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NOVEMBRE : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Les JQSI 2013 se tiendront du 6 au 16 novembre 2013. Soyez à l’affût !
Sous l’égide de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI) avec l’appui du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et
du commerce extérieur, plusieurs organismes de coopération internationale de onze
régions du Québec proposent à la population québécoise une programmation variée
des plus inspirantes.

Un résumé de l’édition 2012 :

Pour 2012, un thème s’imposait : une économie juste au service de
l’humain.
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.

Pour mieux comprendre ces enjeux économiques, nous vous invitons à lire le
document thématique des JQSI 2012. Téléchargement gratuit !

Une porte-parole
Geneviève Rochette multiplie les talents en menant de front
des carrières de comédienne, scénariste, auteure et
humoriste. Indignée et enthousiaste, elle est ravie de pouvoir
participer activement à la 16e édition des JQSI. Toute de
factures vêtue, elle nous invite à faire les comptes avec elle !
Voyez plutôt :

Une action citoyenne
Nous vous invitons à vous joindre par milliers à l’action citoyenne des JQSI 2012. Il
s’agit d’envoyer des factures fictives à trois pouvoirs économiques incontournables :
l’Association minière du Canada, le Fonds monétaire international et le
gouvernement Harper. Voici un lipdub invitant la population à participer
massivement !

Un invité international
Un invité international qui saura nous inspirer : M. Francisco
Whitaker, co-fondateur du Forum social mondial et prix
Nobel alternatif 2006.

Deux conférences d’ouverture avec M. Whitaker
Sommes-nous esclaves d’une logique anti-humaine ? Les
chemins pour passer de la complicité à la libération. Une à Montréal le 7 novembre
2012, 19h et une autre à Chicoutimi le 8 novembre 2012, 19h.

Une animation jeunesse gratuite
Pour les jeunes de 12 ans et plus dans les écoles et autres regroupements de jeunes
de onze régions du Québec.

Onze programmations régionales
Une diversité d’activités pour informer, inspirer et donner envie d’agir.

Et bien plus encore !
Suivez toute l’actualité des JQSI sur Facebook et Twitter.
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Descriptif
Dernier ajout : 3 octobre 2012

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CE SONT :

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

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

 Pour découvrir les projets de
solidarité internationale des
organismes québécois qui se
mobilisent au quotidien dans onze
régions du Québec !

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

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

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

Quels sont les objectifs des JQSI ?
1. Favoriser une ouverture sur d’autres réalités et une meilleure compréhension des
enjeux de la mondialisation et de son impact sur les plus démunis.
2. Mieux connaître le travail des organismes de coopération et de solidarité
internationale.
3. Susciter l’engagement du public en faveur de la solidarité internationale à travers des
actions concrètes.
4. Tisser des liens de solidarité importants entre les populations d’ici et d’ailleurs dans le
monde.
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Comité organisateur
Dernier ajout : 8 octobre 2012

Les Journées québécoises de la solidarité internationale
sont organisées par l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI).
L’AQOCI regroupe 65 organisations qui œuvrent, à
l’étranger et au Québec, pour un développement
durable et humain. Elle a pour mission de promouvoir et
soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs
initiatives en faveur de la solidarité internationale.
Les JQSI sont un événement annuel unique qui permet
aux 65 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
Onze régions du Québec disposent d’un comité régional, sous la responsabilité d’un
organisme. Ces comités se réunissent sur une base mensuelle, afin de coordonner la
programmation des JQSI et de discuter de tous les aspects relatifs à l’organisation de
l’événement : communication, partenariats, invités internationaux, activités jeunesses,
activités grand public, actions citoyennes, logistique, etc.

Comités régionaux
Chaque région dispose d’un comité qui permet aux organismes de cette région de
s’impliquer en proposant des activités dans différentes villes tant à l’intérieur de la
communauté que dans les écoles.

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 
csi@csicorcovado.org

14 LANAUDIÈRE 
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 2012
Dernier ajout : 11 juin 2012

Date : Du 7 au 17 novembre 2012
Pour 2012, un thème s’impose : une économie juste au
service de l’humain.
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.
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Porte-parole : Geneviève Rochette
Dernier ajout : 15 août 2013

Geneviève Rochette multiplie les talents en menant de
front des carrières de comédienne, scénariste, auteure
et humoriste. Bien connue du grand public pour son
personnage d’Isabelle dans la télésérie La galère, elle a
aussi participé à l’écriture de sketches pour le groupe
Les Zapartistes dont elle a fait partie durant plusieurs
années.

Mot de la porte-parole
Être indignée et enthousiaste ! C’est ce que je retiens de
ma première rencontre avec l’équipe des JQSI. Je suis
ravie de pouvoir participer activement à la 16e édition
de cet événement afin de mûrir toutes les idées et les
désirs de solidarité sociale qui ont germé ce printemps
au Québec. L’idée d’inviter les gens à faire les comptes
est très à propos. On nous renvoie si souvent à la notion
de juste part ; mais la part de quoi ? De quelle tarte ? Et
de quoi est-elle farcie, cette tarte ? Faire les comptes
est une prise de conscience de ce que représente l’économie dans nos vies. Cessons de
vouloir sauver l’économie, c’est l’économie qui doit sauver le monde !
Depuis le premier Forum social mondial de Porto Alegre en 2001, on nous dit qu’un autre
monde est possible. Plus que possible, un autre monde est en marche ! Les Journées
Québécoise de la Solidarité Internationale sont là pour le prouver. Du 7 au 17 novembre
je vous invite donc à découvrir tout ce monde en marche. Plus de 65 organismes à
travers le Québec se mobilisent tous les jours afin de tisser et renforcer les liens de la
solidarité. La solidarité est une richesse collective ET individuelle. Elle nous marque et nous
transforme parce qu’elle devient le terrain nécessaire pour l’avenir de notre terre de plus
en plus populeuse. Elle soutient notre détermination à vivre dans un monde meilleur.
Récemment, j’étais à une conférence où l’on interrogeait Hubert Reeves sur l’espoir qu’il
cultivait pour l’Humanité. Il a répondu que pour lui, au-delà de l’espoir, il fallait être
déterminé.
Je suis repartie fébrile en cogitant cette parole de sage dans ma tête de mère,
soucieuse pour l’avenir de ses enfants. Depuis, chaque jour que je passe est empreint de
cette détermination qui me tient lieu d’espoir !
Crédits photo : Julie Perreault
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 Le site des JQSI2011 en PDF. Parcourez ce document pour tout savoir ! ( PDF - 2.1 Mo )

 Site des JQSI2010 en PDF ( PDF - 918 ko )

 Fiche thématique ( PDF - 1.7 Mo )

 Document thématique 2007 - La Terre à bout de ressources ( PDF - 2.2 Mo )

 Document thématique 2006 - La solidarité, ça regarde tout le monde ( PDF - 1.4 Mo )

 Document thématique 2005 - Un monde sans pauvreté Agissons ! ( PDF - 1.1 Mo )

 Document thématique 2004 - Choisissons notre monde…sans armes, citoyens ! ( PDF -
2.1 Mo )

Éditions précédentes

Depuis 15 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 1997-2011

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 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 !

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.

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)

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.

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

 Porte-parole : Tomás Jensen
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 !

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.

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.

2003 – Choisissons notre monde. L’EAU pour
tous, tous pour l’EAU !
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 ( PDF - 1.3 Mo )

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.

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
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Conférences d’ouverture
Dernier ajout : 15 août 2013

Conférence 2012
Sommes-nous esclaves d’une logique anti-humaine ?
Les chemins pour passer de la complicité à la libération.
Nous aurons l’immense plaisir de recevoir M. Francisco
« Chico » Whitaker dans le cadre des JQSI 2012.
M. Whitaker se déplacera depuis son Brésil natal pour
nous présenter, à Montréal et à Chicoutimi, la
conférence d’ouverture.
Montréal  : le 7 novembre 2012, 19h, salle Marie-Gérin-
Lajoie de l’Université du Québec à Montréal.
Chicoutimi : le 8 novembre 2012, 19h, à l’Université du Québec à Chicoutimi.
Présentation
Après la chute du mur de Berlin, qui jusqu’alors séparait les pays en deux blocs
économiques, politiques et militaires antagoniques, un vrai tsunami a inondé la planète :
la logique du système économique dominant, vendue par l’arme de cooptation massive
de la propagande présentée comme notre seul choix. En oubliant nos droits de citoyens
et de citoyennes, nous sommes devenus des consommateurs et consommatrices
insatiables, complices du succès de cette logique qui tourne selon les lois du marché. La
solidarité et la coopération de partenaires de la même aventure, sur la même planète,
ont été remplacées par une permanente et impitoyable compétition entre tous et toutes
pour gagner de l’argent, jusqu’à l’avidité, en laissant de côté les besoins essentiels de
millions d’êtres humains. Y-a-t-il des chemins pour nous libérer, vers l’autre monde qui
devient, chaque jour, plus nécessaire et plus urgent ?
Biographie
Francisco « Chico » Whitaker, Brésilien architecte de formation, a consacré sa vie à lutter
pour la justice sociale. Il est le co-fondateur du Forum Social Mondial, un événement
international se présentant comme une alternative au Forum économique mondial et
permettant aux membres de la société civile de partager leurs préoccupations face aux
enjeux multiples de la mondialisation économique. Récipiendaire du prix Nobel alternatif
2006, il a su montrer qu’« un autre monde est possible » - un monde plus fraternel,
solidaire, respectueux de l’environnement et dans lequel l’économie serait au service de
l’humanité… et non l’inverse.
La conférence du 7 novembre 2012 à Montréal ne pourrait être organisée sans la
collaboration de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM).

Crédits photo : Wolfgang Schmidt

Conférence 2011
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.
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Montréal

La programmation des JQSI à
Montréal est assurée par 24
organismes membres de l’AQOCI : 
Aide internationale pour l’enfance (AIPE),
Aide médicale pour la Palestine,
Carrefour International,
Centre international de solidarité ouvrière (CISO),
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI),
Comité pour les Droits Humains en Amérique latine (CDHAL),
Comité Québécois Femmes et Développement (CQFD),
CUSO International,
Cyclo Nord-Sud,
Développement et Paix,
Développement, Expertise et Solidarité internationale (DESI),
FEM International,
Groupe d’économie solidaire du Québec (GESQ),
Handicap International Canada,
L’Entraide missionnaire (L’EMI),
L’Oeuvre Léger,
Mer et Monde,
Micro-Recyc-Coopération,
Oxfam-Québec,
Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG),
Résultats Canada,
SACO - Service d’assistance canadienne aux organismes,
Solidarité - Union - Coopération (SUCO),
YMCA du Québec – Initiatives internationales

Voici toutes les activités pour Montréal

CD Compilation "Des chansons qui comptent"
Du 1er novembre 2012 11:05 au 30 novembre 2012 12:05
La compilation musicale « Des chansons qui comptent » a été
créée spécialement pour les JQSI 2012 et regroupe 15 chansons et
un texte spécial en lien avec le thème : "Faisons les comptes ! Pour
une économie juste au service de l’humain". C’est le cadeau
idéal à offrir en toute solidarité !

Collecte de vélos
Samedi 3 novembre 2012 11:00-13:00
Centre YMCA du Parc
5550, avenue du Parc, Métro Laurier ou autobus 80 (peut se
prendre du métro Parc ou métro Place des Arts)
Activité bénévole de solidarité
Amenez vos vélos inutilisés au Y du Parc avec votre don de 15$ et
donnez-leur une seconde vie grâce à Cyclo Nord-Sud qui les
acheminera vers des projets de développement d’un partenaire
du sud.

Le Mali, un portrait actuel
Mardi 6 novembre 2012 19:00-21:00
Maison du Développement Durable
50 rue Sainte-Catherine Ouest, Salle Ste-Catherine, Métro St-
Laurent
Conférence
Conférenciers-ères invitéEs : Mme Kadidiatou Diallo de SAHEL21 du
Mali, M. Seydou Togola de SAHEL21 du Mali et M. Bakary- Sidiky
N’Badiallah (Boniface) DIARRA

BÉNIN EN PHOTOS. Québec Sans Frontières.
Du 7 au 30 novembre 2012
CINÉMA BEAUBIEN
2396, rue Beaubien Est, Montréal, Québec, H2G 1N2
Exposition photo
Par le photographe Jimmy Chicaiza
L’exposition vise à présenter le travail de Québec Sans Frontières
sur le terrain en partenariat avec Oxfam-Québec. Les photos sur le
Bénin sont celles du photographe indépendant Jimmy Chicaiza.

Collecte d’ordinateurs et de matériel informatique
Du 9 novembre 2012 09:00 au 10 novembre 2012 17:00
Micro-Recyc-Coopération
7000 avenue du Parc, local 103, Métro Parc
Activité de solidarité
Vous avez un vieil ordinateur qui est encore fonctionnel mais que
vous n’utilisez plus ? Il accumule la poussière mais vous ne voulez
pas le jeter à la poubelle ? Venez le porter chez Micro-Recyc-
Coopération, qui s’occupera de lui trouver une nouvelle vie dans
des laboratoires informatiques pour des communautés de pays en
développement.

Création de bijoux Éco-Tic-Chic
Vendredi 9 novembre 2012 19:00-21:00
Micro-Recyc-Coopération
7000 avenue du Parc, local 103 Métro Parc
Atelier découverte
Venez apprendre à faire de beaux bijoux avec des pièces
d’ordinateurs ! Une bonne façon d’utiliser votre créativité tout en
récupérant des matériaux branchés ! L’atelier Découverte est
ouvert à toutes et tous et le matériel est inclus. Bénéficiez d’une
réduction de 25$ sur l’abonnement d’une session.

S’exprimer, s’engager, se mobiliser !
Du 10 novembre 2012 09:00 au 11 novembre 2012 17:00
Centre YMCA du Parc
5550, avenue du Parc, Métro Laurier ou autobus 80 (peut se
prendre du métro Parc ou métro Place des Arts)
Formation Leadership des jeunes de 16 à 25 ans
Participez à cette formation de deux jours pour vous outiller dans
le développement de projets sociaux et engagés, avec un accent
sur la créativité et la thématique JQSI de l’économie juste. Activité
gratuite mais inscription nécessaire avant le 1er novembre ; places
limitées.

Journée bénéfice YMCA du Québec et Dix mille
Villages
Samedi 10 novembre 2012 10:00-17:00
les boutiques Dix Mille Villages
5675 Monkland Ave, 4128 rue St-Denis, 290 Bord du Lac à Pointe
Claire
Achats solidaires
Faites vos achats chez Dix Mille Villages le 10 novembre et 15% du
prix de l’achat sera remis au fond de soutien des partenaires
internationaux des YMCA du Québec.

Les Premières Rencontres des Sans Frontières
Samedi 10 novembre 2012 12:00-18:00
Maison du Développement Durable
50 rue Sainte-Catherine Ouest, Salle Ste-Catherine, Métro St-
Laurent
Conférence / colloque
Organisées dans un esprit d’ouverture aux autres collectifs de
professionnels « Sans Frontières », et aux personnes intéressées par
ces missions humanitaires, ces rencontres visent notamment à
élargir la sensibilisation du public et à favoriser les échanges
interdisciplinaires.

Conteneur pour Haiti : Charger des vélos et plus
encore !
Dimanche 11 novembre 2012 08:30-13:30
Entrepôt de Cyclo Nord-Sud
7235, rue Saint-Urbain, Métro De Castelnau
Activité bénévole de solidarité - chargement de conteneur
Joignez-vous à notre équipe de bénévoles pour expédier 400
vélos usagés vers la Perle des Antilles. RSVP obligatoire avant 16h
le vendredi 9 novembre.

Agir pour une économie au service de l’humain
Dimanche 11 novembre 2012 11:00-13:00
Mer et Monde
340, rue Saint-Augustin, Métro Place Saint-Henri
Crêpes-causeries
Échanges et discussions autour de bonnes crêpes avec différents
acteurs de la société civile. Apportez vos garnitures !

Mines au Sud, Gaz au Nord : Même dépossession ?
Lundi 12 novembre 2012 17:00-19:00
Maison du développement durable
50, Sainte-Catherine Ouest, bureau 430, Métro St-Laurent
Vernissage exposition photo / Conférences
Conférenciers invités : Gerardo Aiquel de l’Entraide Missionnaire ;
Alexa Conradi, présidente de la FFQ ; Amnistie Internationale ;
Bruno Massé, RQGE ; Marie-Dominik Langlois, PAQG.
L’exposition photo sera présentée du 1er au 29 novembre.

Rio +20
Lundi 12 novembre 2012 18:00-20:00
Centre YMCA Centre-ville
1440, rue Stanley, Métro Peel
Exposition photo
Venez voir les photos prises par un participant de Rio+20 et venez
en apprendre davantage sur son expérience et les projets
d’accompagnement aux forums sociaux des YMCA du Québec
en vous présentant à cette soirée spéciale d’information.
Notez que l’exposition sera présentée du 26 octobre au 16
novembre.

Journée de la solidarité internationale à l’Université
de Montréal
Mardi 13 novembre 2012 16:00-20:00
Université de Montréal, pavillon Jean-Brillant
3200, rue Jean-Brillant, Métro Université de Montréal ou Côte-des-
Neiges
Foire et speed dating : à la découverte des parcours de
coopération internationale
MONTRÉAL - Foire aux kiosques pour explorer les projets des
organismes de coopération internationale qui valorisent une
économie juste au service de l’humain. Speed dating pour
provoquer des rencontres entre des acteurs et actrices de la
coopération internationale et les participant-e-s. Un événement à
ne pas manquer !

Micro-Recyc-Coopération
Mercredi 14 novembre 2012 19:00-21:00
Micro-Recyc-Coopération
7000 avenue du Parc, local 103, Métro Parc
Vidéo-conférence
Venez en apprendre plus sur l’organisme Micro-Recyc-
Coopération ! Ses actions, sa mission, ses projets et comment vous
impliquer solidairement ! Vidéos, photos et témoignages de
stagiaires et du personnel de l’organisme sur les projets réalisés en
2011-2012.

Votre voix compte. Exprimez-la !
Mercredi 14 novembre 2012 19:00-20:00
Accessible gratuitement à travers le Québec. Contactez-nous
pour obtenir le numéro à composer et l’adresse URL pour se
joindre au webinair.
Webinaire (Atelier-formation interactive en ligne avec
téléconférence simultanée)
Rappelons au gouvernement fédéral que derrière les 319 M$ qu’il
veut couper dès 2013 au budget d’aide internationale il y a des
vies humaines et qu’il est indécent que la reprise économique
canadienne se fasse sur le dos des plus pauvres du monde.

L’économie Autre Mode : Phase sensibilisation
Jeudi 15 novembre 2012 18:00-20:00
Ethik BGC
6050, rue St-Hubert, Métro Beaubien ou Rosemont
Événement en deux étapes : partie 1
Conversations : Alternatives économiques et les femmes
entrepreneures d’ici et d’ailleurs.
Présentation de designers éthiques (leur travail, leurs démarches).
Exposition photo.

Survivre au progrès
Jeudi 15 novembre 2012 19:00-21:00
Cinéma Beaubien
2396, rue Beaubien, Métro d’Iberville ou Beaubien
Projection de film et Discussion
Documentaire choc d’une grande qualité cinématographique,
inspiré du best-seller du Canadien Ronald Wright, A Short History of
Progress. Le film pose un diagnostic subversif sur le progrès de
l’humanité et les pièges qu’il apporte. Il vise à éveiller les
consciences sur le fait que le progrès technologique menace
l’existence même de l’humanité et que le changement n’est pas
nécessairement synonyme de mieux-être. Invité : Mathieu Roy,
réalisateur

À près de 20 ans de l’ALENA - Lever le voile de
l’impunité économique au Mexique
Vendredi 16 novembre 2012 17:00-20:00
Café Touski
2361, Ontario Est, Métro Frontenac
Discussion
Accords de libre- échange, marchandisation, néolibéralisme...
Quels impacts ont-ils sur les droits humains et la solidarité
internationale ? L’équipe du Comité pour les droits humains en
Amérique latine (CDHAL) vous invite à venir en discuter avec
nous !

À PRÈS DE 20 ANS DE L’ALENA : LEVER LE VOILE DE
L’IMPUNITÉ ÉCONOMIQUE AU MEXIQUE !
Vendredi 16 novembre 2012 17:00-20:00
Café Touski
2361, Ontario est, métro Frontenac
Soirée de lancement de la Campagne d’éducation du public
C’est avec plaisir, que l’équipe du CDHAL vous invite à venir
échanger et discuter avec nous sur les thèmes de l’accord de
libre-échange, la marchandisation, le néolibéralisme... Quels
impacts ont-ils sur les droits humains et la solidarité internationale ?

L’économie autre mode : Phase Action et Création
Samedi 17 novembre 2012 11:00-16:00
Ethik BGC
6050, rue St-Hubert, Métro Beaubien ou Rosemont
Événement en deux étapes : Partie 2
Ateliers interactifs de création : Tricot avec des bandes de T-Shirts
récupérés. Activité gratuite, Inscription requise.

Repensons la coopération internationale
Samedi 17 novembre 2012 14:00-17:00
Café l’Artère
7000 avenue du Parc, Métro Parc
Discussion entre jeunes de 16 à 35 ans
Dans un monde où les communications sont en constante
évolution, où l’échange interculturel est devenu chose du
quotidien et où les échanges commerciaux et intellectuels
s’internationalisent, la coopération et la solidarité internationale
prennent un nouveau sens. En parallèle, la jeunesse québécoise
n’a jamais été autant formée en la matière (multiplication des
programmes de stages à l’internationale, des programmes de
formation académique en coopération internationale, etc.).
Convaincu que les jeunes incarnent la coopération internationale
de demain et que leur voix doit occuper une place déterminante
dans le débat, l’Observatoire jeunesse Oxfam-Québec (OJOQ)
mène une vaste consultation jeunesse à l’échelle du Québec. Tu
as entre 16 et 35 ans ? Tu as envie de donner ton opinion sur le
visage de la coopération internationale de demain ? Cette
activité est pour toi !
Places limitées, arrivez tôt !

