/1
http://www.nordinfo.com/Actualit%C3%A9s/2014-10-24/article-3915094/Les-jeunes-vises-par-les-Journees-de-la-solidarite-internationale-le-Printemps-erable-fait-des-petits/1
http://www.journallenord.com/Actualites/2014-10-29/article-3920881/%26laquo%3B-Faut-se-parler-d%26rsquo%3Bavenir-!-%26raquo%3B/1
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle509&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton
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L’Écho de la Rive-Nord / 4 novembre 2014 / Les jeunes invités à venir parler de
l’avenir

Laurentides Express - Journal Le Nord / 5 novembre 2014 / Sorties spéciales -
Demain il sera trop tard, conférence de Lucie Pagé

Mauricie

JOURNAUX ET WEB

L’Hebdo Journal / 10 novembre 2014 / Faut se parler d’avenir !

Montérégie

JOURNAUX ET WEB

Saguenay—Lac-Saint-Jean

JOURNAUX ET WEB

Journal Le Lac-St-Jean / 8 octobre 2014/ Les porte-paroles sont Marcellin Gbazai et
Anne-Julie Néron

Journal Le Lac-St-Jean / 2 novembre 2014 / Au Collège d’Alma : « Le futur, c’est
maintenant ! »

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. : 514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca

http://www.lechodelarivenord.ca/actualites/jeunesse/185624/les-jeunes-invites-a-venir-parler-de-lavenir
http://www.lechodelarivenord.ca/actualites/jeunesse/185624/les-jeunes-invites-a-venir-parler-de-lavenir
http://www.journallenord.com/section/2014-11-05/article-3930003/Sorties-Speciales/1
http://www.journallenord.com/section/2014-11-05/article-3930003/Sorties-Speciales/1
http://www.lhebdojournal.com/Communaute/2014-11-10/article-3935227/Faut-se-parler-davenir!/1
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2014-10-08/article-3896785/Les-porte-paroles-sont-Marcellin-Gbazai-et-Anne-Julie-Neron/1
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2014-10-08/article-3896785/Les-porte-paroles-sont-Marcellin-Gbazai-et-Anne-Julie-Neron/1
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2014-11-02/article-3925959/Au-College-dAlma%3A-%26laquo%3B-Le-futur,-c%26rsquo%3Best-maintenant-!-%26raquo%3B/1
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2014-11-02/article-3925959/Au-College-dAlma%3A-%26laquo%3B-Le-futur,-c%26rsquo%3Best-maintenant-!-%26raquo%3B/1
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca


Illustration: Phil communications   |  Graphisme : Anne-Marie Lemay-Frenette   |   Site web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 
 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:amlf81@hotmail.com
http://www.zaa.cc/


Contacts médias

Pour en savoir plus sur les activités organisées dans votre région, veuillez contacter la
personne responsable des communications de l’organisme le plus près de chez vous :

Montréal
Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
514 871-1086 
514 871-9866 (télécopieur) 
aqoci@aqoci.qc.ca 
http://www.aqoci.qc.ca 
Contact médias JQSI 2014 : Hélène Gobeil

 

Québec
Carrefour Tiers-Monde 

ACCUEIL

PRÉSENTATION

LANCEMENT

PROGRAMMATION
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À L’ACTION !

MOSAÏQUE DES JEUNES
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PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

La 18e édition des Journées
québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) est
maintenant terminée !

mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://www.aqoci.qc.ca/


365, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3H3 
418 647-5853 poste 7703 
418 647-5856 (télécopieur) 
education@carrefours-tiers-monde.org 
info@carrefour-tiers-monde.org 
http://www.carrefour-tiers-monde.org 
Contact médias JQSI 2014 : Magalie Lefebvre

 

Abitibi-Témiscamingue
Centre de Solidarité internationale Corcovado 
83, rue Gamble Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R3 
819-797-8800 
418 694-1227 (télécopieur) 
csi@csicorcovado.org 
Contact médias JQSI 2014 : Sophie Arsenault

 

Bas-Saint-Laurent
CIBLES : Carrefour international bas-laurentien pour
l’engagement social 
60, rue de l’Évêché Ouest 
Rimouski (Québec) G5L 4H6 
418 723-1880 poste 2495 
info@cibles.org 
info.cibles@gmail.com 
http://cibles.org 
Contact JQSI 2014 : Léo Ayotte

 

Centre-du-Québec (Bois-Francs)
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) 
59, rue Monfette, local 106 
Victoriaville (Québec) G6P 1J8 
819 758-9928 
819 758-8270 (télécopieur) 
snsbf@cdcbf.qc.ca 
http://www.solidaritenordsud.org 

Médias

Revue de presse

Contacts médias

 
Restez informé-e-s!
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

Faites partie du
mouvement

mailto:education@carrefours-tiers-monde.org
mailto:info@carrefour-tiers-monde.org
http://www.carrefour-tiers-monde.org/
mailto:csi@csicorcovado.org
mailto:info@cibles.org
mailto:info.cibles@gmail.com
http://cibles.org/
mailto:snsbf@cdcbf.qc.ca
http://www.solidaritenordsud.org/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article112


Contact médias JQSI 2014 : Isabelle Samson

 

Estrie
Carrefour de solidarité internationale 
165, rue Moore 
Sherbrooke (Québec) J1H 1B8 
819 566-8595 poste 34 
819 566-8076 (télécopieur) 
mariannedrouin@csisher.com 
http://www.csisher.com 
Contact médias JQSI 2014 : Maité Dumont

 

Lanaudière
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) 
education@credil.qc.ca 
http://www.credil.qc.ca 
Contact médias JQSI 2014 : Gabriella Rousseau

 

Laurentides
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
712, rue Saint-Georges 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6 
450 569-6470 
comm@slamlaurentides.org 
http://www.slamlaurentides.org 
Contact médias JQSI 2014 : Sylvie Gendron

 

Mauricie
Comité de Solidarité/Trois-Rivières
(CS/TR) 
942, rue Sainte-Geneviève 
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6 
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819 373-2598 
819 373-7892 (télécopieur) 
valerie.lupien@cs3r.org 
comitedesolidarite@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact médias JQSI 2014 : Élisabeth Cloutier

 

Montérégie
Aide internationale pour l’enfance 
150, rue Grant, Local 314 
Longueil (Québec) J4H 3H6 
514 871-8088 
450 679-8784 (télécopieur) 
info@aipe-cci.org 
http://www.aipe-cci.org 
Contact JQSI 2014 :Éloïse Savoie

 

Outaouais
Inter Pares 
221, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6P1 
(819) 319-0904 
(613) 594-4704 (télécopieur) 
info@interpares.ca 
http://www.interpares.ca/fr/ 
Contact médias JQSI 2014 : Patricia Charest

 

Saguenay—Lac-St-Jean
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 
sroy@centresolidarite.ca 
http://www.centresolidarite.ca 
Contact médias JQSI 2014 : Sabrina Gauvreau

 

mailto:valerie.lupien@cs3r.org
mailto:comitedesolidarite@cs3r.org
http://www.cs3r.org/
mailto:info@aipe-cci.org
http://www.aipe-cci.org/
mailto:info@interpares.ca
http://www.interpares.ca/fr/
mailto:info@centresolidarite.ca
mailto:sroy@centresolidarite.ca
http://www.centresolidarite.ca/


Pour connaître l’ensemble des 65 organismes de coopération internationale et leurs
projets, consultez le site : http://www.aqoci.qc.ca rubrique Membres.

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  514 871-1086 — Fax : 514 871-9866 
aqoci@aqoci.qc.ca
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