Choisissez votre journée
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Québec

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

Voici toutes les activités pour Québec

CONFÉRENCE d’une entreprise autochtone : Fumoir
du Nord.
Mardi 6 novembre 2012 14:00-15:30
Auditorium du Cégep Garneau
Lieu: Auditorium du Cégep Garneau, 1660 boul. de l’Entente,
Québec Contact: Garneau International, jbourque@cegep-
fxg.qc.ca

SOIRÉE D’OUVERTURE des JQSI -PANEL DE
DISCUSSION – Qu’est-ce que l’économie juste ?
Mercredi 7 novembre 2012 18:00-21:00
Centre culture et environnement Frédéric-Back
870, avenue de Salaberry – salles 322-324 Québec (Québec) G1R
2T9 Contact : Julie Dubois : DuboisJ@oxfam.qc.ca

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PHOTO D’UN PROJET
D’ENVERGURE DE L’ACECI AU BURUNDI
Jeudi 8 novembre 2012 17:00-19:00
Bar le Ninkasi
811, Saint-Jean, Québec Contact : L’ACECI 418-524-7648

SOIRÉE RETOUR DU SUD
Vendredi 9 novembre 2012 19:00-21:30
Auberge l’Autre Jardin
365, Boul. Charest Est, Québec Contact: Mathieu Papillon NAVTI
Fondation Canada, 418-955-4104

SOIRÉE RETOUR STAGIAIRES
Samedi 10 novembre 2012 18:00-21:30
Centre récréatif Mgr Bouffard
680, rue Raoul-Jobin, Québec Contact: Alexandre Poupart :
L’AMIE 418-653-2409 poste 230

PROJECTION-DISCUSSION AUTOUR DU FILM TROU
STORY
Lundi 12 novembre 2012 18:30-21:00
Salle polyvalente (3ème étage), Bibliothèque Gabrielle
350, rue Saint-Joseph Est, Québec Contact: Les AmiEs de la Terre :
(418) 524-2744

SOIRÉE CAUSERIE SUR LA SIMPLICITÉ VOLONTAIRE
Lundi 12 novembre 2012 19:00-21:00
Restaurant Le Commensal
860, rue Saint-Jean, Québec Contact : Le Groupe de simplicité
volontaire de Québec, 418-683-3878

CONFÉRENCE MIDI : « Le rôle du mouvement
coopératif dans le développement »
Mardi 13 novembre 2012 11:30-12:30
Salon Hermès (local 1651) Pavillon Palasis-Prince, Université Laval
2325, rue de la Terrasse, Québec Contact: Chantal Thivierge
Managers sans frontières 418-656-2131,poste 6513

Le Congo : Conflit oublié ?
Mardi 13 novembre 2012 19:00-20:30
Pavillon Charles-Dekoninck, local 3470
1030 Avenue des Sciences Humaines, Québec Contact: Serge
Gagnon Développement et Paix : 418-683-9901

5 à 7 DÉFILÉ DE MODE RESPONSABLE
Mercredi 14 novembre 2012 17:00-19:00
Le Cercle
228, rue St-Joseph Est, Québec. Contact : Magalie Lefebvre
Carrefour Tiers-Monde,418-647-5853 poste 7703

Table ronde « Le virage de l’aide publique
canadienne au développement »
Jeudi 15 novembre 2012 13:30-16:30
Salle 2809A du Pavillon Ferdinand-Vandry
1050, avenue de la Médecine Université Laval Québec (Québec)
G1V 0A6 Contact: chairedi@fsaa.ulaval.ca

Conférence : « Les enjeux actuels de l’aide
publique au développement et de la coopération
internationale »
Jeudi 15 novembre 2012 19:30-21:00
Maison Desrochers,(salle Jean-Luc Pelletier)
1190, 4e avenue Painchaud, La Pocatière Contact: Éric Chastenay
Animateur, Développement et Paix Tél : 418 683-9901
eric.chastenay@devp.org

IMPROVISATION SOLIDAIRE
Jeudi 15 novembre 2012 20:00-22:00
En face du Boudoir de l’Université Laval, Pavillon Alphonse-
Desjardins
2325, rue de l’Université, Québec Contact : Catherine Vermette,
Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853 poste 7701

Journée de la solidarité Nord-Sud
Samedi 17 novembre 2012 10:00-16:30
Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec Contact: Magalie Lefebvre Carrefour
Tiers-Monde, 418-647-5853 poste 7703 education@carrefour-tiers-
monde.org
QUÉBEC - Venez participer à la 23e édition de la Journée solidarité
Nord-Sud ! Venez avec vos enfants ! Toutes les activités sont
gratuites !

 
 
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 2012 : 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

Dîner aux saveurs du Honduras
Jeudi 1er novembre 2012 12:00-13:00
Café In
au local 3310 du cégep d'Amos
activité d’information sur le commerce équitable
Café In du cégep d’Amos au local 3310

Kiosque de produits équitables et d’artisanat
international
Mardi 6 novembre 2012 10:00-15:00
au kiosque des 4 coins
cégep de Rouyn-noranda
au kiosque des 4 coins du cégep de Rouyn-noranda

Kiosque de produits équitables et d’artisanat
international
Mercredi 7 novembre 2012 10:00-15:00
au kiosque des 4 coins
cégep de Rouyn-noranda
au kiosque des 4 coins du cégep de Rouyn-noranda

Notre coopération internationale : des gestes
modestes pour des résultats à long terme
Jeudi 8 novembre 2012 19:00-21:00
Centre de solidarité internationale Corcovado
83, rue Gamble Ouest Rouyn-noranda
Conférence de M. Jacques St-Arnault
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - Assistez à la conférence de M. Jacques
St-Arnault qui abordera les grands enjeux de la coopération
internationale. L’entrée est gratuite (contribution volontaire).

Kiosque de produits équitables et d’artisanat
international
Mardi 13 novembre 2012 10:30-14:00
à l’atrium de l’UQAT de Rouyn-noranda
Université du Québec en Abitibi-témiscamingue, campus de
Rouyn-noranda
à l’atrium de l’UQAT

Fabrication de cartes de Noel pour des prisonniers
d’opinions
Mercredi 14 novembre 2012 11:00-14:00
Café In
local 3310 du cégep d'Amos
Une invitation d’Amnistie Internationale
Au Café In du cégep d’Amos

Joute thématique d’improvisation
Mercredi 14 novembre 2012 20:00-23:00
au billard l’Ad Hoc d’Amos
en collaboration avec Lalibaba
5$ en pré-vente à la bibliothèque du cégep d’Amos 8$ à l’entrée
Cocktail offert aux 50 premiers participants Tirage de prix de
présence

Déjeuner Passe-r’ailes
Jeudi 15 novembre 2012 08:30-11:00
salle à l’arrière du restaurant Mikes de Rouyn-noranda
femmes engagées ici comme ailleurs
Places limitées Inscription auprès de Mme Paulette Côté (819) 764-
4660 femmes@cablevision.qc.ca

Fabrication de cartes de Noel pour des prisonniers
d’opinions
Jeudi 15 novembre 2012 11:00-14:00
Café In
local 3310 du cégep d'Amos
Une invitation d’Amnistie Internationale
Au Café In du cégep d’Amos

TAGAYET : Expérience de coopération
internationale au Niger
Jeudi 15 novembre 2012 17:00-19:00
local c-200 de L’UQAT, campus Rouyn-noranda
Université de l'Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda
Documentaire de Louise Dallaire et Matthiew Klinck
Présenté en collaboration avec le groupe de solidarité
internationale de l’Université du Québec en Abitibi-Abitibi-
Témiscamingue (GSI-UQAT)

 
 
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 2012 : Marilou Villeneuve
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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

Expo photo Mines au Sud, Gaz au Nord, même
dépossession ?
Du 7 au 17 novembre 2012
Cégep de Victoriaville
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Exposition photo sur les mines d’or au Guatemala et les gaz de
schiste au Québec

Expo photo "À la découverte de votre fermier de
famille"
Du 7 au 17 novembre 2012
Ancien Local de Cardio-fémin
130,Rue Notre Dame-Est,Victoriaville
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Partenaire Equiterre
Exposition de photos permanente sur l’agriculture biologique.

Conférence sur les paradis fiscaux
Mercredi 7 novembre 2012 19:00-20:30
Conférencier Alain Deneault
CENTRE DU QUÉBEC - Le mercredi 7 novembre prochain, à 19h,
assistez à la conférence de M. Alain Deneault sur les paradis
fiscaux. L’événement est organisé par Solidarité Nord-Sud des Bois-
Francs.

Spectacle de musique africaine
Jeudi 8 novembre 2012 20:00-22:00
Salle de regroupement du Cégep de Victoriaville
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Groupe Lasso et Sini Kan
Spectacle de musique traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest.

Présentation du film Survivre au progrès
Vendredi 9 novembre 2012 19:00-20:30
Petit Auditorium, Cégep de Victoriaville
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Suivi d’une discussion enrichissante avec Mathieu Roy, le co-
réalisateur

Conférence de Serge Bouchard
Jeudi 15 novembre 2012 19:00-20:30
Petit Auditorium du Cégep de Victoriaville
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Conférencier Serge Bouchard, anthropologue
Conférence intitulée "Ne perdons pas le Nord...aimons-le !"

Présentation du film l’économie du bonheur
Vendredi 16 novembre 2012 19:00-20:00
Petit Auditorium du Cégep de Victoriaville
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
en collaboration avec CUSO
Documentaire l’économie du bonheur

 
 
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 2012 : Miriam Lindsay
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Estrie

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

Voici toutes les activités pour Estrie

HISTOIRES D’UN SOIR
Vendredi 2 novembre 2012 19:00-23:30
Vieux Colombier (Le Cartier)
255, Boulevard Jacques-Cartier Sud, Sherbrooke, QC J1J 2Z5
Grand rassemblement des volontaires du CSI
Soirée de type "speed-dating" pour les anciens et futurs volontaires
outre-mer du CSI.

MARATHON DE CHAÏ LATTÉ ÉQUITABLE
Du 7 au 17 novembre 2012
Du 7 au 17 novembre, le CSI tente de relever le défi du Meilleur
« goûte-thé » équitable du Canada lancé par Fairtrade Canada.

LECTURE SOLIDAIRE
Du 7 au 17 novembre 2012
Votre bibliothèque locale vous propose des lectures (et, selon les
endroits, des films) sur les problématiques et les alternatives
économiques.

PÉTITION À LA CHAMBRE DES COMMUNES
Du 7 au 9 novembre 2012
Université de Sherbrooke
Activité de Développement et Paix

LES COOPÉRATIVES D’ICI ET D’AILLEURS : QUEL
IMPACT POUR LE DÉVELOPPEMENT ?
Mercredi 7 novembre 2012 19:00-21:00
Agora du Carrefour de l’Information, Université de Sherbrooke
Conférence et table ronde
ESTRIE - Avec André Martin, professeur à l’Institut de recherche et
d’éducation pour les coopératives et les mutuelles de l’Université
de Sherbrooke (IRECUS), Janvier Cliche, de la Coopérative de
développement régional de l’Estrie, François Rancourt, directeur
de comptes chez Desjardins et Anne-Marie Merrien, professionnelle
de recherche à l’IRECUS.

NUIT SANS FRONTIÈRES
Du 9 novembre 2012 19:00 au 10 novembre 2012 00:00
Faculté de Génie, Université de Sherbrooke
Soirée thématique
Activité d’Ingénieurs sans frontières - Université de Sherbrooke

Votre voix compte. Exprimez-la !
Mercredi 14 novembre 2012 19:00-20:00
Accessible gratuitement à travers le Québec. Contactez-nous
pour obtenir le numéro à composer et l’adresse URL pour se
joindre au webinair. Webinaire (Atelier-formation interactive en
ligne avec téléconférence simultanée) Rappelons au
gouvernement fédéral que derrière les 319 M$ qu’il veut couper
dès 2013 au budget d’aide internationale il y a des vies humaines
et qu’il est indécent que la reprise économique canadienne se
fasse sur le dos des plus pauvres du monde.

LES TRAVAILLEURS AGRICOLES SAISONNIERS
Vendredi 16 novembre 2012 17:00-19:00
Agora du Carrefour de l’Information, Université de Sherbrooke
Projection et panel de discussion
Activité du Département de travail social de l’Université de
Sherbrooke

JEUNES EN ACTION : FAISONS LES COMPTES !
Jeudi 6 décembre 2012 09:00-15:00
Centre de Villégiature Jouvence
131B Chemin de Jouvence, Orford, QC, J1X 6R2
Rassemblement jeunesse

JEUNES DÉLÉGUÉS DE LA SIMULATION DE L’ONU
Vendredi 7 décembre 2012 09:00-12:00
École secondaire du Triolet
2965, boulevard de l'Université Sherbrooke (Québec) J1K 2X6
Formations
Activité du Carrefour de Solidarité internationale et de l’École de
politique appliquée de l’Université de Sherbrooke

SIMULATION DE L’AG DE L’ONU
Vendredi 22 février
Collège Mont-Notre-Dame
114, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec) J1H 4M1
Activité du Carrefour de Solidarité internationale et de l’École de
politique appliquée de l’Université de Sherbrooke

 
 
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 2012 : Catherine Caron
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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

Exposition-photo « Femmes en changement »
Portrait du Pérou
Samedi 10 novembre 2012 17:00-19:00
Brasserie artisanale l’Albion
408 boul. Manseau à Joliette
Lancement de l’exposition-photo des stagiaires Québec sans
frontières du Pérou. Évolution de la représentation des femmes
dans la culture péruvienne.

Lancement du livre Toubabou, toubabou
Dimanche 11 novembre 2012 15:00-17:00
Brasserie artisanale l’Albion
408 boul. Manseau à Joliette
Lancement de livre Toubabou, toubabou qui relate le parcours de
9 stagiaires du CRÉDIL dans leur expérience du projet Un seul doigt
ne serait prendre un caillou : appui à la gestion des déchets dans
le village de Sanankoroba au Mali.

Pièce de théâtre Monnaie, monnaie, monnaie
ENTRÉE GRATUITE
Dimanche 11 novembre 2012 19:00-21:00
Salle Rolland-Brunelle
20 St-Charles Borromée Sud à Joliette
LANAUDIÈRE - Mais comment se fait-il que notre économie soit en
crise aujourd’hui ? Comment se fait-il que, malgré cette brillante
idée, les crises se répètent à intervalles réguliers ? Comment se
fait-il que la monnaie change de valeur ? Dans un univers qui
n’appartient qu’à eux, mais où il fait bon circuler, rire et réfléchir,
Lulu et Baloune, nos deux clowns plus gais lurons que jamais, se
penchent sur l’intrigant problème de la monnaie, eux qui pourtant
n’en ont pas.

Ciné-répertoire Survivre au progrès
Lundi 12 novembre 2012 19:00-20:30
Cinéma Carrefour 10
220 rue Beaudry Nord, Joliette
Au fil de l’histoire humaine, des nouveautés d’entrée de jeu
associées au progrès se sont souvent révélées destructrices.
Certains des intellectuels, des militants, des banquiers et des
scientifiques les plus éminents du monde nous mettent au défi
d’échapper aux « pièges du progrès », qui ont eu raison des
civilisations antérieures et menacent insidieusement la nôtre.

Conférence Décroissance vs développement
durable
Jeudi 15 novembre 2012 12:00-13:00
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20 rue St-Charles Borromée Sud, Joliette

Soirée marocaine & projection du documentaire
NITENTI
Jeudi 15 novembre 2012 19:30-21:00
Cégep régional de Lanaudière à Joliette
20 rue St-Charles Borromée Sud, Joliette
Le documentaire fait un portrait global de l’évolution du rôle de la
femme, principalement berbère, au sein de la société marocaine.
C’est avec différents points de vue de professionnels appuyés par
le quotidien de Berbères marocaines que ce court documentaire
met l’accent sur la situation des femmes en milieu familial, sur sa
présence croissante dans les écoles et sur le marché du travail puis
de son pouvoir de décision grandissant

 
 
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 2012 : Noémie Hérard-Amyot

Choisissez votre journée

D     

L     

M     

M    

J    

V    

S    
Voyez toutes les
activités pour
Lanaudière

 ACCUEIL

PRÉSENTATION

CONFÉRENCES D’OUVERTURE

PROGRAMMATION

Montréal

Québec

Abitibi-Témiscamingue

Centre du Québec

Estrie

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Mauricie

Montérégie

Saguenay—Lac-Saint-Jean

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

LES JQSI EN IMAGES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 

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

  
 Inscription 
 Désinscription 

Faites partie du
mouvement

Suivre @jqsi  
 Wikipédia 
 YouTube

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540, Montréal (Québec) H2L 1L3 
Tél. :  (514) 871-1086 — Fax : (514) 871-9866 — aqoci@aqoci.qc.ca

Illustration: Anne-Marie Lemay-Frenette amlf.ca   |   Site web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 
 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
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?article1289
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1289
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1290
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1291
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1291
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1292
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1293
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1293
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1294
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article1294
mailto:info@credil.qc.ca
http://www.credil.qc.ca/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2012-11-11
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=12&type=jour&ladate=2012-11-12
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2012-11-13
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=07&type=jour&ladate=2012-11-07
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=14&type=jour&ladate=2012-11-14
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2012-11-08
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2012-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2012-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2012-11-16
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2012-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2012&mois=11&jour=17&type=jour&ladate=2012-11-17
http://jqsi.qc.ca/spip.php?page=sondage
http://www.jqsi.qc.ca/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article107
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article108
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article109
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article110
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&region=follow_link&screen_name=jqsi&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.jqsi.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://amlf.ca/
http://www.zaa.cc/


Laurentides

La programmation des JQSI
dans les Laurentides est
assurée par SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique centrale)
Nos porte-paroles cette année sont :
Ugo Monticone et Julie Corbeil

Ugo et Julie, couple dans la vie et complices dans le monde,
parcourent le globe depuis plusieurs années. Il est écrivain et
elle est cinéaste, ils sont conférenciers pour les Grands
explorateurs. Ugo a publié des récits de voyage sur l’Afrique,
l’Équateur, l’Asie du Sud-Est et l’Ouest Canadien. Journaliste
de formation, Julie réalise du cinéma documentaire social
concernant plusieurs coins du monde. Sa caméra s’est déjà
posée sur l’Inde, le Maroc, l’Équateur et le Japon. Activement
impliqués dans leur communauté, Ugo et Julie ont aussi réalisé
plusieurs projets de coopération internationale.
« Lors de nos nombreux voyages, non seulement avons-nous
découvert la beauté du monde et l’incroyable richesse
culturelle qui l’habite, mais nous avons aussi été témoins
d’inégalités sans précédent. C’est pourquoi le thème des JQSI
2012 nous rejoint particulièrement et c’est avec grand plaisir
que nous en serons les porte-parole régionaux.
Si l’économie était bel et bien au service de l’humain, des
humains, le monde actuel serait tout autre. Il faudrait que les
ressources et les richesses de la terre soient mieux distribuées. »

Voici toutes les activités pour Laurentides

Conférence d’Alain Deneault « L’économie de la
haine »
Mardi 6 novembre 2012 19:00-21:00
À la salle Antony Lessard de la Maison de la culture Claude-Henri-
Grignon à Saint-Jérôme.
Au 101 Place du Curé-Labelle à Saint-Jérôme.
Il nous présentera les éléments-clés de l’économie au coeur du
système capitaliste contemporain et les mécanismes de nos
institutions économiques, politiques et médiatiques qui en sont
complices : gouvernance, poursuites-bâillons, paradis fiscaux,
spéculation des sociétés minières, sports de masse…

Kiosque JQSI au spectacle-bénéfice pour SLAM
Jeudi 8 novembre 2012 20:00-22:00
Au Cabaret ANM de l’école secondaire Augustin-Norbert Morin à
Sainte- Adèle.
258 boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle.
SLAM présente Paulo Ramos lors de son spectacle-bénéfice « Brasil
em fevereiro » où se tiendra un kiosque des JQSI !

Présentation du film "Des dérives de l’art aux
dérivés du pétrole"
Vendredi 9 novembre 2012 19:30-21:30
Au Ciné-Club de Prévost à l’église Saint-Francois-Xavier à Prévost.
994 rue Principale à Prévost.
LAURENTIDES - Le documentaire de 47 minutes produit en 2012 par
Gregory Lassalle sera suivi d’un échange avec Julie Corbeil
(coporte-parole des JQSI 2012 dans les Laurentides) et Marcel
Gosselin (président de SLAM). Il est présenté en version originale
française, espagnole, anglaise avec sous-titres en français.

Présentation du film "À fleur de peau, un bouquet
de la Colombie"
Mardi 13 novembre 2012 19:00-21:00
Au Méridien 74
181 rue Brière, à Saint-Jérôme.
Un film sur l’industrie des fleurs, en collaboration avec Le Coffret. Le
documentaire de 54 minutes de Sarah Charland-Faucher, produit
en 2009, sera suivi d’un échange avec Diana Potes et Marie-Ève
Marleau du Comité pour les Droits Humains en Amérique latine.

Foire de la solidarité
Jeudi 15 novembre 2012 11:30-13:30
Cégep de Saint-Jérôme.
455 Rue Fournier, Saint-Jérôme.
Kiosques interactifs et animation avec Amnistie Internationale,
Jeunesse Canada Monde, le Coffret, etc.

Soirée de clôture
Vendredi 16 novembre 2012 18:00-21:00
La salle Michel-Clément d’Ici par les arts.
712 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme.
Repas communautaire et spectacle : chants, danses, poèmes,
vidéos, piñata, etc.

 
 
La programmation des JQSI dans les Laurentides est assurée
par :

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
712, rue Saint-Georges 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6 
450 569-6470 
info@slamlaurentides.org 
http://www.slamlaurentides.org 
Contact JQSI 2012 : Sylvie Gendron
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Outaouais

Voici toutes les activités
pour Outaouais

La Terre n’est pas à vendre !
Jeudi 8 novembre 2012 19:00-21:00
Dépanneur Sylvestre
9, rue Fortier, Gatineau – secteur Hull
OUTAOUAIS - Inter Pares vous invite à participer à cette soirée
discussion avec Augusta Henriques, directrice de Tiniguena, et Eric
Chaurette, co-gestionnaire à Inter Pares.

Soirée rencontre avec le Comité Diversité de
Développement et Paix
Jeudi 15 novembre 2012 19:00-20:30
Dépanneur Sylvestre
9, rue Fortier, Gatineau - secteur Hull
Sur le thème de la solidarité et de l’engagement, l’antenne
Gatineau/Ottawa francophone de Développement et Paix vous
invite à vous joindre à nous pour une soirée rencontre avec les
membres du comité Diversité.

Foire du Globe-trotteur de l’Outaouais
Mardi 20 novembre 2012 13:00-18:00
Université du Québec en Outaouais (UQO)
283, boul. Alexandre-Taché (grande salle), Gatineau - secteur Hull
Inter Pares et Développement et Paix seront présents à la 3e
édition de la Foire du Globe-trotteur de l’Outaouais, un
événement organisé par l’Avenue internationale du Carrefour
jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO). Au menu : activités,
kiosques, ateliers-conférences et conférence de clôture à 18h !
Venez nous voir ! www.cjeo.qc.ca/globetrotteur/

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

Inter Pares 
221, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6P1 
1 866 563 4801 
info@interpares.ca 
http://www.interpares.ca 
Contact JQSI 2012 : Sandra Le Courtois
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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

Tournée de conférences en Pré-JQSI
Jeudi 1er novembre 2012 19:00-20:00
Hôtel des Gouverneurs
975, rue Hart, Trois-Rivières
Organisée par L’Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA)
Avec plusieurs invités dont Dominic Champagne, André Bélisle,
Michel Fugère, Patrick Bonin et Kim Cornelissen

Conférence de presse - lancement des JQSI en
Mauricie
Lundi 5 novembre 2012 10:00-11:30
Salle privée du Mondo Resto-Bar
120, rue des Forges, Trois-Rivières
Organisée par le Comité de Solidarité/ Trois-Rivières
En présence de Genevieve Rochette, porte-parole nationale des
JQSI 2012

Tribune libre – À qui profite le Nord ?
Jeudi 8 novembre 2012 12:00-13:30
Café Bistro Chasse-Galerie (UQTR)
3351, boul. des Forges, Trois-Rivières
Organisée par l’Association générale des étudiants de l’Université
du Québec à Trois-Rivières (AGE UQTR)
Avec Laura Handal, chercheure à l’IRIS (Institut de recherche et
d’informations socio-économiques)

Midi-conférence avec Karen Mayrand
Vendredi 9 novembre 2012 12:00-13:00
Atrium Paul-Émile-Borduas de l’UQTR (1090b Ringuet)
3351, boul. des Forges, Trois-Rivières
Organisé par le Groupe d’action d’Équiterre en Mauricie
Directeur général de la Fondation David Suzuki au Québec nous
entretiendra sur son engagement citoyen et sur son livre "Une voix
pour la Terre".
Entrée libre 
 
Du café équitable sera servit sur place, une gracieuseté de la
Chasse-Galerie de l’AGE UQTR 
 
Information : mauricie@equiterre.org

SOIRÉE SANS FRONTIÈRES
Samedi 10 novembre 2012 18:00-21:00
Centre culturel Pauline Julien
150, rue Fusey, Trois-Rivières
Organisée par le Comité de Solidarité Trois/Rivières en
collaboration avec Québec sans frontières
Kiosques d’information, témoignages présentant les stages à
l’étranger du CS/TR, musique du Sud et bouchées internationales
seront au rendez-vous !

Un brin de jasette pour une autre économie !
Lundi 12 novembre 2012 18:30-20:00
Hall d’entrée du Musée québécois de culture populaire
200, rue Laviolette, Trois-Rivières
Organisé par le Conseil régional d’économie sociale de la
Mauricie (CRES) et le Consortium en développement social
Quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer dans le développement
économique ? Deux invités partagent leur point de vue sur les
ressources naturelles et les soins de santé.

Quelle justice économique pour les femmes
autochtones ?
Mardi 13 novembre 2012 12:00-13:30
Salle Hubert-Reeves du Collège Laflèche
1687, boul. du Carmel, Trois-Rivières
Organisé par le Collège Laflèche en collaboration avec le Comité
de Solidarité Trois-Rivières
dans la série des Grandes Rencontres
12 h 15 à 1 h 15 
 
Entrée libre

Salon de thé équitable
Mercredi 14 novembre 2012 10:00-16:00
Collège Laflèche, Local 47
1687, boul. Du Carmel, Trois-Rivières
Organisé par le Service d’animation du Collège Laflèche
Les étudiants et membres du personnel du Laflèche sont invités à
découvrir et à déguster thé, café, chocolat chaud équitables
dans une ambiance relaxante. Entrée libre

Atelier-formation intéractive en ligne
Mercredi 14 novembre 2012 19:00-20:00
Accessible gratuitement à travers le Québec. Contactez-nous
pour obtenir le numéro à composer et l’adresse URL pour se
joindre au webinaire.
INFORMATIONS : michele@results-resultats.ca
Résultat Canada
Le pouvoir d’en finir avec la pauvreté - Votre voix compte,
exprimez-là !
Lors de ce webinaire, vous renforcerez votre capacité à vous
exprimer de façon convaincante, à travers la publication de
lettres dans les journaux, pour faire annuler les coupures de 319 M$
que le gouvernement fédéral veut imposer dans le secteur de
l’aide internationale.

CINÉ-DÉBAT " Survivre au progrès"
Mercredi 14 novembre 2012 19:00-21:30
Séminaire Sainte-Marie
5655, boul. des Hêtres, Shawinigan
Organisé par le Forum Jeunesse Mauricie
en présence de Mathieu Roy, réalisateur du film

Projection du film Rebelle
Jeudi 15 novembre 2012 19:30-21:30
Ciné-Campus de Trois-Rivières
Salle Léo-Cloutier du Séminaire Saint-Joseph 858, rue Laviolette,
Trois-Rivières
Organisée par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières en
collaboration avec le Ciné-Campus de Trois-Rivières
En présence de Patrick Mbeko, analyste-politique et auteur du
récent livre "Le Canada dans les guerres en Afrique centrale".
MAURICIE - Assistez à la projection du film "Rebelle" de Kim
Nguyen, en présence de Patrick Mbeko, analyste-politique et
auteur du récent livre "Le Canada dans les guerres en Afrique
centrale". L’événement est organisé par le Comité de
Solidarité/Trois-Rivières en collaboration avec le Ciné-Campus de
Trois-Rivières.

ENTREVUE AVEC AUTEURE
Dimanche 18 novembre 2012 11:00-12:30
Librairie Clément-Morin
4000, boul. des Forges, Trois-Rivières
Organisé par le Comité Solidarité/ Trois-Rivières en collaboration
avec la Librairie Clément Morin
En présence de Marie-France Labrecque pour son livre
"Féminicides et impunités ; le cas de Ciudad Juarez"

Conférence sur l’économie sociale et solidaire
Mardi 20 novembre 2012 10:30-12:00
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières
3175, boul. Laviolette, Trois-Rivières
Organisée par les Départements des Sciences sociales et de
Travail social, le Service d’animation sociale et communautaire et
le Syndicat des professeurs du Cégep de Trois-Rivières
avec Jean-François Aubin, Coordonnateur du Réseau québécois
de revitalisation à Trois-Rivières
Conférence permettant de saisir l’apport original de l’économie
sociale et solidaire, secteur en développement qui propose une
réconciliation entre le "social" et "l’économique".

 
 
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) 
comitedesolidarite@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact JQSI 2012 : Marlène Dubois
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Montérégie

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

Voici toutes les activités
pour Montérégie

Conférence : Le Mali, un portrait actuel
Mardi 6 novembre 2012 19:00-21:00
Maison du Développement Durable
Salle Ste-Catherine
50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Une occasion dʼen savoir plus sur les nouveaux acteurs politiques
et les enjeux régionaux, particulièrement dans le Nord du pays, et
de mieux comprendre les conséquences de ces bouleversements
sur le développement du pays, notamment à travers le vécu de
lʼONG SAHEL21.

Exposition photos
Du 7 novembre 2012 10:00 au 17 novembre 2012 17:00
Mail Champlain
Brossard
Regards d’humanité
MONTÉRÉGIE - Terre sans frontières vous présente de magnifiques
photos d’Afrique et d’Inde. Au-delà de la misère, il y a, encore et
toujours, la splendeur de l’humanité. L’exposition est organisée en
collaboration avec Aide internationale pour l’enfance (AIPE).

Premières rencontres des « Sans Frontières »
Samedi 10 novembre 2012 12:00-18:00
Maison du Développement Durable
Salle Ste-Catherine
50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Journée de réflexion orientée sur le volontariat dans des domaines
spécialisés dont la dentisterie, l’optométrie, la chiropractie,
l’homéopathie, la physiothérapie et la comptabilité.

Soirée Arte y Cerveza
Samedi 10 novembre 2012 19:00-22:00
École Curé-Martel, 120, 7e avenue
Richelieu
Encan silencieux d’oeuvres d’art et d’artisanat guatémaltèque
avec création d’une oeuvre collective en réaction au thème des
JQSI.
Organisée par Solidarité Montérégie Amérique Centrale (SMAC)

Spectacle La Cause avec Guy Nantel
Mercredi 14 novembre 2012 20:00-22:00
Salle L’Étoile du Quartier Dix30
Brossard
Un spectacle de l’humoriste Guy Nantel, porte-parole officiel de
Terre Sans Frontières, qui sera une soirée haute en couleur et en
divertissement, offerte pour soutenir en priorité les Professionnels
Sans Frontières qui offrent leurs compétences et leur savoir–faire à
l’humanité, et divers groupes communautaires.
Terre Sans Frontières
Acupuncture Sans Frontières
Aide Mondiale aux Enfants
Chevaliers de Colomb
Chiropratique Sans Frontières
Construction Sans Frontières
Dentistes Sans Frontières
Homéopathes de TSF
Infirmières et Infirmiers Sans Frontières
Katimavik
Optométristes Sans Frontières
Physiothérapie Sans Frontières

Soirée africaine
Samedi 17 novembre 2012 17:00-21:00
Atrium du collège Jean-de-la-Mennais
870, chemin Saint-Jean, La Prairie
Porte 26
Une soirée festive avec repas et spectacle de musique, pour
appuyer les participantes et participants du défi Kilimandjaro Sans
Frontières, qui graviront le plus haut sommet d’Afrique en janvier
2013 afin de soutenir TSF.

 
 
La programmation des JQSI en Montérégie est assurée par :

Terre Sans Frontières 
399, rue Des Conseillers, bureau 23 
La Prairie (Québec) J5R 4H6 
450 659-7717 
450 659-2276 (télécopieur) 
tsf@terresansfrontieres.ca 
http://www.terresansfrontieres.ca 
Contact JQSI 2012 : Philippe Legault
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Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
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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

Activité d’ouverture : Savourez l’interculturel avec
les étudiants internationaux du Cégep de
Jonquière
Mardi 6 novembre 2012 11:00-13:30
Cafétéria du Cégep de Jonquière
Activité multiculturelle mettant en vedette la Guadeloupe.

Exposition photos : Bâtir un pont entre le village du
Missirah au Sénégal et le Saguenay-Lac-Saint-Jean
Du 7 novembre 2012 08:00 au 17 novembre 2012 22:00
Université du Québec à Chicoutimi : Boulv’art de l’UQAC
Exposition photos sur le delta du Saloum au Sénégal.

Diffusion du documentaire Chartrand le
malcommode avec la présence de Manuel Foglia
Mercredi 7 novembre 2012 12:00-14:00
Tourelle du Collège d’Alma
Biographie du syndicaliste Michel Chartrand.

Conférence internationale de Francisco « Chico »
Whitaker Cofondateur du Forum social mondial Prix
Nobel alternatif 2006
Jeudi 8 novembre 2012 19:00-21:00
Auditorium P0-5000 de l’UQAC
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - Les citoyens architectes de
l’économie solidaire. Sommes-nous esclaves d’une logique anti-
humaine ? Chico Whitaker questionne la force des mouvements
sociaux et espère qu’une conscience sociale collective puisse
s’inspirer des initiatives existantes pour se déployer à l’échelle
mondiale.

L’économie : une science des rapports sociaux par
Michel Roche, professeur en sciences politiques à
l’UQAC
Lundi 12 novembre 2012 13:30-15:30
Tisanière du Collège d’Alma
Conférence de Michel Roche.

Missions à l’étranger et Développement
international Desjardins (DID) par Julie Dubé,
représentante de la clientèle jeunesse chez
Desjardins
Mardi 13 novembre 2012 12:30-13:30
Local P0-216 au Collège d’Alma
Projection vidéo d’expériences menées par DID.

Une économie verte dans un contexte de
développement durable par Michel Miambanzila,
professeur de philosophie au Collège d’Alma
Mardi 13 novembre 2012 13:30-15:30
Tisanière du Collège d’Alma
Conférence de Michel Miambanzila.

Le modèle québécois de mise en marché
agricole : équitable pour l’agriculteur…et le
consommateur ! Par la Fédération de l’Union des
producteurs agricoles (UPA)
Mercredi 14 novembre 2012 13:30-14:30
Tisanière du Collège d’Alma
Avantages et inconvénients du système québécois de mise en
marché agricole.

Diffusion du documentaire Survivre au progrès de
Mathieu Roy suivie d’une discussion animée par
Rimtébaye Banayal, consultant en économie
Mercredi 14 novembre 2012 19:00-21:00
Bibliothèque de Chicoutimi
Documentaire cinématographique posant un diagnostic subversif
sur le progrès de l’humanité et les pièges qu’il apporte.

Votre voix compte. Exprimez-là !
Mercredi 14 novembre 2012 19:00-20:00
Accessible gratuitement à travers le Québec. Contactez-nous
pour obtenir le numéro à composer et l’adresse URL pour se
joindre au webinaire. INFORMATIONS : michele@results-resultats.ca
Rappelons au gouvernement fédéral que derrière les 319 M$ qu’il
veut couper dès 2013 au budget d’aide internationale il y a des
vies humaines et qu’il est indécent que la reprise économique
canadienne se fasse sur le dos des plus pauvres du monde.

Midi Conférence sur la coopération internationale
Jeudi 15 novembre 2012 12:00-14:00
Bar UQAC
Les coordonnateurs du stage, David Villeneuve et Mamadou Dimé
du programme de Coopération internationale de l’UQAC,
présentent le documentaire sur leur stage réalisé au Sénégal avec
les étudiants du programme.

Souper Spaghetti au profit du voyage de solidarité
internationale en Soins infirmiers du Collège d’Alma
Jeudi 15 novembre 2012 17:00-20:00
Cafétéria du Collège d’Alma

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

Centre de solidarité internationale du Saguenay—Lac-Saint-
Jean (CSI-SLSJ) 
640, rue Côté Ouest, bureau 002, C.P. 278 
Alma (Québec) G8B 5V8 
418 668-5211 
418 668-5638 (télécopieur) 
info@centresolidarite.ca 
http://www.centresolidarite.ca 
Contact JQSI 2012 : Josée Thibeault
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Animation jeunesse
Dernier ajout : 2 novembre 2012

ANIMATION JEUNESSE GRATUITE
Faisons les comptes !
Nous offrons cette animation à l’automne 2012 dans les régions suivantes : Abitibi, Bois-
Francs, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais,
Québec, Saguenay-Lac-St-Jean.
Un jeu de rôle Nous inviterons les jeunes à participer à un jeu de rôle au cours duquel ils
seront conscientisés aux impacts du système économique mondial actuel, au Nord
comme au Sud, mais aussi aux initiatives de solidarité citoyenne qui proposent des
solutions économiques permettant à des milliers d’humains de répondre à leurs besoins
et de s’épanouir.
Un retour individuel et collectif Ce jeu de rôle sera suivi d’un retour pour permettre aux
jeunes d’exprimer leurs émotions mais aussi de partager leurs réflexions suscitées par
l’activité. Par la suite, chaque groupe construira sa propre compréhension des enjeux
soulevés à l’aide de mots clé simples et évocateurs.
Des solutions et des actions En conclusion, les jeunes pourront explorer des pistes
d’actions concrètes pour participer à la valorisation d’une économie juste au service de
l’humain. Ce ne sont pas les solutions qui manquent !
Je suis intéressé-e à recevoir cette animation. Que dois-je savoir ?
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 (merci de retirer ou de placer sur le côté
toutes les tables et les chaises : les jeunes devront bouger pendant le jeu de rôle !)
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 Marilou Villeneuve
Bois-Francs
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
819 758-9928
snsbf@cdcbf.qc.ca
Mme Miriam Lindsay
Estrie
Carrefour de solidarité internationale
819 566-8595 poste 29
info@csisher.com
Mme Catherine Caron
Lanaudière
CRÉDIL
450 756-0011 poste 227
info@credil.qc.ca
Mme Noémie Hérard-Amyot
Laurentides
Solidarité Laurentides Amérique centrale
450 569-6470
info@slamlaurentides.org
Mme Sylvie Gendron
Mauricie
Comité de Solidarité/Trois-Rivières
819 373-2598 poste 312
sarah.bourdages@cs3r.org
Mme Sarah Bourdages
Montérégie
Aide internationale pour l’enfance
514 871-8088
communications@aipe-cci.org
Mme Eloïse Savoie
Montréal
Mer et Monde
514-495-8583
info@monde.ca
Mme Claudia Beaudoin
Outaouais
Inter Pares
(1-866) 563-4801
sblumel@interpares.ca
Mme Sarah Blumel
Québec
Carrefour Tiers-Monde
418 647-5853 poste 7703
info@carrefour-tiers-monde.org
Mme Magalie Lefebvre
Saguenay-Lac-St-Jean
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
418 668-5211
info@centresolidarite.ca
Mme Josée Thibeault
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Faisons les comptes !
Fonds monétaire
international (FMI)

Faisons les comptes !
M. Pierre Gratton, PDG,
Association minière du
Canada

Faisons les comptes !
M. Stephen Harper,
premier Ministre du
Canada

Action citoyenne : Factures

Soyons des milliers à envoyer des factures à trois pouvoirs économiques !
Chaque année, les JQSI permettent aux citoyennes et citoyens de poser un geste concret
d’engagement.
Le thème « Faisons les comptes » pour une économie juste au service de l’humain nous a
inspiré, conjointement avec la campagne Partenaires solidaires, cette action citoyenne sous la
forme de factures fictives adressées à trois pouvoirs économiques incontournables.
Demandons-leur dédommagement et rappelons-leur leurs responsabilités.
Marche à suivre : Choisissez la ou les factures que vous souhaitez envoyer en cliquant dessus,
puis remplissez les champs. N’hésitez pas à "aimer" et commenter sur Facebook, Twitter ou par
courriel.

Nombre de factures envoyées jusqu'à maintenant « 1959 »

En savoir plus sur les factures
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2013-08-15 03:29:03Facture #4372315157

ADRESSÉE À :
M. Pierre Gratton, PDG 

Association minière du Canada

DEMANDE DE DÉDOMMAGEMENT POUR :

1..................les milliers d’hectares ravagés à

travers le

monde..................................................... 

2..................les millions en impôts impayés sur les

ressources

exploitées........................................ 

3..................la perte inestimable de diversité

écologique et

culturelle.....................................

RAPPEL DES RESPONSABILITÉS :

4..................le respect des milieux de vie humains et

des

écosystèmes.............................................. 

5..................une équité intergénérationnelle dans la

gestion de la

ressource...................................... 

6..................une véritable responsabilité sociale et

ce, dès l’étape de

prospection...............................

MERCI / THANK YOU

Le tout est payable sur réception aux citoyen-ne-s du

monde en solidarité avec les communautés vivant en zone

minière.

Nom : 

Ville : 

Courriel : 

Message personnalisé : 

 J’accepte de recevoir des messages de suivi de la part

de l’AQOCI concernant cette action citoyenne.
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2013-08-15 03:28:26Facture #9876934642

ADRESSÉE À :

Fonds monétaire international (FMI) 
Bureau de l’éthique

DEMANDE DE DÉDOMMAGEMENT POUR :

1.............les centaines de milliers d’emplois supprimés

pour accroître le rendement

boursier......................... 

2.............des milliards en fonds publics employés pour

assumer la responsabilité de vos

erreurs..................... 

3.............une génération sacrifiée par la privatisation

forcée des écoles, hôpitaux et autres infrastructures dans

les pays du

Sud..............................................

RAPPEL DES RESPONSABILITÉS :

4.............le respect des décisions démocratiques des

citoyen-ne-s du

monde........................................ 

5.............une gestion économique honnête et

juste........ 

6.............l’intégrité et la loyauté dans la gestion de

nos avoirs individuels et

collectifs.........................

MERCI / THANK YOU

Le tout est payable sur réception aux citoyen-ne-s du

monde en solidarité avec les populations des pays du Sud.

Nom : 

Ville : 

Courriel : 

Message personnalisé : 

 J’accepte de recevoir des messages de suivi de la part

de l’AQOCI concernant cette action citoyenne.
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En savoir plus sur les
factures
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solidaires
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2013-08-15 03:29:31Facture #8265824385

ADRESSÉE À :

M. Stephen Harper, premier Ministre du Canada 
Bureau du Conseil privé

DEMANDE DE DÉDOMMAGEMENT POUR :

1.............la précarisation des organismes de

coopération internationale et de leurs partenaires du Sud à

cause de politiques de financement qui favorisent la

compétition au Canada plutôt que la coopération

internationale............... 

2.............l’abandon des populations des pays d’Afrique

auxquels le Canada a tourné le dos pour favoriser ses

intérêts commerciaux (et

stratégiques)........................ 

3.............les coupures de budget aux organismes qui

dénoncent les atteintes aux droits humains pour des

raisons purement

idéologiques.........................................

RAPPEL DES RESPONSABILITÉS :

4.............gouverner dans la transparence pour

l’ensemble des citoyen-ne-s sans privilégier des intérêts

particuliers.... 

5.............respecter le droit d’expression et la

diversité des opinions des citoyen-ne-s et des organismes

de coopération

internationale................................................

6.............éviter l’ingérence politique dans les

processus administratifs afin de respecter l’indépendance

des organismes...

MERCI / THANK YOU

Le tout est payable sur réception aux citoyen-ne-s du

monde en solidarité avec la société civile du Canada et des

pays du Sud.

Nom : 

Ville : 

Courriel : 

Message personnalisé : 

 J’accepte de recevoir des messages de suivi de la part

de l’AQOCI concernant cette action citoyenne.
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En savoir plus sur les factures

Informations complémentaires aux six sections de la facture destinée à l’Association
minière du Canada :
1. L’industrie extractive comporte des impacts environnementaux importants (certains
déjà attendus, d’autres étant le fruit d’externalités imprévues). Bien qu’il existe souvent
des manières plus respectueuses de l’environnement pour mettre en valeur les ressources,
les entreprises privilégient toujours (quand elles ne sont pas forcée de faire autrement) les
stratégies les moins coûteuses, telles le recours à des mines à ciel ouvert plutôt que
souterraines. Polluer n’a pas de coût économique direct pour celles-ci. [1]
2. Beaucoup de pays tirent essentiellement leurs revenus de l’exploitation de leurs
ressources naturelles via les impôts des entreprises extractives, plutôt que par un tarif
imposé au volume extrait par exemple. Le transfer pricing consiste à vendre la tonne de
ressource extraite à un faible coût à une filiale de l’entreprise installée à l’étranger. Ce
faisant, la compagnie qui extrait le minerai paie peu d’impôts pour l’extraction des
ressources, et ce, complètement légalement. Souvent les entreprises feront du transfer
pricing à différentes étapes de la chaîne de valeur ce qui leur permet de décider de là
où elles feront leurs profits en fonction des différents régimes fiscaux. Ce faisant, elles
contournent l’esprit des lois tout en les respectant à la lettre, mais privent les pays (et
donc les populations affectées) d’où sont extraites ces ressources des redevances
auxquelles ils ont droit légalement et moralement. [2]
3. (et 4.) La destruction des milieux de vie, particulièrement pour les peuples autochtones,
a un impact significatif sur leurs pratiques culturelles, ancestrales, sociales et
économiques. La transformation ou la perte de pratiques traditionnelles (soit parce
qu’elles sont devenues impossibles en raison de la destruction d’écosystème, soit en
raison de la marchandisation des rapports sociaux) constitue une perte inestimable pour
le patrimoine de l’humanité. [3]
5. Les ressources extractives constituent un actif important pour les peuples. En termes
économiques, on peut dire que les ressources extraites permettent un flux économique
comptabilisé au PIB, mais le stock de valeur décroit d’autant. Sachant que ces ressources
ne s’exploitent qu’une seule fois, on doit s’assurer que leur mise en valeur rapportera
également des bénéfices aux générations futures en minimisant les impacts de son
extraction et en investissant les revenus de manière responsable et durable dans des
biens publics durables. Or, actuellement, on ne fait que récupérer de faibles bénéfices,
eux-mêmes déboursés en dépenses courantes (donc, non structurantes et durables), et
on laisse le passif environnemental aux générations futures. Bref, non seulement on ne
s’assure pas de partager les bénéfices avec elles, mais on leur impose la plus grande
part des coûts environnementaux. [4]
6. La « Responsabilité sociale des entreprises » (RSE) est devenue largement une stratégie
de gestion de l’image corporative (gestion de risque et branding). Compte tenu du
privilège accordé à ces entreprises d’exploiter une ressource collective et non
renouvelable, celles-ci se doivent de prévoir des mécanismes permettant aux
communautés de bénéficier durablement et équitablement de cette exploitation. [5]
Informations complémentaires aux six sections de la facture destinée au Fonds monétaire
international :
1. Quand les entreprises n’atteignent pas les attentes des marchés, Il est trop fréquent
qu’elles doivent licencier des travailleurs bien que ces entreprises soient profitables
(parfois même avec des profits en hausse, mais une hausse moins prononcée
qu’attendue). On assiste également souvent à un accroissement de la vigueur d’un titre
quand l’entreprise procède à des restructurations (i.e. des licenciements). Ce faisant, on
fait primer les intérêts à court terme de l’élite financière sur ceux des travailleurs et sur
une économie durable au service des peuples (c’est un phénomène analogue à celui
des délocalisations dans le secteur manufacturier des années 1990). [6]
2. Les banques s’étant retrouvées en manque de liquidités en raison de risques excessifs
(les papiers commerciaux toxiques, par exemple) et de la détérioration des marchés
financiers internationaux, elles ont reçu des milliards en aide publique alors même
qu’elles étaient rentables et responsables de leurs problèmes. Inversement, les
gouvernements coupent dans l’assurance emploi, le soutien aux industries culturelles et
d’autres programmes importants pour les citoyens.
3. Les ajustements structurels ont forcé depuis les années 80, les pays du Sud à privatiser
leurs services pour avoir encore droit à des prêts leur permettant de payer les intérêts
d’une dette indue. Les coûts de ces ajustements ne sont plus à démontrer : - sociaux
(violence urbaine, dégradation du tissu social...), - politiques (instabilité, déqualification et
délégitimisation des États), - économiques (destruction des ébauches d’industrialisation,
polarisation sociale accrue, renforcement de structures économiques exogènes...), -
environnementaux (on a alors limité les protections environnementales pour attirer des
investissements directs étrangers avec des conséquences importantes) et
développementaux. Partout, de l’Amérique Latine à l’Afrique (en passant par Haïti), on
constate aujourd’hui l’impact sans précédent de ce que l’on nomme ironiquement
aujourd’hui les « stratégies de lutte à la pauvreté ». De nombreux pays vivent encore
aujourd’hui les conséquences de cette période (particulièrement marquée par une
réduction de la taille de l’État et donc de ses capacités de régulateur et de fournisseur
de services - éducation et santé notamment) pour sa population. La destinée de tous les
jeunes pas ou sous éduqués en est marquée à jamais. Il en va de même pour les
ressources naturelles bradées au nom du néolibéralisme. [7]
4. L’austérité imposée actuellement à l’Europe (mais qui l’a été pendant toute la période
de l’ajustement structurel dans le monde en développement) fait primer les exigences
(parfois extravagantes) des marchés financiers et des créanciers sur les demandes
sociales des citoyen-ne-s et les projets politiques des gouvernements démocratiquement
élus. Notons comme évolutions anti-démocratiques la nomination de gouvernements
technocratiques (non-élus) en Grèce et en Italie pour tenter de répondre à la crise des
marchés financiers. [8]
5. Théoriquement, le rôle des bourses est de permettre à toutes celles et tous ceux qui
disposent d’un peu d’épargne d’investir collectivement, fournissant ainsi à un
entrepreneur du capital (sans coût autre que la diminution de son contrôle sur
l’entreprise) pour continuer la croissance de son entreprise, et aux investisseurs un profit à
terme. Elles sont donc au service de l’économie réelle. En réalité, pour satisfaire les
exigences de rendement des marchés, les entreprises sacrifient souvent des employés ou
des fonctions importantes (comme la recherche et le développement) pour accroître
leurs bénéfices et ainsi plaire aux investisseurs. Se faisant, la sphère financière devient
prédatrice de l’économie réelle, ce qui a notamment comme conséquence
l’accroissement de la polarisation sociale. Ses intérêts priment sur ceux d’une économie
réelle forte, durable et au service des gens. [9]
6. L’actualité récente est pleine de ces Vincent Lacroix, Bernard Madoff et Carole
Morinville qui ont abusé de la confiance des investisseurs pour s’enrichir personnellement.
Plusieurs institutions sont également fautives à ce titre, comme le montre le récent
scandale de manipulation du taux interbancaire, le LIBOR (sont notamment soupçonnées
d’implication les banques Barclays, HSBC, la Société Générale et Deutsche Bank et, au
Canada, les divisions locales de la Banque Royale d’Écosse, de la Banque HSBC, de la
Deutsche Bank, de JP Morgan Bank et de Citibank). [10]
Informations complémentaires aux six sections de la facture destinée au gouvernement
Harper :
1. La quasi disparition du financement pour les projets autonomes et la multiplication des
appels d’offre accroissent la compétition entre OCI, limitent leur autonomie et
précarisent ces organisations et leurs partenaires au Sud. Ainsi, plusieurs organismes
doivent couper dans des projets en partenariat à long terme avec des partenaires
locaux parce que l’enjeu identifié ou le pays d’intervention n’est plus au goût du jour des
appels d’offre. D’autres doivent couper des programmes d’éducation du public parce
qu’ils font aussi du plaidoyer politique, ce qui depuis peu risquerait de leur faire perdre
leur numéro de charité. [11]
2. Le gouvernement Harper a changé les pays de concentration de l’ACDI en réduisant
le nombre de pays africains au profit de pays prioritaires pour la politique commerciale
ou stratégique du Canada.
3. En plus d’avoir recours à des stratégies de financement directives, le gouvernement
tente de limiter les capacités de plaidoyer et d’éducation du public des OCI tout en
punissant celles qui critiquent les priorités gouvernementales. Ces pratiques ne respectent
pas l’autonomie nécessaire à l’efficacité du travail des OCI.
4. Le gouvernement est toujours élu par une proportion de l’électorat total, mais doit
gouverner pour tous les citoyens, toutes les citoyennes. Les stratégies anti-démocratiques
du gouvernement (bâillons au parlement, prorogation de sessions parlementaires, refus
de transparence...) et ses réactions agressives à la critique environnementale (voir le cas
de Kairos), en Afghanistan (voir le cas de Richard Colvin [12]) et ailleurs sont
irrespectueuses du droit de conscience des citoyen-ne-s. Par ailleurs, le gouvernement
privilégie certains secteurs économiques (pétrolier, extractif et financier) en leurs
accordant des avantages démesurés (changement des processus d’évaluation
environnementale, changement des pays de concentration de l’ACDI pour des pays
miniers, rejet de Kyoto...) au détriment d’une économie diversifiée, durable et juste
(changement dans les programmes de recherche & développement [13], attaque
contre la liberté de négociation, gestion de la politique monétaire qui nuit au secteur
manufacturier...). Bref, loin de promouvoir une économie diversifiée, répondant aux
besoins et aspirations de tous, le gouvernement privilégie certains secteurs desquels il est
près. [14]
5. Les libertés d’expression et de libre association sont reconnues par la Charte, mais leur
importance va plus loin tant leur respect est essentiel au véritable exercice de la
démocratie. Dans le secteur de l’aide au développement, le respect de ces droits est
aussi un important facteur d’efficacité du développement, car les critiques constructives
des ONG disposant d’expérience terrain sont utiles à l’amélioration des politiques
publiques et pratiques canadiennes.
6. L’efficacité des administrations publiques dépend notamment de leur capacité à
réaliser leur travail de manière autonome et sans pressions indues du politique. Les
interférences politiques dans les processus à l’ACDI nuisent à l’efficacité de l’aide
canadienne et minent le lien de confiance entre l’Agence et les OCI.

0

Notes
[1] W. Salomons, Environmental impact of metals derived from mining activities : Processes, predictions,
prevention, Journal of Geochemical Exploration, Volume 52, Issues 1–2, January 1995, Pages 5-23, ISSN
0375-6742, 10.1016/0375-6742(94)00039-E.(http://www.sciencedirect.com/scienc...)
[2] Position du FMI sur le "transfer pricing" dans l’industrie minière des PED :
http://siteresources.worldbank.org/...
[3] Jenkins, H. (2004), Corporate social responsibility and the mining industry : conflicts and constructs.
Corp. Soc. Responsib. Environ. Mgmt, 11 : 23–34.
[4] Guide de pratique : http://im4dc.org/wp-content/uploads... ET étude de cas très récente en
français : http://www.ieom.fr/IMG/pdf/etude_fo...
[5] Bonnie Campbell. L’exploitation minière en Afrique : Enjeux de responsabilité et d’imputabilité.
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/BCa...
[6] Exemples : FedEx : http://affaires.lapresse.ca/economi... ET CAE :
http://www.ledevoir.com/economie/em... ET etude sur les pétrolières au Canada :
http://www.nouvelles.uqam.ca/2012/2...
[7] L’impact du consensus de Washington sur les pays en voie de développement : une évaluation
empirique http://cadtm.org/IMG/pdf/ICW4_cadtm.pdf
[8] Voir notamment le billet de The Economist sur la question : http://www.economist.com/blogs/butt...
[9] Pour des supports scientifiques, voir les travaux d’Éric Pineault, Directeur de la Chaire MCD dont :
OVERCLASS ET FINANCIARISATION : COMMENT LA FINANCE CONTRIBUE À L’ACCROISSEMENT DES
INÉGALITÉS AU CANADA (http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IM...) et Quel régime d’accumulation ?
L’inflexion financière du capitalisme canadien, éléments théoriques et empiriques
(http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/IM...)
[10] Pour un résumé des faits sympathiques aux banques : http://www.economist.com/node/21558281
[11] Pour cette section, voir http://www.partenairessolidaires.com. Pour une source scientifique : Gabriel
C. Goyette. " Les transformations de l’aide canadienne : quelle efficacité pour quel développement ?"
Techniques financières et développement, no. 105, décembre 2011.
[12] L’affaire a été largement traitée dans les médias dont : http://www.radio-canada.ca/nouvelle...
[13] http://www.ledevoir.com/politique/c...
[14] Jim Stanford. 2008. « Canada’s Productivity Performance Under the Stephen Harper Government »
Behind the number, vol. 9, no. 2, septembre 2008 (CCPA). &/ou The McLeod Group. 2012. The Cowboy
Way or Canadian Foreign Policy under a Majority Conservative Government. Ottawa, janvier 2012, 16 p.
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Liste d’idées économiques solidaires
Dernier ajout : 15 août 2013

Nous vous proposons de Faire les comptes ! pour la valorisation d’une économie juste au
service de l’humain.
Mais par où commencer ? Qu’est-ce que chacune et chacun d’entre nous peut faire ?
Voici une liste… mais pas une liste d’épicerie ; une liste d’idées économiques solidaires !

1) Encourageons les alternatives de l’économie sociale et solidaire !
Choisissons de consommer des produits équitables, de devenir membre d’une
coopérative, de s’approvisionner dans une entreprise d’économie sociale, etc.
De l’huile d’olive à l’auberge équitable en passant par des vêtements de designers
africains et des livres usagés permettant de financer des projets au Sud, plusieurs
organismes membres de l’AQOCI proposent d’inspirantes alternatives économiques.
Soyons à l’affût !
Pour en savoir plus, consulter la section 3.1 du document thématique des JQSI 2012.

2) Participons aux mouvements de la société civile qui proposent de remettre l’économie
à sa place… au service de l’humain !

 Le 22 octobre prochain, nous lancerons une action citoyenne des JQSI permettant à
nous toutes et tous d’interpeller trois pouvoirs économiques dont les décisions ont des
impacts sur des millions d’habitants du monde entier. Soyons des nombreux à y prendre
part ! 

 Mouvements des Indigné-e-s (Occupons ou Occupy) : ces mouvements « des 99% »
permettent de dénoncer comme jamais l’emprise de la classe financière sur la société,
l’écart de richesse grandissant entre les riches et les pauvres et les impacts de
l’économie dominante sur 99% de la population mondiale. Appuyons les Indigné-e-s en
s’informant davantage sur leurs démarches et en les encourageant sur les médias
sociaux.
Pour en savoir plus, consulter la section 1.3 du document thématique des JQSI 2012.

 La taxe Robin des bois (un petit 0,05 %) sur les transactions financières permettrait de
recueillir des milliards de dollars annuellement pour lutter contre la pauvreté et aider les
populations du Sud à faire face aux conséquences des changements climatiques.
Encourageons les nombreux groupes de la société civile qui militent en faveur d’une telle
taxe ! 

 Finalement, le cynisme ambiant a failli faire oublier à beaucoup de gens que l’action
politique peut mener à des changements socio-économiques majeurs. Impliquons-nous !

3) Appuyons les communautés qui réalisent leurs propres projets d’économie sociale et
solidaire !

 Que ce soit au Nord (par exemple, les écovillages) ou au Sud, des milliers de
communautés dans le monde se prennent en main pour mettre sur pied des alternatives
qui permettront à toute leur population de bénéficier de meilleures conditions de vie
dans une perspective de justice sociale.

Nous pouvons toutes et tous encourager ces initiatives en :
 participant à un stage Québec sans frontières ou un autre type de stage de solidarité

internationale. Après avoir partagé la vie d’une communauté du Sud, les enjeux
prennent un tout autre sens. 

 devenant coopérant-e volontaire. Plusieurs organismes membres de l’AQOCI offrent des
postes de coopération de quelques mois à plusieurs années. Pour offrir son expertise,
mais surtout son désir de mieux comprendre les enjeux de l’intérieur. 

 appuyant le travail d’un organisme de coopération internationale en devenant
bénévole ou en faisant un don.
Pour en savoir plus, consulter la section 3.3 du document thématique des JQSI 2012.
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Campagne Partenaires Solidaires
Dernier ajout : 9 octobre 2012

Partenaires Solidaires est la campagne de l’AQOCI et de ses 65 membres pour un
meilleur partenariat en coopération internationale. Le Canada a perdu sa place de chef
de file en coopération internationale, forgée à travers 40 ans de travail en collaboration
avec les organismes. Aujourd’hui, le gouvernement ne valorise plus un véritable
partenariat avec ces organismes. Nous souhaitons faire partie d’un partenariat à part
entière avec le gouvernement basé sur le dialogue et dans le respect de l’autonomie
des organisations.
L’action citoyenne des JQSI 2012, qui sera lancée le 22 octobre, est organisée
conjointement avec Partenaires solidaire. Soyez à l’affût !
Visitez le site Web
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Des organismes en action
Dernier ajout : 15 août 2013

La solidarité internationale est l’affaire de plusieurs
organismes de coopération internationale, dont 65 sont
membres de l’AQOCI.
Chacun à leur manière, ces organismes travaillent tous
les jours à changer les perceptions et mobilisent plusieurs
personnes du Nord comme du Sud afin de promouvoir
la solidarité internationale.
http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rub...

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

Promouvoir et développer la consommation responsable
Intégrer des activités de sensibilisation à la solidarité internationale
Revendiquer l’annulation sans conditions de la dette des pays pauvres du Sud
Condamner la guerre et la militarisation comme manières de régler les conflits.
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Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. — Ghandi

Les citoyennes et citoyens intronisé-e-s dans ce temple de la renommée concrétisent cette maxime
au quotidien...

L’édition 2011 des JQSI portant sur l’engagement citoyen, il était important de se laisser inspirer
par des personnes qui font le choix de participer, chacun-e à leur façon, à rendre le monde plus
juste, plus équitable, plus humain.

Découvrez ces personnalités qui illustrent les multiples visages de l’engagement. Un an plus tard, il
est impressionnant de voir le chemin parcouru par certaines d’entre elles. Chose certaine, elles
inspirent toujours.

Levez le voile sur leur parcours, les causes qui leur tiennent à cœur, leurs pistes d’action
privilégiées et laissez-vous inspirer par ces modèles d’engagement.

Bonnes découvertes !
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Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. — Ghandi

Les citoyennes et citoyens intronisé-e-s dans ce temple de la renommée concrétisent cette maxime
au quotidien...

L’édition 2011 des JQSI portant sur l’engagement citoyen, il était important de se laisser inspirer
par des personnes qui font le choix de participer, chacun-e à leur façon, à rendre le monde plus
juste, plus équitable, plus humain.

Découvrez ces personnalités qui illustrent les multiples visages de l’engagement. Un an plus tard, il
est impressionnant de voir le chemin parcouru par certaines d’entre elles. Chose certaine, elles
inspirent toujours.

Levez le voile sur leur parcours, les causes qui leur tiennent à cœur, leurs pistes d’action
privilégiées et laissez-vous inspirer par ces modèles d’engagement.

Bonnes découvertes !
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Ceux qui disent le fier monde, ça ne compte pas, il se passe
rien … Faut pas connaitre le fier monde pour dire ça… Il s’en
passe des choses. Surtout quand ceux d’en haut ont fini de
manger et qu’ils secouillonnent la nappemonde… Ceux d’en
dessous ils s’en passent des choses… Ils se passent de tout… Le
fier monde

— Marc Favreau

Marc Favreau

Comédien et poète

Son parcours
Comédien et poète « un des ces fous qui s’amusent à réinventer le monde sans se demander si
ça vaut la peine », Marc Favreau savait, d’une manière exceptionnelle et « vermouilleuse »,
jongler avec les mots, les déformer, les broyer pour nourrir du même souffle notre réflexion et
notre imaginaire.

Lui qui avait offert aux enfants son adorable SOL sorti d’une Boîte à surprises dans les années
50, il a bien voulu lui faire prendre la route des grands ! Homme de paroles flamboyantes, il
était aussi homme d’action, bien ancré dans sa société et prêt à prendre fait et cause pour les
« sans voix ».

Sensible aux réalités du « Fier monde », il fut le premier porte-parole des Journées
québécoises de la solidarité internationale, mandat dans lequel il s’est investi pendant près de 5
ans, aux côtés des organismes de coopération internationale.

Sous le grand manteau bigarré de SOL, que Marc Favreau présentait lui-même comme « un
témoinconscient, un égratigneur satironique, tendre et pitoyeux », il a constamment pris parti
pour les « gagne-petit pain », les « indigents », les « embarassants abris », les « malades
manteaux » … Il a su également dénoncer les extravagances et évoquer ce qui nous agace et
nous indigne : nos intolérances, les injustices sociales, le gaspillage et la surconsommation, la
pollution… Il a su tout autant faire l’éloge de l’art, de la paix, de la folie, de la différence… Qu’il
nous manque !

On ne peut pas ne pas adorer SOL… On ne peut pas ne pas admirer Marc Favreau…

Chapeau l’artiste ! (On devrait sans doute dire : Chapeau, Marc… Manteau, Sol !) Merci
monsieur Favreau !

*Texte en italique : citations de Marc Favreau.

Pour (re) découvrir l’œuvre de Marc Favreau
Presque tout Sol, éditions Stanké

Les causes qu’il a accompagnées
La maison du père

L’itinéraire
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Ce fut un moment de l’histoire de la coopération assez exceptionnel. Une
période d’apprentissage politique intense. La solidarité se manifestait à travers une lutte
commune contre les exploiteurs (les multinationales) et les pouvoirs (celui de la classe
dirigeante (bourgeois ou militaires) devant mener à la libération nationale de chaque
peuple. (…) En 1976-77 eurent lieu les premières tournées québécoises, notamment de
leaders syndicaux d’Amérique latine, dont l’objectif était de resserrer les liens de
solidarité

— Guy Lafleur

Guy Lafleur

Militant et directeur de l’AQOCI de 1995 à 1997

Son parcours
Curieux et intéressé par le sens des choses plutôt que par les apparences, Guy Lafleur s’est
d’abord destiné à la philosophie qu’il a enseignée au Cégep de Maisonneuve. Au début des
années 70, pendant la période des luttes de libération en Amérique latine, il se trouve sur place,
faisant une traversée du continent du Mexique à l’Argentine.

Au cœur de plusieurs demandes pour une plus grande justice sociale pour les plus démunis, il
est impliqué auprès de SUCO, du Centre international de solidarité ouvrière (CISO) et de
Solidarité Québec-Amérique Latine et collabore avec de journaux indépendants avant de
devenir le directeur général de l’AQOCI au cours des années 90. Au cours de sa vie active, il
s’est intéressé particulièrement aux luttes sociales des pays d’Amérique latine et aux relations
commerciales intercontinentales dans les Amériques.

Visionnaire, il est d’ailleurs l’un des membres fondateurs du Réseau québécois sur l’intégration
continentale (RQIC), réseau qui a grandement contribué à la vaste mobilisation populaire
autour de la Zone de libre-échange des Amériques et de l’Accord de libre-échange nord-
américain.

Guy Lafleur a su marquer le réseau de l’AQOCI par son engagement sans faille envers les
valeurs et les principes qui rendraient la coopération internationale plus solidaire entre le Nord
et le Sud. Il croyait que la coopération devait outrepasser le paternalisme au profit de relations
égalitaires entre de véritables partenaires du Nord et du Sud dont les rôles sont
complémentaires. Il voyait l’importance d’une politisation de la coopération et de la solidarité
internationale. Une vaste base d’appui auprès de la population et les solidarités avec les
mouvements sociaux était ainsi essentielle à ses yeux afin de faire pression sur les décideurs et
d’intervenir sur les politiques qui se décident ici.

Encore aujourd’hui, plusieurs années après sa disparition, ces problématiques demeurent d’une
actualité criante. Les orientations qu’il a données au réseau des organismes québécois de
coopération internationale influencent encore aujourd’hui notre travail. Espérons que son
implication sociale, son humilité et son humanité sauront aussi inspirer les générations de
coopérants à venir.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
RQIC

CISO

SUCO
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Tandem résolument engagé, Anaïs Barbeau-Lavalette et
Émile Proulx-Cloutier savent entrer en relation avec les gens
et les toucher en abordant des enjeux qui paraissent parfois
difficiles. Des artistes politisés et inspirants à suivre à travers le monde.

— Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier

Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier

Anaïs Barbeau-Lavalette

Réalisatrice, scénariste et auteure

Citation
Moi, j’ai grandi à Outremont, dans une famille aisée,
aimante. J’ai été gâtée par la vie. Je n’ai rien qui fait mal, je
n’ai rien à crier, mais j’ai le goût de participer au cri des
écorchés de la vie. C’est injuste qu’ils existent moins fort aux
yeux des autres.

Son parcours
Réalisatrice, scénariste et auteure, Anaïs Barbeau-Lavalette
semble poussée par une incroyable soif de vivre. À 21 ans, elle
part vers le Honduras pour monter « Le Petit Prince » avec
les enfants écorchés des villes. En résulte un premier
documentaire (Les Petits princes des bidonville) et depuis,
son implication sociale se poursuit sans relâche. Après des
études à l’INIS, elle coréalise Buenos Aires, no llores, un
documentaire tourné en Argentine et sélectionné dans de
nombreux festivals internationaux.

Elle participe ensuite à l’Odyssée du volontariat, périple de plusieurs mois qui la conduira aux
quatre coins du monde et où elle réalise une quinzaine de courts métrages documentaires. À
son retour, elle réalise plusieurs autres documentaires, notamment Les Mains du Monde,
abordant le thème de l’engagement, diffusé sur les ondes de Télé-Québec et coréalise Si j’avais
un chapeau (mention spéciale du jury aux Journées du cinéma africain et créole des Vues
d’Afrique, nominations Meilleur documentaire société et Meilleure recherche aux Prix
Gémeaux 2006), qui donne la parole à des enfants du Québec, de l’Inde, de la Tanzanie et de la
Palestine. Elle tourne ensuite le documentaire Tap-Tap, portrait poétique de la communauté
haïtienne de Montréal.

L’injustice profonde vécue par les Palestiniens la pousse à se déplacer plusieurs fois en
Palestine, où elle a étudié, et à témoigner de la situation des habitants. Son prochain film
« Inch Allah », en tournage actuellement, se déroule d’ailleurs dans ce pays.

À 31 ans, la réalisatrice du Ring, vient aussi de terminer son premier livre, Je voudrais qu’on
m’efface (Hurtubise). Une fiction, nourrie de personnages réels, des enfants écorchés mais
résilients, rencontrés dans le quartier Hochelaga- Maisonneuve, à Montréal.

Anaïs Barbeau-Lavalette Barbeau participe aussi au projet de documentaires faits par des
jeunes autochtones, la Wapikoni mobile, lancé par sa mère, Manon Barbeau. Preuve que
l’engagement, c’est aussi souvent comme la potion d’Obélix : certains y tombent dedans dès
qu’ils sont petits !

Émile Proulx-Cloutier

Acteur et cinéaste - documentariste

Citation
La santé commence par le goût de vivre. Les états de
lourdeur, de dépréciation et de détresse trouvent leur
remède hors des cabinets de médecins. L’âme et
l’imagination doivent aussi aller au gym. Entre le dollar
investi à réduire d’un quart de seconde le temps d’attente à
l’urgence et le dollar investi à déposer un livre fascinant
entre les mains d’un enfant, je trouve qu’on favorise le
premier beaucoup trop souvent.

Son parcours
Nous sommes en 2004. En plein Gala des Prix Gémeaux, sans que personne n’ait été avertit à
l’avance, Émile Proulx-Cloutier lit une déclaration de solidarité avec les étudiants qui
s’opposent aux hausses des frais de scolarité rédigée par les étudiants du Conservatoire de
Montréal. Un premier coup d’éclat qui reflète son parti-pris pour l’engagement social qui se
poursuit concrètement en appui à plusieurs causes.

Désormais porte-parole de la fondation Jeunes et sociétés, notamment affiliée à l’organisme
Mer et Monde, Émile Proulx-Cloutier prête régulièrement sa plume au journal l’Unisson pour
la défense de causes sociales. Il donne un regard humain et tangible sur des problématiques qui
apparaissent complexes et que plusieurs rendent inaccessibles.

Émile Proulx-Cloutier est un artiste polyvalent qui met son talent au service de causes
importantes. Acteur admiré au cinéma, à la télévision et au théâtre, il est aussi cinéaste -
documentariste : son 1er film, Papa, en 2005, s’est mérité plusieurs prix et il a coréalisé, avec sa
compagne Anaïs Barbeau-Lavallette, Les petits géants qui raconte l’épopée de 5 enfants du
primaire qui doivent accomplir une tâche colossale : interpréter un opéra devant une salle
pleine à craquer. Depuis plusieurs années, il est également un des réalisateurs-formateurs
participant au projet Wapikoni mobile qui favorise l’insertion sociale des jeunes autochtones
grâce à un projet autochtone. Malheureusement, en 2011, la survie de Wapikoni mobile est
menacée compte tenu de coupures drastiques dans son financement par le gouvernement
canadien. Musicien de talent, Émile Proulx-Cloutier a été récompensé pour ses talents de
chansonnier en raflant pas moins de huit prix au Festival en chanson de Petite-Vallée de 2011
(Prix Pauline-Julien, prix Artisti, prix UDA, prix du public chansonneur, etc.) Émile n’hésite
pas à se lancer dans de nouveaux projets et à prendre la parole pour défendre les principes qui
lui sont chers.

Événement
Venez assister au spectacle bénéfice pour Wapikoni mobile le 29 novembre au Club soda. Pour
inflo, cliquez ici

Causes et implications qui leur tiennent à cœur
WAPIKONI MOBILE, Cinéma des Premières nations

Fondation Jeunes et société

Les productions micro-scope

Mer et monde
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Restant à l’affût de ce qui se passe dans le monde ! Je pense que
le premier engagement à prendre est d’être informée et
sensibilisée aux différents enjeux internationaux.

— Annie-Claude Simard

Annie-Claude Simard

Étudiante au certificat en immigration, relations interethniques à l’Université
du Québec à Montréal (UQAM)

Ce qui m’indigne
Je suis indigné par …. Le fait que notre position géographique, notre couleur de peau, notre
sexe, notre âge ou encore notre profession puisse être garant de nos chances dans la vie. En
fait, les inégalités et les discriminations sociales partout sur la planète sont les enjeux qui me
préoccupent le plus. Il m’est difficile de concevoir que par le seul fait que je suis nord-
américaine, j’ai accès à une source de richesses incroyables et que mes amis au Burkina Faso ou
au Mali se retrouvent dans des situations précaires en grande partie parce qu’ils sont nés en
Afrique subsaharienne. Bref, c’est l’inégalité des chances, des ressources tant au Québec que
partout ailleurs sur la planète qui me dérange et qui me pousse à m’impliquer.

Mes motivations
Je m’engage parce que…. J’ai envie de faire partie du changement ! Tout d’abord, c’est la
curiosité qui m’a poussée à faire un stage d’initiation à la solidarité internationale. Lors de ce
stage au Burkina Faso et des autres expériences qui ont suivi, j’ai eu la chance de rencontrer
bon nombre de gens, dont beaucoup de jeunes, qui se battent tous les jours pour faire avancer
les choses et faire reconnaître leurs droits. De les voir à l’œuvre m’a donné envie de mettre
l’épaule à la roue afin de participer à ces efforts de changement et du coup, participer à quelque
chose de plus grand que moi !

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en … Restant à l’affût de ce qui se passe dans le monde ! Je pense que le
premier engagement à prendre est d’être informée et sensibilisée aux différents enjeux
internationaux. Ensuite, je pense que nous nous devons de partager nos connaissances. Pour
moi, l’éducation est quelque chose d’essentiel pour combattre les injustices ! Pour ce faire, je
participe régulièrement à des activités de sensibilisation du public.

Plus concrètement, je suis bénévole pour deux organisations.

 Depuis maintenant 5 ans, je m’implique avec le Centre de solidarité internationale du
Saguenay-Lac St-jean où chaque année je participe au Tour du lac à Vélo pour le Burkina Faso
et l’Équateur. Cet engagement bénévole me permet de partager les différentes expériences que
j’ai pu vivre à l’étranger et sensibiliser les participants aux réalités sahéliennes. C’est comme si
d’une certaine façon, je devenais la messagère de mes amis burkinabés qui n’ont pas la chance
de venir parler de leurs réalités.

 L’an dernier, j’ai rejoint l’Observatoire jeunesse d’Oxfam Québec où avec un groupe de 15
jeunes engagés, nous travaillons à faire valoriser et reconnaître l’apport des jeunes à la
solidarité et à la coopération internationale. Cette implication me permet de partager mes
différents points de vue, mais aussi d’apprendre au contact des autres membres et de faire
porter la voix des jeunes désirant un monde plus juste pour tous !

Depuis tout récemment, je suis aussi formatrice pour une organisation appelée Mer et Monde.
Cette implication me permet d’accompagner jeunes et moins jeunes dans la préparation de leur
stage à l’étranger afin de faire d’eux des gens sensibles aux réalités du sud.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Les membres de ma famille et de mon entourage sont sensibles à ce qui se passe sur la planète.
Nous échangeons régulièrement sur nos différentes perceptions du monde, ce qui nous permet
de cheminer dans nos réflexions et nos engagements. Mes parents sont même devenus
bénévoles pour le Tour du Lac à Vélo pour le Burkina Faso et l’Équateur et veulent bientôt
s’impliquer auprès des nouveaux arrivants en région !

Même si ces changements n’agissent pas directement injustices mondiales, ils font la différence
dans les interactions que nous avons les uns avec les autres à plus petite échelle. Je pense que
les changements doivent venir de la base, comme les racines d’un arbre qui lui permet de
pousser droit et d’être en santé.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
OXFAM

Centre de solidarité du Saguenay-Lac St-Jean
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C’est une erreur de s’éloigner de l’engagement politique parce que
l’artiste est un instrument d’éveil. La beauté, c’est la vérité, pas
juste quelque chose de joli

— Armand Vaillancourt

Armand Vaillancourt

Artiste et activiste

Son parcours
Octogénaire, Armand Vaillancourt prouve, si besoin était, qu’il n’y a pas d’âge pour s’engager et
plonger dans l’action citoyenne. Fils d’agriculteur, Armand Vaillancourt sort de l’anonymat dès
les années 50 en sculptant un arbre rue Durocher à Montréal, un orme qu’on voulait abattre. Ce
premier geste engagé éveilla la conscience de plusieurs artistes concernant l’écologie.

Toujours solidaire des artistes, il forme la première association en arts visuels. Il prête son nom
à d’innombrables causes qui lui tiennent à cœur et donne de ses œuvres pour les appuyer. En
même temps, son engagement se tourne vers la dénonciation de l’exploitation des gaz de
schiste, des sables bitumineux, des contrats de forage dans le golfe du St-Laurent, aux Îles de la
Madeleine, « un territoire critique », à l’Île d’Anticosti, « où il y a du pétrole dans le fond » et
les gaz de schiste, « la plus grande catastrophe du 21e siècle », selon lui.

Toute son œuvre magistrale, de ses gravures minimalistes jusqu’à ses sculptures
monumentales, expriment son engagement social et politique. Il cite : « Je n’ai pas peur de
l’engagement social. Un artiste pas engagé devrait se trouver une job ailleurs. On ne peut pas
être un artiste désengagé. On ne peut pas faire des œuvres à la solde du système qu’on veut
changer ». Armand Vaillancourt est le pionnier de l’affirmation artistique au Québec.

Armand Vaillancourt a remporté plusieurs prix au Québec, au Canada et aux États-Unis. En
1993, il reçoit le prix Paul-Émile Borduas, décerné par le gouvernement du Québec dans le
domaine des arts visuels, du design, de l’architecture et des métiers d’art et en 2004, il est sacré
Chevalier de l’Ordre national du Québec.

Armand Vaillancourt, un artiste inspiré et inspirant.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Le festival des finissants en arts de l’UQAC dont il est le porte-parole
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Notre mouvement, un groupe de protestation dirigé contre
l’attitude de l’État d’Israël dans le conflit qui l’oppose aux
Palestiniens, n’est pas composé d’un groupe d’idéologues
mais de citoyens conscients et pragmatiques..

— Bruce Katz et Marie Labonté

Bruce Katz et Marie Labonté

Parcours de Bruce Katz
Bruce Katz est un Québécois de foi juive. Il est cofondateur de l’organisation Palestiniens et
Juifs unis (PAJU), avec son ami d’origine palestinienne Rezeq Faraj (décédé en octobre 2009).
L’amitié entre les deux hommes et leur respect mutuel est à la base de l’organisation qui, à
l’origine, voulait offrir un autre point de vue sur la question israélo-palestinienne. Selon eux, ce
conflit n’en est pas un de religion, mais le conflit d’un peuple assujetti par une société
colonisatrice, essentiellement d’origine européenne. Au moment de la deuxième Intifada, en
2000, les scènes d’horreur transmises à la télévision soulèvent l’indignation des deux hommes
qui décident d’aller de l’avant avec leur projet : PAJU est fondé en novembre 2000.
Rapidement, cette organisation s’impose comme un contrepoids face à la désinformation
sioniste sur la question israélo-palestinienne et comme le visage déterminé de la lutte pacifiste
dans ce conflit, avec ses vigiles, qui ont lieu à Montréal depuis plus de 10 ans, en faisant ainsi la
vigile la plus longue et la plus soutenue qui ait jamais existé au Canada.

Bruce Katz est aussi un membre fondateur de l’ONG canadien, le CCCCH (Comité Canadien
pour Combattre les Crimes Contre l’Humanité), une organisation vouée à l’instauration du
principe des crimes économiques en loi internationale.

Parcours de Marie Labonté
Marie Labonté a un parcours différent de Brutz Katz mais elle est animée par le même courage
et la même capacité à s’indigner et à agir. Politologue, Marie Labonté est une militante avisée et
une passionnée du monde arabe. A sa manière, elle lutte également contre la désinformation de
la part des médias de masse qui, selon elle, encourage la confusion entre antisionisme et
antisémitisme. Féministe, Marie Labonté est contre toute forme d’oppression et de son point de
vue, critiquer Israël, ce n’est pas de l’antisémitisme car il s’agit de critiquer un État.

Active au sein de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine (CJPP), Marie appuie les
revendications de la société civile palestinienne lors de l’appel international au boycott mondial
contre les souliers et produits israéliens, une action appuyée par le PAJU et la CJPP. Cette
campagne dure depuis plus de 6 ans et Marie Labonté s’y investit pleinement. Pour appuyer la
justice et la reconnaissance des droits fondamentaux des Palestiniens, Marie incite les gens à
réfléchir avant de consommer et à boycotter tous les produits israéliens comme le vin israélien
vendu à la SAQ. « A l’époque, René Lévesque, qui était Premier Ministre du Québec, avait
ordonné à la SAQ de cesser de vendre des vins sud-africains. » La jeune femme déplore le fait
que ce courage moral est rare au sein des élus mais elle reste optimiste envers la sagesse et le
courage de la société civile à imposer des changements.

Quelques causes et implications qui leur tiennent à cœur
Pour joindre la Vigile hebdomadaire PAJU Coalition pour la justice et la paix en Palestine
(CJPP) Comité Canadien pour Combattre les Crimes Contre l’Humanité
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Il est temps de changer de système politique, de système
économique, afin de parvenir à une redistribution plus juste
du pouvoir et des richesses

— Camila Vallejo

Camila Vallejo

Étudiante et activiste chilienne

Son parcours
Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling est une étudiante et activiste politique chilienne,
militante de la Juventudes Comunistas de Chile, l’association de jeunesse du Parti
communiste du Chili. Jeune femme de 23 ans, Camillia est devenue le visage de la contestation
étudiante qui secoue le Chili depuis le printemps 2011.

Elle occupe actuellement la présidence de la Fédération d’étudiants de l’Université du
Chili (FECh) en lutte depuis des mois pour une éducation publique, gratuite et de qualité
pour tous. Elle est la 2e femme à occuper cette position importante au Chili. Elle est perçue sur
les scènes nationale et internationale comme l’une des principales dirigeantes du mouvement
étudiant qui a organisé de grandes mobilisations et protestations au Chili depuis juin 2011. Ces
mouvements ont pour but d’obtenir la réforme du système éducatif hérité de la dictature
militaire de Pinochet (1973-1990). Sur plusieurs plateformes, Camila exprime la nécessité de
lutter pour dépasser les frontières, une lutte non seulement pour la dignité humaine, pour la
récupération de nos droits fondamentaux, mais qui a aussi à voir avec un changement dans le
modèle de société qui s’oppose au modèle néolibéral qui n’a pas fait ses preuves au Chili depuis
les 30 dernières années.

Dans cette perspective, l’engagement citoyen de Camila Vallejo Dowling rejoint la mobilisation
des nombreux jeunes « indignés » d’Europe et des militants qui participent aux mouvements
Occupy Wall Street et Occupons Montréal.

Cause et implication qui lui tient à cœur
Fédération d’étudiants de l’Université du Chili

 

      

      

      

      

      

      

      

     

ACCUEIL

PRÉSENTATION

CONFÉRENCES D’OUVERTURE

PROGRAMMATION

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

Macaron - Quelle est votre
priorité ?

Action citoyenne : Factures

En savoir plus sur les
factures

Liste d’idées économiques
solidaires

Campagne Partenaires
Solidaires

Des organismes en action

Temple de la renommée

LES JQSI EN IMAGES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 

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

  
 Inscription 
 Désinscription 

Faites partie du
mouvement

 Wikipédia 
 YouTube

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

Illustration: Anne-Marie Lemay-Frenette amlf.ca   |   Site web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 
 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://fech.cl/
http://www.jqsi.qc.ca/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article107
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique212
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique212
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article123
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article123
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article129
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article108
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article109
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article110
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.jqsi.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://amlf.ca/
http://www.zaa.cc/


Christine Durocher

Directrice générale d’un Centre de la petite enfance
et Présidente du Conseil d’administration de l’Aide

internationale pour l’enfance (AIPE)

Ce qui l’indigne...
Les enfants privés du droit de jouer, du droit d’être aimés, d’être
protégés, d’avoir des rêves. Les enfants privés du droit d’être des
enfants…

Pour quelles raisons ?
Parce que l’enfance est une promesse que nous nous faisons à nous-mêmes comme êtres
humains. Trahir l’enfance, c’est trahir notre dignité humaine au sens le plus profond.

Comment s’engage-t-elle à ce niveau...
En Inde, en supervisant les centres pour les enfants exploités de l’Aide internationale pour
l’enfance. Nous soutenons des enfants ayant été victimes d’esclavage. Un support est également
offert aux familles par le biais du microcrédit afin de favoriser la création d’activités
génératrices de revenus et de contribuer à réduire leur vulnérabilité financière. Je m’implique
également au Québec en gérant un centre de pédiatrie sociale, parce que le mépris de l’enfance,
c’est au Québec aussi…

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Aide internationale pour l’enfance (AIPE)

Promotion de la pédiatrie sociale
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Je m’implique dans le but de toujours conserver cet immense
sentiment d’appartenance qui m’habite. Je veux être fière de
mon milieu, je désire investir de l’énergie pour un monde
meilleur, et selon moi, tout cela commence près de chez moi !

— Claudie Bouchard

Claudie Bouchard

Intervenante à l’Office municipal d’habitation de la ville d’Alma

Ce qui m’indigne
Je suis indigné(e) par …. Le manque d’ouverture sur le monde. Pour moi, nous naissons tous
égaux. Malheureusement, nous n’avons pas tous la même chance de s’épanouir dans la vie. Je
trouve difficile de constater que des tonnes de personnes sont pleines de préjugés et de
méfiance face à la différence d’ici et d’ailleurs. Je trouve désolant que l’extérieur des humains
prime sur leur intérieur, leurs qualités, leurs talents, leur amour, leur générosité et leur
parcours. Il y a trop de mépris envers ceux qui sont différents, que ce soit par la couleur de leur
peau, leur classe sociale, leur milieu familial, leur apparence physique, etc.

Mes motivations
Je m’engage parce que…. Mon rêve est que tous les humains de la terre croient au potentiel des
autres, que tous portent un intérêt considérable à la différence. C’est utopique de croire que ce
rêve devienne réalité, mais en y croyant fort et en m’impliquant, j’ai l’impression de contribuer,
à ma façon, à augmenter la tolérance et à faire de ma région une région ouverte sur le monde,
accueillante et généreuse. Je m’implique dans le but de toujours conserver cet immense
sentiment d’appartenance qui m’habite. Je veux être fière de mon milieu, je désire investir de
l’énergie pour un monde meilleur, et selon moi, tout cela commence près de chez moi !

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en … Au Centre de solidarité internationale (CSI), j’étais impliquée dans
les comités de sélection des stages outre-mer, dans l’équipe d’animation du tour du Lac
Promutuel pour le Burkina Faso, dans l’équipe de bénévoles du festival multiculturel Tam Tam
Macadam, en plus d’avoir agi comme administratrice du conseil d’administration de
l’organisme pendant un an. Depuis mai 2010, je siège au conseil d’administration de la Boîte à
bleuets (BAB), qui a comme objectif principal de dynamiser le milieu socioculturel. Je
m’implique dans l’organisation du marché de Noël local, dans le comité programmation et dans
la diffusion de nombreux spectacles. Depuis deux ans, je suis co-responsable de l’accueil au
festival Tam Tam Macadam, maintenant organisé par la BAB.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Les expériences interculturelles, que ce soit un voyage de coopération, un festival ou des
activités dans le milieu, cela permet à tous une ouverture sur le monde. Cela augmente aussi la
tolérance des uns pour les autres, développe la créativité, stimule la maturité et diversifie les
compétences. À ma façon, je contribue à implanter dans mon milieu toutes ces valeurs, puisque
mon discours et mes actions sont en ce sens.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Le centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI)

La Boîte à bleuets
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Notre objectif principal est de faire de Trois-Rivières une ville
équitable, en collaboration avec Transfair Canada. Notre but
est de faire de la sensibilisation citoyenne sur le commerce
équitable, de favoriser une consommation plus responsable et des retombées positives sur
les paysans du Sud.

— Comité jeunesse du Comité de Solidarité Trois-Rivières (CS3R)

Comité jeunesse du Comité de Solidarité Trois-Rivières (CS3R)

Le Comité jeunesse du Comité de Solidarité Trois-Rivières (CS3R). Mis sur pied en 2010, ce
comité jeunesse permet à ses membres de s’engager à l’échelle locale et internationale, de se
former sur différents enjeux, de créer des projets de sensibilisation et de développer un réseau
d’échange et de militantisme. Ce comité, soutenu par le Forum Jeunesse Mauricie (FJM), a
pour mission de favoriser la participation citoyenne des jeunes de la région de la Mauricie.

Ce qui nous indigne
L’ère de surconsommation dans laquelle nous baignons, que nous remarquons autour de nous,
dans notre quotidien.

Pour quelles raisons ?
Parce que celle-ci a beaucoup plus d’impact que l’on pense sur l’environnement et les
producteurs du Sud. Notre consommation cause de grandes injustices et inégalités. Elle plonge
les producteurs des produits que nous consommons dans une extrême pauvreté.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Nous cherchions une façon de nous engager à l’échelle internationale en posant des gestes
concrets à l’échelle locale. Aussi, aujourd’hui, notre objectif principal est de faire de Trois-
Rivières une ville équitable, en collaboration avec Transfair Canada. Notre but est de faire de la
sensibilisation citoyenne sur le commerce équitable, de favoriser une consommation plus
responsable et des retombées positives sur les paysans du Sud. Notre moyen : mettre en place
des kiosques de sensibilisation et offrir des conférences sur le sujet à la population de Trois-
Rivières. Nous avons également créé un évènement régional qui se veut récurrent, dans le cadre
de la Quinzaine du commerce équitable à Trois-Rivières.

Le Comité jeunesse du Comité de Solidarité Trois-Rivières

Documents joints

 Document (BMP – 1.1 Mo)
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Je m’engage socialement pour générer plus d’engagements sociaux et
pour offrir aux gens des opportunités de développer leurs capacités
individuelles et collectives.

— David Emmanuel Hatier

David Emmanuel Hatier

Doctorant en psychologie organisationnelle, Université de Montréal
« J’apprécie travailler avec des gens qui sont regroupés, mobilisés sur le terrain. Je considère
que c’est de cette façon-là qu’on peut faire le meilleur développement »

Son parcours
Un citoyen pour qui les études, l’engagement social et les séjours internationaux vont de pair.
Durant ses études au Baccalauréat en psychologie à l’Université Laval, David a lui-même pris
contact avec un organisme de New Delhi pour réaliser une étude sur la situation psychosociale
des enfants des bidonvilles de la région. Sur le campus de l’Université Laval, il se joint au
Partenariat : Objectifs du Millénaire pour le développement, un regroupement d’associations
étudiantes intéressées par les enjeux internationaux et par le développement durable. De 2008
à 2011, il joue un rôle de plus en plus actif au sein du POMD, jusqu’à la présidence.

Pour David, s’engager à l’international signifie constance et pérennité. Voilà pourquoi il
s’implique activement avec l’organisme Jumelage St-Félix, qui jumelle depuis 8 ans le quartier
de Cap-Rouge, à Québec, avec la petite ville de San Marcos de Colón, au Honduras. Jumelage
St-Félix appuie de nombreux projets de développement communautaire et économique à San
Marcos et sensibilise la population de Cap-Rouge aux réalités honduriennes. David a aussi
participé au processus de création de la Coopérative de Solidarité et de Développement de
Québec (COSODEQ), qui fait des prêts à des coopératives dans des pays en voie de
développement. Il considère que ces deux organisations partagent des objectifs communs :
l’entraide internationale et la prise en charge des communautés par l’implication de leurs
habitants.

Récemment, David a vécu un stage de sensibilisation à la microfinance au Vietnam, à titre de
gagnant du concours Je fais ma part organisé par Développement International Desjardins.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Partenariat : Objectifs du Millénaire pour le développement

Jumelage St-Félix

Coopérative de solidarité et de développement de Québec

Concours Je fais ma part
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Dans les pays industrialisés, beaucoup de gens ne mangent
pas bien ; souvent, ce sont les mêmes qui surconsomment la
viande. Je suis indignée lorsque je suis au supermarché de
constater, qu’en général, les viandes coûtent moins cher que
les légumes, surtout lorsque nous savons que le véritable coût
de production est beaucoup plus élevé.

— Dihua Wei

Dihua Wei

Étudiante à l’université

Ce qui m’indigne
Dans les pays industrialisés, beaucoup de gens ne mangent pas bien ; souvent, ce sont les
mêmes qui surconsomment la viande. Je suis indignée lorsque je suis au supermarché de
constater, qu’en général, les viandes coûtent moins cher que les légumes, surtout lorsque nous
savons que le véritable coût de production est beaucoup plus élevé. Nous sommes déjà en train
de souffrir des conséquences du statu quo. De plus, alors que les habitants des pays occidentaux
souffrent des maladies reliées à l’obésité et à la surconsommation (ex. : maladie du cœur), le
nombre de victimes de la sous-alimentation augmente sans cesse dans les pays du tiers-monde.
Je crois que la population devrait être plus éduquée et informée sur ce sujet préoccupant.

Mes motivations
Au départ, j’ai eu l’idée de monter le défi végétarien « Végétopia » parce que j’avais envie de
savoir si je pouvais devenir végétarienne pendant une période de temps. Plus je me renseignais
sur le végétarisme, plus j’étais convaincue de ses bienfaits. De mon point de vu, les actions
individuelles ne semblent pas suffisantes pour faire une différence, c’est la raison pour laquelle
je me suis engagé socialement afin de sensibiliser les gens aux bienfaits du végétarisme. De
plus, j’ai envie de partager les connaissances que j’ai acquises tout en espérant que je pourrai
influencer positivement mon entourage immédiat et l’inciter à adopter une alimentation plus
saine. Finalement, je désire amasser des fonds pour des gens des pays du tiers-mondes, parce
que je trouve la situation extrêmement injuste pour eux.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Mon projet « Végétopia » est un défi végétarien qui a eu lieu à Montréal du 7 mars au 10 avril
2011 inclusivement. Pendant un mois, mes coéquipiers et moi avons invité tous les étudiants du
collège Marianopolis à devenir végétariens. De plus, nous nous sommes engagés à faire la
promotion du végétarisme à travers un blogue, des ateliers culinaires, des conférences gratuites
en français et anglais, et un souper bénéfice qui a souligné la fin du défi au mois d’avril.

Notre but était de sensibiliser les gens aux impacts environnementaux, sociaux et éthiques des
différents modes d’alimentation. Nous voulions également changer certaines perceptions liées
au végétarisme et végétalisme, et ainsi qu’encourager l’adoption d’une alimentation plus saine
et plus nutritive. Finalement, nous avons réalisé une collecte de fonds pour l’OEUVRE LÉGER,
cette organisation nous a appuyés dans la réalisation de ce projet via son programme de
subventions « Jeune citoyen engagé ».

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Le projet a eu beaucoup de succès au collège Marianopolis. Chaque lundi durant cinq semaines,
la cafétéria de l’école a collaboré avec nous pour élaborer un menu spécial végétarien. Par
ailleurs, j’ai réussi à promouvoir le projet dans le cercle des organismes éco-responsables. Ils
ont soutenu mon projet et m’ont donné accès à leurs produits pour une vente aux enchères
durant la soirée bénéfice. Cette soirée fut un grand succès malgré les difficultés rencontrées au
niveau du marketing. En somme, nous avons amassé plus de 1900$ pour le projet
« AGROSALUD » appuyé par l’ŒUVRE LÉGER.

Finalement, mon projet pourrait inspirer d’autres jeunes à s’engager puisque je continue à en
faire la promotion via Facebook, le site Internet de « Jeune citoyen engagé » et que j’en parle
dans mon entourage. Pendant l’année scolaire à venir, je donnerai également des conférences
auprès d’autres jeunes pour leur expliquer mon projet et leur montrer ce que signifie être une
jeune citoyenne engagée.

Quelques causes et implications qui lui tiennent à cœur
Jeune citoyen engagé

Blogue de Végétopia
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Tout ça m’assassine mais je me console quand je vois que nous
étions 10 000 dans la rue en juin (2011) pour imposer le respect
aux mercenaires qui veulent notre bien.

— Dominic Champagne

Dominic Champagne

Auteur et metteur en scène

Son parcours
Diplômé de l’École nationale de théâtre en écriture dramatique, Dominic Champagne est un
artiste prolifique aux talents multiples : Metteur en scène, dramaturge, comédien, auteur,
concepteur, directeur artistique, scénariste, etc. Il est récipiendaire d’une douzaine de prix et
distinctions. Depuis 2 décennies, il compte parmi ses réalisations près d’une centaine de
projets, tant à la télévision que sur scène, au Québec, mais aussi à l’international. On lui doit
notamment à la scène comme à la télévision : Tout ça m’assassine, Paradis perdu, l’Odyssée, La
Cité interdite, Les Grands Procès, Le plaisir croit avec l’usage. De plus, il signe trois réalisations
marquantes avec le Cirque du Soleil. Cofondateur et directeur artistique du Théâtre il va sans
dire depuis plus de 25 ans, un théâtre qui demeure son lieu de création de prédilection.

Inspiré par Charlie Chaplin, Gandhi and Martin Luther King, il croit que les artistes ont la
responsabilité de se poser des questions sur le monde qui les entourent. Il s’implique dans
plusieurs groupes de réflexion et de conseils d’administration dans le domaine culturel. Depuis
2010, parallèlement à sa carrière d’artiste singulier, il s’engage aux côtés des citoyens et des
groupes pour la défense de l’environnement dans le dossier du gaz de schiste. Il s’intéresse à
tout ce qui concerne cette industrie et participe à des débats avec d’autres citoyens. Il croit que
« sa voix » peut servir à faire connaître la situation et faire avancer cette cause Dans sa
dernière pièce Tout ça m’assassine (2011), il dit ; ``Je rêve que nous serons 100 000 le
printemps prochain à manifester notre soif et notre désir du bien commun car comme le dit
Paul-Marie Lapointe ``On ne peut dormir quand on a la tête coupée``.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Pétition pour un moratoire sur le gaz de schiste

La démocratie a besoin de nous
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J’espère pouvoir influencer la société beaucoup plus que je ne
le fais aujourd’hui, parce que je crois que les gens qui ont les
moyens de faire une différence ont la responsabilité de le
faire.

— Dominique Anglade

Dominique Anglade

Co-fondatrice de KANPE

Son parcours
Né au Québec, elle est d’origine Haïtienne et titulaire d’un baccalauréat en génie industriel de
l’École Polytechnique de Montréal et d’une maîtrise en administration des affaires de HEC
Montréal. Elle connaîtra une ascension professionnelle fulgurante et remportera plusieurs prix
et mentions d’honneurs, dont la Bourse Émérite Desjardins remise au lauréat des MBA de la
province de Québec et les distinctions « les 50 leaders de demain dans le monde des affaires »
et « les 15 femmes qui feront bouger le Québec » décernées par le journal Les Affaires. Son
engagement et ses actions, seront aussi reconnus par le Ministère des relations avec les citoyens
du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l’Association des diplômés
de Polytechnique.

Ces différents honneurs témoignent de sa participation active dans la collectivité et à l’étranger.
En plus d’être co-fondatrice de KANPE, Dominique Anglade a fait partie du conseil
d’administration de plusieurs organisations, dont Centraide, la Conférence de la Gouverneure
générale sur le leadership, la Jeune Chambre de commerce de Montréal et le conseil stratégique
de l’École Polytechnique.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Lancement du livre Soulever les Montagnes
Fondation Kanpe
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Même si mon action n’est pas grandiose, je crois que chaque
petit geste que je pose peut faire une différence. Ces actions
s’additionnent avec d’autres.

— Dominique Tremblay

Dominique Tremblay

Étudiante au secondaire

Ce qui m’indigne
Ce qui m’indigne est de constater qu’il y a tant d’inégalités dans le monde, que des millions de
gens meurent le ventre vide alors que, pour d’autres, on creuse des tombes extra larges. Ce qui
me frustre profondément c’est de savoir qu’un seul homme peut posséder plus de richesse
qu’un peuple entier et que, comme si ce n’était pas assez injuste, ce même homme n’en a
souvent rien à faire de la souffrance du peu nanti. Même si des gens hyper fortunés ont le
pouvoir d’améliorer la vie de ceux qui n’ont presque rien, la volonté n’y est pas. Ce qui me rend
le plus amère est la façon dont le monde est dirigé. Justice et équité ne sont pas toujours les
mots d’ordre de nos dirigeants. Les politiciens préfèrent être sourds et aveugles devant les
problèmes qui sont réellement importants. Il me semble que pour eux l’important est de faire
fructifier leurs précieuses richesses pendant que le petit peuple souffre.

Mes motivations
Je veux être l’incarnation du changement de toutes ces choses que je trouve inacceptables sur la
planète. Plusieurs personnes ont de beaux idéaux, prônent la paix, l’égalité, la justice, mais
malheureusement elles ne font rien, si ce n’est que propager de belles paroles. J’étais comme ça
jusqu’à ce que je me dise : si je n’agis pas, qui le fera ? Nous sommes tous responsables de près
ou de loin des grandes tares de la société : les famines, les problèmes environnementaux, et ce,
de façon indirecte ou directe. Ignorer le problème signifie en faire partie d’une certaine façon.
Même si mon action n’est pas grandiose, je crois que chaque petit geste que je pose peut faire
une différence. Ces actions s’additionnent avec d’autres, et je crois fermement que c’est de cette
manière qu’on modifiera tranquillement la société pour qu’elle soit plus juste.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en amassant de l’argent pour la construction d’un puits au Sierra Leone.
Je participe à ce projet depuis 2 ans. Pour ce faire, un comité dans lequel je m’implique a
organisé des activités dans mon école, nous avons également participé à des concours et nous
avons mis en place une micro entreprise de recyclage de bijoux nommée crée-action. Une fois
notre objectif atteint, cela permettra à un village entier d’avoir accès à l’eau potable.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Mon engagement a permis de sensibiliser plusieurs personnes : des professeurs, des amis, des
proches parents et des élèves de mon école. Beaucoup de personnes m’ont appuyée dans mes
projets. Je sais également que ce projet a permis à plusieurs d’en apprendre davantage sur la
réalité des gens dans les pays en voie de développement, mais également de réfléchir sur
l’importance qu’ont nos actions sur ces communautés. En terminant, il n’en demeure pas
moins que le plus gros changement reste à venir : la construction du puits au Sierra Leone !
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On repart en œuf. Vous hésitez ? Quand les poules auront des
dons... Si on y était enfin. Pourquoi remettre à plus tard Ce
qu’on peut remettre à son prochain ?

— Fred Pellerin

Fred Pellerin

Conteur et chanteur

Son parcours
A travers les histoires de son village de Saint-Élie-de-Caxton en Mauricie, « où les lutins et les
fées s’écrasent dans les pare-brises le soir », Fred Pellerin est « débarqué » dans nos vies, avec
sa verve, ses acrobaties verbales, sa sincérité manifeste et une tendresse immense pour des
personnages tout juste situés aux frontières de la réalité et de l’imaginaire.

Avec ses contes pour adultes (Dans mon village, il y a Belle Lurette, Il faut prendre le
taureau par les contes !, Comme une odeur de muscles, L’arracheuses de temps)
qu’il promène partout au Québec et à travers la francophonie mondiale, Fred Pellerin confirme
bien que c’est en étant « local » qu’on ouvre le plus sur l’universel. Ses incursions dans la
chanson ont tout autant généré des succès : après un Félix pour l’album traditionnel de l’année
(2008) pour son l’album Fred et Nicolas Pellerin, son album solo Silence a été disque d’or très
rapidement. Et dans quelques jours, Fred Pellerin lance son nouvel album : C’est un monde.
Pour en écoutez un extrait...
Même s’il est sur toutes les scènes, Fred Pellerin ne délaisse pas pour autant ceux qui sont
devenus sa matière de base comme en témoigne ses concitoyens « On est toujours en train de
travailler sur quelque chose pour le village. Fred, comme il est moins souvent ici, s’assure de
ce qui va continuer le projet après. Il est l’allumeur, mais il veut que quelqu’un entretienne la
flamme après ». Cet engagement de Fred Pellerin et le dynamisme de sa communauté qui lui
répond ont d’ailleurs été soulignés par le prix Hommage de la 3e édition des Grands Prix de la
ruralité en 2010 – sympathique pour un village qui met en valeur sa « traverse de lutins » et
son « arbre à paparmanes ! »
Mais ce n’est pas qu’à St-Élie que Fred Pellerin marque son engagement citoyen. Chantre du
terroir et de la consommation locale (même ses albums sont produits à St-Élie !), Fred Pellerin
est un citoyen engagé dans tous les enjeux sociaux : l’entraide et la solidarité envers les plus
démunis, la promotion de la culture et de l’identité nationale, la défense de la langue et de
l’environnement, etc.

Ainsi, Fred Pellerin est depuis 2009 le porte-parole de la campagne Entraide qui est un vaste
mouvement de solidarité qui se dessine sur tout le territoire québécois initiée par les employés
de l’État. Il a répondu à l’invitation du Mouvement national des Québécois (en 2007 et
2011) à prendre la parole à l’occasion de la Fête nationale en devenant « porte bonheur ».

Cette parole fière et évocatrice, il la met également au service des combats essentiels qui nous
interpellent, de l’alphabétisation des adultes à la protection des milieux de vie, de la fierté de la
langue à la solidarité au quotidien.

Fred Pellerin, homme de paroles… homme d’actions… homme de cœur.

Pour suivre Fred Pellerin sur Twitter @fredpellerin

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
La solidarité
Comité Entraide

La langue et la culture
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICEA)

Hommage de Fred Pellerin à Gilles Vigneault

L’Environnement
GAZ DE SCHISTE : WÔ !
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Je suis allé voir les indignés et je n’étais pas seul. Le Forum
International de l’Économie Social et Solidaire, qui tient
séance à deux pas d’eux, au Palais des congrès, s’est déplacé
pour leur rendre visite. Ensemble nous avons fraternisé.
Nous sommes du même mouvement ! S’indigner est le premier temps de deux. Comme
entrepreneurs collectifs nous portons une alternative. Porter une alternative c’est (…)
s’indigner du modèle présent. (...) L’économie sociale et solidaire est du deuxième temps.

— Gérald Larose

Gérald Larose

Ancien syndicaliste

Son parcours
Porte-parole des JQSI 2010, Gérald Larose est une figure marquante du Québec contemporain,
notamment à titre de président de la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) durant 16
ans (1983-1999) et, depuis 2003, comme président du Conseil de la souveraineté du Québec. À
la CSN, il contribue fortement à transformer le mouvement syndical québécois en mettant de
l’avant plusieurs idées qui conduisent les travailleurs et les travailleuses à occuper toujours
davantage de place dans l’organisation du travail.

Il est actuellement professeur invité à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) en travail
social et titulaire de la Chaire de l’UQAM sur l’insertion socio-économique des personnes sans
emploi. À ce titre, il s’implique profondément dans de nombreux groupes portant sur
l’économie solidaire : M. Larose est notamment président de l’entreprise d’insertion sociale de
jeunes INSERTECH - lauréate du Prix de l’économie sociale de Montréal 2011 dans la catégorie
Rayonnement international - président de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, président
du GESQ (Groupe d’économie solidaire du Québec)et secrétaire-trésorier du Réseau
Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire (RIPESS).

Reconnu pour son humanisme, Gérald Larose s’intéresse aux mouvements sociaux et au
développement des capacités de la société civile. On peut dire de lui que « rien de ce qui est
humain ne lui est étranger », car il semble s’intéresser à tout comme objets d’étude,
d’enseignement et d’intervention sociale : l’économie, la langue, la citoyenneté et la culture, les
mouvements sociaux, etc. Pour mieux le connaître, visitez son blog

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
L’insertion sociale des jeunes

Réseau québécois de l’action communautaire autonome

Groupe d’économie solidaire du Québec
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Le registre est devenu un symbole pour les proches des victimes
de Polytechnique. Nous avons fait beaucoup de progrès, mais il
en reste à faire… Et nous ne lâcherons pas cette lutte.

— Heidi Rathjen

Heidi Rathjen

Cofondatrice et codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du
tabac et confondatrice de la Coalition pour le contrôle des armes

Son parcours
Dire qu’elle ne se contente pas d’être une simple spectatrice résume bien la pensée d’Heidi
Rathjen lorsqu’elle prend un engagement. Étudiante de quatrième année en génie civil à l’École
Polytechnique de Montréal en 1989, elle sera témoin du drame que causera Marc Lépine et son
arme à feu. Affligé par la facilité qu’a eue le tireur à se procurer une arme et à provoquer cette
tuerie, elle décidera de se mobiliser. Avec la torontoise Wendy Cukier, elle mettra sur pied en
1990 la coalition pour le contrôle des armes à feu. Les actions de lobbying de la coalition,
pousseront le gouvernement Chrétien à adopter en 1995, le projet de loi c-68, soit le registre
des armes à feu. Ses efforts seront d’ailleurs récompensés, puisqu’elle recevra un doctorat
honorifique ainsi que le prix de la justice en 1996.

Par la suite, elle publiera en 1999, aux éditions Libre expression, 6 décembre De la tragédie à
l’espoir : les coulisses du combat pour le contrôle des armes ; qui relate l’histoire de son
engagement contre la violence causé par les armes à feu. Histoire qui sera reprise par Louise
Racicot en 2003, dans le documentaire télévisuel : De la tragédie à la victoire.

Militante dans l’âme, elle fondera, avec Louis Gauvin la coalition québécoise pour le contrôle
du tabac et fera plusieurs conférences afin de sensibiliser les citoyens aux méfaits du tabagisme.
Elle a d’ailleurs été honorée à titre de « Non-fumeur de l’année 2008 ».

Heidi Rathjen continue de défendre ses positions et dénonce maintenant l’abolition et la
destruction du registre des armes à feu par le gouvernement conservateur, qui selon elle,
augmente la prévalence aux actes de violence.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Coalition pour le contrôle des armess

Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
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Henriette Nzuji Ntumba met sur pied Les Veuves unies pour le
développement intégral suite au décès de son mari en 1993. Elle
veut dénoncer, par la création de cet organisme, les conditions
difficiles faites aux veuves en République démocratique du Congo.
L’amour, quant à lui, constitue « l’arme de construction massive »
de ses membres ; pour reprendre les mots de sa fondatrice.

— Henriette Nzuji Ntumba

Henriette Nzuji Ntumba

Fondatrice des Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration
(MIDI), et conteuse

Son parcours
Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), Henriette Nzuji Ntumba met sur
pied Les Veuves unies pour le développement intégral suite au décès de son mari en 1993. Elle
veut dénoncer, par la création de cet organisme, les conditions difficiles faites aux veuves en
RDC. En 2000, à l’âge de 58 ans, elle immigre à Montréal pour venir en assistance à sa fille
malade. Son arrivée au Québec l’amèm3 à constater que les femmes âgées immigrantes
manquent généralement d’activités, ce qui complique grandement leur processus d’intégration.
Elle fonde donc en 2002, le MIDI (Mamies Immigrantes pour le Développement et
l’Intégration), un organisme du sud-ouest de Montréal regroupant aujourd’hui une centaine de
mamies provenant de 9 pays.

Selon Mamie Henriette, l’acronyme MIDI est porteur d’une symbolique toute particulière,
empreinte de dynamisme et d’espoir puisqu’à midi, le soleil brille… C’est la diversité au sein de
l’organisation qui est le gage de sa force. L’amour, quant à lui, constitue « l’arme de
construction massive » de ses membres ; pour reprendre les mots de sa fondatrice.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Mamies immigrantes pour le développement et l’intégration (MIDI)

Les entreprises d’économie sociale du Québec

Pétition pour appuyer la Campagne des femmes congolaises contre les violences sexuelles en
RDC

Festival du conte interculturel
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Voyager, ça te confronte et ça met en perspective tout ce que tu
connais à tous les niveaux : politique, social, économique,
culturel ou même spirituel. Tu rencontres d’autres conceptions
du monde et tu te rends compte que t’es né parmi les 5 à 6 % des
gens les plus privilégiés sur la terre, sans n’avoir jamais rien
fait pour ça. On est juste chanceux (…) on a une grande
responsabilité envers les autres.

— Hugo Latulippe

Hugo Latulippe

Cinéaste, scénariste, producteur et auteur

Son parcours
En tant que citoyen, il observe, il est sensible aux détails et au monde qui défile devant lui, en
tant qu’artiste, il agit.

À la fin de ses études en cinéma, Hugo Latulippe part à la découverte de nouvelles cultures en
participant à la célèbre Course destination monde. Cette expérience lui permettra d’ouvrir ses
horizons et de produire ses tout premiers films engagés. Sur cette lancée, il devient par la suite
collaborateur à Radio-Canada et à TV5 Monde. Entre temps, il tourne aussi plusieurs
documentaires dont Voyage au nord du monde, Bacon, le film, Requiem pour l’humanité et
Manifeste en série dans lequel il dépeint neuf citoyens qui, au quotidien, par leur métier,
diffèrent du modèle type du citoyen et proposent une vision différente de la société.

Récipiendaire de plusieurs prix (Jutra, Génies, Gémeaux), Hugo Latulippe a notamment réalisé
au Festival de Cannes en 2004 avec Ce qu’il reste de nous (Sélection Festival de Cannes en
2004), un documentaire-choc sur une Tibétaine réfugiée au Québec, retourne clandestinement
au Tibet pour aller livrer un message d’espoir du Dalaï-Lama à son peuple.

Hugo Latulippe et Éric Deghelder créent en 2005 leur société de production Esperamos, qui
« repousse les limites du documentaire, autant artistiquement, que physiquement, en
voyageant autour du monde ».

Son dernier projet nous arrive à peine en salle. République : Un abécédaire populaire, une
réflexion sur le Québec social et politique d’aujourd’hui et des pistes d’avenir, à la lumière des
propos de citoyens et citoyennes engagés. C’est l’indignation face au contexte politique actuel
qui a poussé le cinéaste à aller de l’avant en proposant à 53 leaders d’opinion de « remodeler le
Québec de demain » et de donner espoir aux citoyens. Pari remporté haut la main…
République fait entre un véritable discours citoyen et des pistes d’actions démocratiques.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Le cinéma pour changer les choses

Équiterre

Fondation David Suzuki

Manifestes en série
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J’ai commencé à travailler et étudier à 14 ans. J’ai toujours
lutté parce que je ne voulais pas que d’autres garçons et filles
vivent la même chose.

— Isabel Hernández

Isabel Hernández

Travaille en éducation, elle étudie en génie de l’environnement, et participe à
des organisations sociales principalement de population autochtone dont le

Réseau national de Jeunes Mayas

Ce qui m’indigne
Je suis indignée par…l’inégalité sociale, économique et politique ainsi que les inégalités
culturelles qui nous ont affectés historiquement, où il y aura toujours quelqu’un qui a plus que
l’autre… Je suis préoccupée par la nécessité de générer de nouvelles opportunités qui sont
nécessaires, de voir d’autres options de vie. Aussi parce que mes parents ayant été déplacés par
le conflit interne armé, j’ai considéré nécessaire de donner suite aux différentes places au sein
desquelles mon père a été : les dialogues pour la Signature de la paix, entre autres…

Mes motivations
Parce que j’ai été victime des injustices, de la pauvreté, du machisme entre autres étant donné
qu’on m’a retirée de l’école à 12 ans alors que j’étais en 5e année du primaire, qu’il ne manquait
qu’une année pour le terminer, ce à quoi je suis arrivée 2 ans plus tard après plusieurs
discussions pour permettre que j’étudie. J’ai commencé à travailler et étudier à 14 ans. J’ai
toujours lutté parce que je ne voulais pas que d’autres garçons et filles vivent la même chose.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en …

…générant des opportunités pour d’autres jeunes pour qu’ils voient d’autres options de vie, et
leur faire voir au moyen de formations la nécessité d’aller de l’avant et de ne pas se résigner
avec les misères qu’on nous donne pour la survie.

…générant de la confiance par le biais de l’éducation afin que nous croyions à l’unification des
efforts pour la construction d’un pays plus juste.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Dans ma communauté : que d’autres filles puissent continuer d’étudier et voient que ça se peut,
avec beaucoup de lacunes (incluant s’habiller seulement avec les vêtements qu’on leur donne,
ou manger seulement une fois par jour pour pouvoir payer leurs études), mais l’important est
de poursuivre les objectifs fixés et qu’existe ce lien avec les communautés. Non seulement se
voir comme quelqu’un qui étudie et par conséquent, se sépare des communautés quand elle
gradue, mais plutôt que les personnes voient leur propre voisine chaque fois plus humble et
consciente de l’appui réciproque dont nous avons besoin.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
RENOJ (en espagnol)
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Je ne pense pas que je crée à moi tout seul un changement
dans ma communauté, mais je crois plutôt faire partie d’une
action collective qui a un effet boule de neige qui saura
perdurer et ainsi transformer la société québécoise.

— Jean-Nicolas François

Jean-Nicolas François

Consultant et étudiant à temps partiel

Ce qui m’indigne
Je suis indigné par l’inégale répartition des richesses entre le Nord et le Sud. Depuis trop
longtemps les richesses des pays du Sud sont exploitées par des hommes d’affaires du Nord.
Ceux-ci se disent « responsables » et décident de faire du développement durable dans les pays
qu’ils ont exploités simplement en reversant de l’argent dans des œuvres caritatives ou en
plantant des arbres. Par contre, le revers de la médaille n’est par si rose, car nous savons que
leur enrichissement se fait en appauvrissant la planète.

Mes motivations
Je m’engage parce que je suis jeune et comme tous les jeunes du monde je me soucie de l’avenir.
J’ai un diplôme d’ingénieur, ce qui me permettrait de travailler dans une grande compagnie, de
faire une entrée dans la société de consommation et de faire ma vie sans me soucier des autres.
Par contre, les valeurs de la plupart des grandes sociétés ne rejoignent pas les miennes. Je
souhaite m’engager personnellement pour créer un lien entre les jeunes de tous les pays, de
toutes les cultures, couleur, religions, afin de créer un monde meilleur.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en créant des liens directs entre les consommateurs du Nord et les
producteurs du Sud. Je vise des échanges bons pour la planète (diminution des impacts
environnementaux de la production), bons pour les consommateurs du Nord (produits
naturels, de qualité) et surtout bons pour les producteurs du Sud (rémunération directe en
coupant les intermédiaires). Par ailleurs j’essaie de stimuler le leadership chez les jeunes du
Nord comme au Sud, afin que chacun prenne en main son destin.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Je suis souvent cité comme exemple et je m’efforce de faire prendre conscience aux gens des
conséquences de leurs choix bons ou mauvais. Je ne pense pas que je crée à moi tout seul un
changement dans ma communauté, mais je crois plutôt faire partie d’une action collective qui a
un effet boule de neige qui saura perdurer et ainsi transformer la société québécoise.

Cause et implication qui lui tient à cœur
CECI
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Notre responsabilité est double : soigner nos patients le
mieux possible, innover et faire progresser notre pratique
médicale d’une part ; et d’autre par, démontrer que l’on peut
soigner des patients avec des maladies graves ou mortelles même dans des contextes
précaires, pour que nous puissions subvenir aux besoins du plus grand nombre. Nous
espérons que d’autres suivent notre exemple.

— Johanne Liu

Johanne Liu

Pédiatre et urgentoloque

Son parcours
Médecine et missions sont deux mots qui caractérisent bien Mme Johanne Liu, pédiatre
urgentologue au CHU Sainte-Justine et membre de Médecins sans frontières. En plus de
pratiquer la pédiatrie dans les hôpitaux, Johanne Liu se joint à l’organisation Médecins sans
frontières dès 1996. Elle participera ainsi à une vingtaine de missions en zones de conflits. Elle
ira notamment en Mauritanie, au Sri Lanka, au Liban, en Bulgarie, au Sud-Soudan et en
Ouganda. En 1999 et ce jusqu’en 2002, elle sera directrice de programmes pour MSF France au
Moyen-Orient, en Asie centrale, en Afrique centrale et en Russie. Par la suite, elle poursuivra
ses missions sur le terrain en Palestine, en Haïti, au Darfour, au Soudan, en Indonésie et au
Nigeria. Elle se rendra aussi en République Démocratique du Congo où elle se distinguera par
son projet « Violence sexuelle en contexte de guerre » afin de venir en aide aux nombreuses
femmes victimes de viol.

Présidente de Médecins sans frontières jusqu’en 2008, elle poursuit sans relâche son engament
au sein de cette organisation. Elle continuera d’ailleurs, par le biais de conférences et
d’apparitions médiatiques, à sensibiliser la population au travail des médecins sur le terrain et
aux réalités avec lesquelles doivent composer les pays en développement et les pays confrontés
à des situations d’urgence. Son engagement lui vaudra d’ailleurs le prix Femmes de mérite 2011,
remis par le Y des Femmes dans la catégorie « engagement communautaire ».

Quelques causes et implications qui lui tiennent à cœur
Médecins sans frontières

Le soin aux enfants

Fondation Y des femmes
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J’ai décidé de m’engager en aidant des organisations comme le
CECI à développer des outils de communication pour sensibiliser
le public à l’importance de s’impliquer socialement. Mon travail
sert également à documenter le travail des ONGs sur le terrain.

— Kiran Ambwani

Kiran Ambwani

Photographe professionnelle

Ce qui m’indigne
Je suis indigné(e) par la situation précaire et inéquitable des femmes dans les pays en
développement. Elles sont très souvent laissées pour compte, sans ressources et marginalisées,
surtout en milieu rural.

Mes motivations
Je m’engage parce qu’on dit souvent qu’une image vaut mille mots. J’ai été très émue par le
travail de plusieurs photographes dont James Nachtway et Sebastiao Selgado. Je me suis sentie
personnellement touchée par le regard des sujets de ces portraits et j’ai alors décidée de devenir
photographe pour changer les choses moi aussi, à ma manière.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
J’ai décidé de m’engager en aidant des organisations comme le CECI à développer des outils de
communication pour sensibiliser le public à l’importance de s’impliquer socialement. Mon
travail sert également à documenter le travail des ONGs sur le terrain.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
À travers les différentes publications dans les journaux ou magazines et les expositions photos,
des milliers de gens ont été informés et peut-être même touchés par la situation des femmes au
Népal, dans le cadre d’unprojet sur lequel j’ai travaillé avec le CECI.

Cause et implication qui lui tiennent à cœur

Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)
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L’amour guide ma vie, dit-elle les yeux brillants. L’amour de
mes enfants, de ma famille, de la nature, du Québec, du
monde. Tout découle ensuite. En aimant, on s’intéresse à
l’autre, on apprend à le connaître et, nécessairement, on le respecte. Martin Luther King
disait que pour gagner de grandes causes les deux ingrédients clés sont le cœur et la
rigueur.

— Laure Waridel

Laure Waridel

Ecosociologue, auteure et militante

Son parcours
Porte-parole des JQSI 2009 qui portait justement sur les impacts des changements climatiques,
sociologue spécialisée en développement international et en environnement, Laure Waridel est
considérée comme l’une des pionnières du commerce équitable et de la consommation
responsable au Québec. Dès l’âge de 24 ans, elle publie un premier ouvrage sur le commerce
équitable du café (Une cause café). En 1993, elle cofonde l’organisation à but non lucratif
Equiterre, devenue aujourd’hui une organisation de référence au Québec et qui contribue
activement à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, organisations et
gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires.

À titre de professeure et maître conférencière à l’Université de Québec, ses recherches portent
sur les mécanismes et effets de la mondialisation, le développement durable, le commerce
équitable, l’agriculture écologique et la consommation responsable.

Qualifiée de nouvelle leader par les quotidiens La Presse et The Gazette, Laure Waridel a aussi
été présentée par le magazine Maclean’s comme l’une des « 25 jeunes canadiens qui changent
déjà notre monde ». Son action et la qualité de son engagement social et écologique ont été
reconnues par de nombreux prix et distinctions, parmi lesquels le Cercle des Phénix de
l’environnement de l’Université McGill et le prix Earth Day Canada pour son « exceptionnel
engagement pour l’environnement ». Elle est également Chevalier de l’Ordre de la Pléiade de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, pour souligner les mérites éminents de
personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de la Francophonie. Elle vient tout
juste de recevoir un doctorat honorifique de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) qui
tient ainsi à souligner son rôle de véritable modèle d’engagement social et les valeurs qu’elle
défend : protection de l’environnement, justice sociale et ouverture à la diversité.

Porte-parole pour de nombreuses organisations sociales et environnementales, intervenante
dans les médias du Québec depuis plus de 10 ans, elle sensibilise autant dans ses paroles que
ses gestes et actions aux effets des changements climatiques et à la nécessité d’un changement
de modèle écologique, économique et social. En plus d’offrir une prise de parole alliant
expertise et passion, Mme Waridel s’évertue à promouvoir et créer des solutions citoyennes.
Elle est notamment « porteuse d’eau » pour Eau Secours !, la coalition québécoise pour une
gestion respectueuse de l’eau, aux côtés d’Albert Jacquard, Ricardo Petrella et Hubert Reeves.
Elle est également cosignataire du Manifeste pour un Québec solidaire.

Professeure, militante et experte émérite, femme engagée et mère de jeunes enfants, chantre de
l’écoresponsabilité, Laure Waridel, autant par sa parole que par ses gestes, nous incite non
seulement à devenir de meilleurs consommateurs mais aussi de meilleurs citoyens.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Équiterre

Eau secours

Greenpeace
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Je crois tellement au pouvoir des individus que je me donne
la responsabilité de participer à la sensibilisation de la
société civile sur différents thèmes sociaux.

— Léa Clermont-Dion

Léa Clermont-Dion

Cinéaste, journaliste, conférencière et militante

Son parcours
Seulement cette semaine, Léa Clermont-Dion a été sélectionnée parmi 15 jeunes se démarquant
le plus au Canada dans un article du magazine Maclean’s intitulé The ones to watch et d’être
nommée « Personnalité par excellence » par le programme d’engagement étudiant « Forces
Avenir », qui lui a attribué une bourse de 15,000$ en reconnaissance de son engagement. C’est
vrai que Léa Clermont-Dion a de la fougue, de la conviction et plein de choses à dire !

Adolescente, Léa Clermont-Dion est, malgré son jeune âge, une jeune femme engagée dans les
causes liées à la condition féminine, notamment l’hypersexualisation des jeunes filles, thème
sur lequel elle prononce des conférences. Cela lui vaut l’attention du Conseil du statut de la
femme qui l’invite à siéger sur son Comité jeunesse et à collaborer à un rapport sur la
perception des jeunes face aux enjeux de l’égalité des sexes. Si, en 2009, le gouvernement du
Québec a adopté la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée, c’est
grâce à la détermination et à l’engagement de Léa Clermont-Dion, co-initiatrice de cette charte,
unique en Amérique du Nord !

Depuis, Léa multiplie les causes auxquelles elle donne une voix et une direction en tant que
photodocumentariste, cinéaste, journaliste, chroniqueuse et animatrice. Elle est notamment la
mère de Banfora en 30 visages, un projet réalisé à la suite de son stage au Burkina Faso dans le
cadre du programme Québec sans frontière avec l’organisme Oxfam-Québec. Léa Clermont-
Dion est récipiendaire de nombreux prix parmi lesquels le prix Hommage Bénévolat-Québec et
celui de Jeunes femmes de mérite du YMCA de Montréal. Elle est également lauréate nationale
de la Bourse du millénaire. Son leadership naturel, son envie d’améliorer le monde et sa
passion font d’elle une jeune femme remarquable.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Oxfam-Québec

Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée
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*L’engagement fait partie du travail de l’artiste, mais c’est
possible de le faire de plusieurs façons.

— Loco Locass

Loco Locass

Groupe hip-hop québécois

Leur parcours
Loco Locass, fondé en 1995, est un groupe hip-hop québécois, surtout connu pour la défense
du français et ses prises de position politique, particulièrement pour son engagement en faveur
de la souveraineté du Québec.

Ce groupe nouveau genre est formé de Batlam, de Biz et de Chafiik, trois amoureux de la langue
française qui intègrent à leur musique rythmée des textes poétiques et engagés sur une base de
rap. Leurs textes font avant tout la promotion de l’indépendance du Québec, mais ils traitent
aussi de politique en général, de la situation du français en Amérique du Nord,
d’altermondialisme, de lutte à l’exclusion et, dans une certaine mesure, d’ouverture à l’autre, et
bien plus encore. Ne manquant pas une occasion de passer leurs messages à la population, les
Loco Locass affirment tout haut ce que la rectitude politique tend à passer sous silence. Leur
amour du français et leur connaissance de cette langue leur permettent de faire des jeux de
voix, de sons et de mots.

Causes et implications qui leur tiennent à cœur
Site officiel de Loco Locass

Amnistie internationale

*Citation de Biz du groupe Loco Locass
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L’économie d’abord ? Non merci ! Place au politique d’abord
et à la participation citoyenne pour refonder l’économie elle-
même et la mettre à sa place c’est-à-dire au service de la
société et non l’inverse.

— Lorraine Guay

Lorraine Guay

Militante du mouvement communautaire

Son parcours
Femme engagée depuis de nombreuses années, Lorraine Guay est une militante du mouvement
communautaire autonome impliquée depuis l’expérience de la Clinique communautaire de
Pointe-St-Charles et les luttes des quartiers populaires dans les années 70. Elle a milité sur
plusieurs fronts : coordination du Regroupement des ressources alternatives en santé mentale
du Québec (RRASMQ) en 1990 pour contester le pouvoir psychiatrique et accueillir « ailleurs et
autrement » la souffrance émotionnelle ; lutte pour la reconnaissance de l’autonomie et du
financement des groupes communautaires autonomes de 1990 à 2000 ; collaboration à la
rédaction de l’Avis du Comité de la santé mentale du Québec sur les liens entre pauvreté et
santé mentale en 1994 et à celui de 2004 sur la qualité des services de santé mentale dans la
communauté, participante à la Marche du Pain et des Roses en 1995 et membre du comité
ministériel sur l’économie sociale suite à cette Marche ; Porteuse d’eau avec Eau Secours !
depuis 1997 ; membre du comité de stratégie de la Marche mondiale des femmes en l’an 2000
et du comité Femmes et mondialisation de la FFQ depuis cette marche ; représentante de la
FFQ au premier Forum social mondial à Porto Alegre en 2001 ; membre du Mouvement pour
une Démocratie nouvelle (MDN) et du Collectif Féminisme et Démocratie pour exiger une
réforme du système électoral en 2002 ; co-animatrice du Réseau de vigilance en 2004, une
coalition syndicale et populaire visant à stopper les projets de réingénierie du gouvernement
Charest ; porte-parole de D’abord Solidaires, collectif citoyen impliqué dans les questions de
démocratie surtout au plan municipal en 2006 ; implication dans la rédaction d’un appel
contre la privatisation des services de santé et la mobilisation citoyenne santé sans profit en
2007 ; participation active aux mouvements de solidarité internationale avec le Chili (1973) le
Nicaragua (1981), le Salvador (1983) et plus récemment avec le Collectif Échec à la Guerre et
principalement avec la Coalition pour la justice et la paix en Palestine.

Par ailleurs, sa vaste expérience des milieux sociaux et communautaires, de même que la
qualité de sa réflexion font d’elle une conférencière très appréciée des milieux progressistes
québécois.

Valeurs et principes importants
La démocratie sous toutes ses formes mais plus particulièrement la démocratie participative qui
demeure embryonnaire dans notre société et le renouvellement de la démocratie représentative
par le changement du mode de scrutin et qui tienne compte des femmes.

Le rôle de la société civile et des citoyens et citoyennes : l’importance de bâtir des mouvements
citoyens mobilisés, vigilants, novateurs et autonomes par rapport à tous les pouvoirs

Les services publics en particulier la santé : toutes les luttes contre la privatisation et la
commercialisation de la santé et pour le maintien d’un système public, accessible, universel,
gratuit

La solidarité internationale qui est « la tendresse des peuples » et la condition du vivre
ensemble « égaux et différents ».

Quelques causes et implications qui lui tiennent à cœur
Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (RRASMQ)

Marche du Pain et des Roses

Forum social mondial

D’abord Solidaires
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Touchés par le sort de milliers de déplacés et victimes de la
famine dans la corne de l’Afrique, les humoristes Louis-José
Houde et Laurent Paquin décident de faire un spectacle
d’humour bénéfice. Le résultat ? Un spectacle de près de trois heures réunissant seize
humoristes le 27 septembre 2011 au St-Denis, à Montréal et 95 000$ qu’ils remettent à la
Coalition humanitaire, regroupant les organismes Oxfam-Québec, Oxfam-Canada, Care
Canada et Aide à l’enfance Canada.

— Louis-José Houde et Laurent Paquin

Louis-José Houde et Laurent Paquin

Artistes et animateurs du spectacle d’humour bénéfice SOS Afrique

Louis-José Houde

Humoriste

Citation
Je lis les journaux autant que je peux, et comme tout le
monde, je me questionne. Pourquoi moi j’ai tout ce que je
veux, je mange à ma faim, alors que de l’autre côté de
l’océan, des gens meurent de faim ? Je ne comprends pas ce
débalancement entre régions. Pourquoi certaines ont si peu
et d’autres tant ? Pourquoi, moi j’ai une voiture et quatre
chambres, alors qu’ailleurs, ils vivent à huit dans la même
pièce ? On est impuissant face à ça. » « [Organiser un
spectacle bénéfice], c’est le minimum qu’on puisse faire.
L’humanité crève de faim.

Son parcours
Sorti de l’École nationale de l’humour en 1998, Louis-José
Houde est bien vite adopté par le public québécois, avec sa
rapidité d’élocution légendaire et son style d’humour positif
et unique. Sa carrière décolle réellement en 2002 alors qu’il
reçoit le prix Découverte de l’année au Gala des Olivier.
Depuis, il multiplie les spectacles solo, les animations de
galas et les prix en tant qu’humoriste et artiste de l’année.
On l’a également vu animer à la télévision, - sa dernière prestation au Gala de l’ADISQ 2011 - et
on a commencé à l’applaudir sur grand écran (De père en fils, Le sens de l’humour, etc.).

Mais pour lui, il demeure important d’utiliser sa notoriété à bon escient. Voilà pourquoi il
associe régulièrement son nom à des causes qui lui tiennent à cœur. Porte-parole de la
Grande guignolée des médias en 2004 et en 2005, animateur du spectacle bénéfice Ha-
Haïti organisé en 2010 avec François Avard (au profit du fonds pour Haïti d’Oxfam-Québec,
il anime également le spectacle SOS Afrique en septembre 2011, avec Laurent Paquin. Ayant
déjà voyagé en Asie, il aimerait un jour voir l’Afrique et s’impliquer d’avantage dans des causes
humanitaires en se rendant sur le terrain par exemple.

Laurent Paquin

Humoriste

Citation
Le show va certes permettre d’amasser des fonds, mais il va
aussi faire en sorte que les gens portent attention à ce qui se
passe là-bas. On en parle aux nouvelles, mais ça n’a pas
l’ampleur de certaines autres catastrophes. On a besoin de
voir des catastrophes instantanées pour réagir. Beaucoup de
gens doivent mourir d’un seul coup - comme ça a été le cas
avec le séisme en Haïti - pour qu’on se mobilise. Ce n’est pas
un reproche, c’est une réaction humaine, mais il faut
rappeler qu’en Afrique de l’Est, ça ne va vraiment pas bien !
On souhaite aussi que ce spectacle entraîne des artistes à
faire d’autres soirées-bénéfice.

Son parcours
Avant de tenter sa chance en humour, Laurent Paquin a fait
des études en Formation et technique des médias car il
souhaitait devenir journaliste. C’est sûrement pour ça
qu’aujourd’hui, le regard cinglant qu’il porte sur l’actualité,
la politique et la société est sa marque de commerce. Après
avoir étudié à l’École nationale de l’humour, Laurent se fait connaître avec un premier spectacle
solo, des apparitions dans des festivals de l’humour à Montréal et en Europe. Réel touche-à-
tout, il joue à la télévision, au théâtre, au cinéma, et même dans une comédie musicale à Paris !
Improvisateur aguerri, il est actuellement animateur d’une émission de radio du matin. Malgré
un horaire chargé, un second spectacle solo et des nouvelles responsabilités familiales, il
n’hésite pas à s’engager. Ainsi, il anime les trois éditions du Grand téléthon Juste pour
aider (en 2005, 2007 et 2009) pour venir en aide aux organismes Maison du père et
Comic relief. Porte-parole de la banque alimentaire Moisson Montréal et plus récemment
de Nez-Rouge, il est à l’origine, avec Louis-José Houde, François Avard et Guy Lévesque, du
spectacle SOS Afrique qui a eu lieu le 27 septembre 2011 au profit de la Coalition humanitaire.

Causes et implications qui leur tiennent à cœur
Coalition humanitaire

Oxfam-Québec

La grand guignolée des médias

Moisson Montréal

Maison du père

Comic relief

Opération Nez rouge
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Beaucoup de gens font beaucoup d’efforts individuels. C’est
bien mais on a besoin d’une concertation pour avancer. On
ne prétend pas avoir LA solution, on propose juste d’essayer
un autre chemin.

— Luck Mervil

Luck Mervil

Auteur-compositeur- interprète, acteur et animateur à la télévision
québécoise

Son parcours
Luck Mervil a entamé sa carrière artistique au début des années 90 au sein du groupe
RudeLuck. En 1994, son immense succès aux Francofolies de Montréal et au Festival d’été de
Québec, devant plus de 50 000 personnes, fera de lui une des personnalités les plus appréciées
du Québec. En 1997, Luck Mervil a participé au spectacle de la fête du Canada sur la colline
Parlementaire à Ottawa, devant près de 250 000 personnes et a coanimé le gala Francofêtes à
Montréal qui a été diffusé dans toute la francophonie.

Celui qui est la voix des « Sans-papiers » est aussi connu pour ses positions politiques en
faveur de l’indépendance du Québec, d’où sa nomination de « Patriote de l’année » par la
Société Saint-Jean-Baptiste.

Luck Mervil est un chanteur-compositeur-interprète qui s’illustre à travers son engagement
dans les causes humanitaires en Haïti, son pays natal. Immigré au Canada depuis l’âge de 4
ans, il confie que déjà tout jeune il était contrarié par l’inégalité observée autour de lui : « Je ne
peux pas cautionner qu’il y ait de l’inégalité dans le monde ». Cette conviction l’a conduit à
chercher et à contribuer à l’avènement d’une humanité plus juste.

De cette grande soif d’aider à l’amélioration du sort des êtres humains, a pris naissance son
rêve de changer le monde. C’est pourquoi il s’est investi pendant plusieurs années comme
porte-parole du Centre d’Étude et Coopération internationale (CECI), en faveur des
hommes, femmes et enfants de multiples continents. C’est suite au violent séisme qui a ravagé
Haïti le 12 janvier 2010 que Luck décide de fonder Vilaj Vilaj (un Village pour le monde) : une
Organisation non gouvernementale vouée à reconstruire des maisons ou des villages détruits
dans la catastrophe du 12 janvier.

Cause et implication qui lui tient à cœur
Vilaj Vilaj
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La lutte pour un plus juste partage de la richesse entre
travailleurs et patrons reste un combat nécessaire. Au
Canada et aux États-Unis, le nombre de milliardaires ne cesse d’augmenter, alors que la
pauvreté s’accroît de façon vertigineuse ! Les enjeux mondiaux actuels, qu’ils soient
politiques, écologiques ou humanitaires, découlent tous de cette mauvaise redistribution
de la richesse.

— Madeleine Parent

Madeleine Parent

Syndicaliste, féministe et réformatrice

Son parcours
Comment tracer en quelques lignes le parcours de cette infatigable militante ? Comment
décrire les innombrables luttes qu’a menées Madeleine Parent au cours de sept décennies
d’engagement social ? Cette « tisserande de solidarités » - pour emprunter le titre du
documentaire que lui a consacré Sophie Bissonnette – représente un modèle pour plusieurs
générations de militant(e)s et d’activistes engagés.

« L’effet Madeleine » s’est fait sentir en réponse à de nombreux enjeux sociaux : de ses
premières luttes à Mc Gill pour une attribution plus juste et généreuse des bourses aux enfants
de cultivateurs et d’ouvriers, aux grèves historiques des industries textiles à Montréal, Lachute
et Valleyfield, puis au sein du mouvement nationaliste des syndicats canadiens aux grandes
marches des femmes et le Sommet de Québec au début des années 2000, cette femme de
conviction a souvent joué un rôle déterminant. Ce qui a fait dire à la peintre Marcelle Ferron,
elle-même signataire du Manifeste « celle qui a le plus fait pour changer le Québec, n’est pas
parmi les signataires du Refus global, c’est la syndicaliste Madeleine Parent qui menait à
l’époque les grèves dans le textile ».

Aux côtés de son amie la militante Léa Roback (la maison Parent-Roback qui accueille
plusieurs groupes féministes dans le Vieux-Montréal honore leur engagement), puis de son
partenaire de vie et de combat Kent Rowley, Madeleine Parent fait figure de pionnière du
syndicalisme ouvrier au Québec et compte parmi les membres fondateurs du Conseil des
syndicats canadiens, voué au rapatriement au pays des syndicats d’allégeance américaine. Pour
souligner son engagement syndical elle exprimera son « grand bonheur de voir les gens prendre
conscience de leurs droits et, s’il le faut, se battre pour ces droits-là ! »

Madeleine Parent prend sa retraite du mouvement syndical en 1983… pour devenir une
retraitée des plus actives : elle n’abandonne donc pas les combats qui l’ont toujours animée.
Son action se concentrera de plus en plus dans la lutte contre toutes les formes de
discrimination envers les femmes tant au Québec avec la Fédération des femmes du Québec
(FFQ) qu’au Canada avec le Comité canadien d’action sur le statut de la femme (CCA). Au CCA,
où elle représentait le Québec, elle s’est engagée activement dans la défense des droits des
femmes autochtones aux côtés de Mary Two-Axe Early, représentante du groupe Droits égaux
pour les femmes indiennes Sans relâche, Madeleine Parent poursuit son rêve de justice sociale.
Aux côtés des féministes, elle a aussi lutté pour l’équité salariale, le droit à l’avortement et la
défense des intérêts des femmes immigrantes. Ainsi le Centre communautaire des femmes sud-
asiatiques (CCFSA), souligne son engagement auprès des femmes des communautés culturelles
et le rôle de médiatrice qu’elle a joué afin d’instaurer un dialogue constructif entre ces groupes
et la FFQ.

Très présente à la marche Du pain et des roses, pour la Marche mondiale des femmes de l’an
2000 et au Sommet de Québec, en 2001, elle a encore marché des kilomètres pour protester
contre l’Accord sur la zone de libre-échange des Amériques et dénoncé la mondialisation. Nul
doute que le mouvement des Indignés et Occupons Montréal/ Québec / Wall Street l’interpelle
encore !

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Fédération des femmes du Québec

Femmes autochtones

Centre communautaire des femmes sud-asiatiques
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Ce qui m’indigne le plus est de penser que les jeunes n’ont pas
tous la même chance, que l’on parle d’accès à la nourriture, à
la sécurité, à l’éducation, etc. Je ne comprends pas qu’on
puisse laisser tomber les adultes de demain.

— Marie-Hélène Lemieux

Marie-Hélène Lemieux

Coordonnatrice chez Kateri en forme

Ce qui m’indigne
Ce qui m’indigne le plus est de penser que les jeunes n’ont pas tous la même chance, que l’on
parle d’accès à la nourriture, à la sécurité, à l’éducation, etc. Je ne comprends pas qu’on puisse
laisser tomber les adultes de demain.

Pourquoi ?
Parce qu’il y a suffisamment de ressources pour donner une chance égale à chacun, assez de
programmes et de fonds pour aider à mieux équilibrer les choses, selon moi.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Ma façon à moi de m’engager est de travailler dans le secteur communautaire, et de choisir mes
contrats en fonction de mes valeurs. Que ce soit au Québec ou à l’étranger, je m’implique dans
des programmes jeunesse qui permettent d’améliorer les conditions de vie des jeunes.

Causes et implications qui lui tient à cœur
Kateri en forme

Cirque du Monde
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Ce qui m’indigne surtout, c’est l’intolérance face aux croyances,
aux identités ethniques et culturelles, à l’orientation sexuelle et
aux intérêts et travaux de conscience des gens de mon pays, le
Honduras.

— Mario Alberto Ehrler Machado

Mario Alberto Ehrler Machado

Impliqué à l’organisation Mer et monde

Ce qui m’indigne
Ce qui m’indigne surtout, c’est l’intolérance face aux croyances, aux identités ethniques et
culturelles, à l’orientation sexuelle et aux intérêts et travaux de conscience des gens de mon
pays. Le Honduras est, réellement, un pays riche en diversité culturelle et façons d’agir. Mais
l’Église contrôle la façon de penser de la plupart des personnes croyantes. De plus, le
gouvernement ne fait presque rien pour assurer la sécurité des minorités. C’est la pensée
chauviniste et intolérante d’une majorité de la société, surtout envers les femmes, la
communauté des gais et lesbiennes et les étrangers, qui fait de nous un peuple du tiers-monde,
bien plus que la pauvreté matérielle ou économique qui règne ici.

Pour quelles raisons ?
Parce que l’intolérance face aux croyances diverses nous empêche de profiter d’une plus grande
richesse culturelle et d’une diversité des idées. L’intolérance face aux identités ethniques et
culturelles transmet au peuple de faux stéréotypes. L’intolérance face à l’orientation sexuelle
fait de notre pays un endroit vraiment dangereux pour la communauté LGBT (communauté des
lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres). L’intolérance face aux gens qui font des
manifestations, créent des petites entreprises ou s’impliquent dans des organisations sociales
afin de sensibiliser la population nous empêche de promouvoir la tolérance aux nouvelles
générations. Tout cela nous empêche de faire de notre pays un lieu plus « libre-penseur ».

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Je fais de la recherche d’articles, de publications, d’exemples concrets, afin de voir d’autres pays
qui ont vécu ou vivent la même situation d’intolérance et qui, avec un peu d’ouverture d’esprit
et moins de pensées discriminantes, ont permis d’améliorer ou d’enrichir leur propre vision
face à cette thématique. Cette recherche me permet d’apporter ces nouvelles données dans mes
actions quotidiennes pour ma propre culture. Avec ces informations, je parle avec les gens qui
sont fermés d’esprit, je dialogue avec eux pour essayer de leur faire voir les avantages de la
tolérance. Je publie également des articles et des billets sur ma page Facebook et mon profil à
l’université, afin que les gens puissent prendre conscience. Aussi, je m’engage auprès de petites
coalitions et de petites organisations qui participent ou organisent des manifestations ou
activités de sensibilisation. De plus, je travaille pour l’ONG québécoise Mer et Monde. Cela me
permet de connaître la culture canadienne, de partager avec eux, d’apprendre de leurs idées,
d’écouter des conseils, mais aussi de partager ma culture, d’enrichir les expériences des
stagiaires par ma connaissance du pays. Selon moi, le partage des cultures et des idées est le
premier pas vers l’ouverture aux nouvelles façons d’agir et aux nouvelles idées, pour lutter
contre l’intolérance qui nous tue.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Mer et Monde
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Ma mission personnelle se résume en un mot : dédramatiser !
Il faut prendre les personnes handicapées comme elles sont,
sans dramatiser leur situation. Je crois qu’il faut avoir une
attitude positive face à la vie, que l’on soit handicapé ou pas.

— Martin Deschamps

Martin Deschamps

Martin Deschamps a toujours aimé la musique. À l’âge de 11 ans il reçoit en cadeau sa première
batterie, et réussit, malgré un handicap majeur qui ne lui laisse qu’une jambe et un demi-bras,
a très bien manier cet instrument. Au cours de son adolescence, il s’initie à la guitare et à la
basse. Grâce à sa famille qui a toujours été derrière lui, il demeure persévérant et motivé. En
1996, il remporte le titre de meilleur chanteur à l’Empire des Stars, et se fait remarquer par la
même occasion par le groupe Offenbach qui lui offre de prendre la relève vocale de Gerry
Boulet. Après 52 représentations avec le groupe, il décide de faire un disque solo qui le
propulse au sommet du palmarès et il réussit à se tailler une grande place dans l’univers
musical rock québécois. Martin Deschamps est toujours demeuré fidèle à son public, et a, à ce
jour, 5 albums à son actif qui ont connu des succès retentissants.

Martin Deschamps est plus qu’un musicien, il est une personne désirant abolir les tabous et les
préjugés entourant les handicapés. En 2002, il devient le porte-parole officiel de la Semaine
québécoise des personnes handicapées (SQPH) . Cette implication est très significative
pour le chanteur et perdure encore aujourd’hui.

En 2004, dans le cadre de son implication à la SQPH, il amorce plus d’une centaine de
spectacles à travers le Québec et se promène dans une vingtaine d’écoles où il offre une
prestation acoustique. Lors de cette tournée, il partage également un moment avec les jeunes
afin d’échanger sur les réalités que vivent les handicapés.

En 2005, une biographie de Martin est éditée : Martin Deschamps - Portrait d’un rocker. Ce
livre relate la vie extraordinaire de cet homme devenu une vedette du rock québécois.

Un peu plus tard, en 2007, à titre de porte-parole de la SQPH, Martin effectue une autre
tournée de spectacles-conférences dans des écoles secondaires de l’Abitibi-Témiscamingue et
de l’Estrie. Il désire continuer sa tournée de sensibilisation entamée en 2004 afin que les jeunes
soient davantage conscients de la réalité des personnes vivant avec un handicap.

En 2008, il est nommé Personnalité de la semaine par La Presse et Radio-Canada pour son
implication, depuis six ans, comme porte-parole de la Semaine québécoise des
personnes handicapées.

Son implication ne s’arrête pas ici, Martin essaie souvent d’associer sensibilisation du grand
public et passion musicale. En 2010, il donnera un spectacle remarqué lors de la cérémonie
d’ouverture des Jeux paralympiques de Vancouver.

Par la suite, après s’être impliqué à l’édition 2010 de la SQPH, Martin se rend au Festival
International VSA destiné aux personnes handicapées, où il se fera remarqué, malgré son
répertoire musical français.

En juin dernier, Martin a repris pour une dixième année son mandat de porte-parole de la
SQPH en effectuant une autre tournée de spectacles-conférences, mais cette fois-ci, en
Gaspésie.

Pour Martin, continuer de chanter fort le plus longtemps possible est une façon de changer le
regard des gens sur les personnes handicapées.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH)

Festival International VSA
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Je suis indigné par la pollution, la corruption des banques et
l’injustice des pays faisant partie du G2O envers les pays du
Tiers-monde ou toute forme de discrimination…

— Michel Mpambara

Michel Mpambara

Humoriste et porte-parole de SUCO

Ce qui m’indigne
Je suis indigné par la pollution, la corruption des banques et l’injustice des pays faisant partie
du G20 envers les pays du Tiers-monde ou toute forme de discrimination…

Mes motivations
Je m’engage parce que dès ma naissance en tant que réfugié, j’ai assisté à l’injustice subie par
mes parents à cause de leur origine ethnique.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en luttant contre la pollution : je marche ou j’utilise la bicyclette plutôt
que l’automobile.

Je lutte contre toute forme de discrimination en remettant en question ces fléaux à travers mes
monologues humoristiques.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Pour l’instant, je ne suis pas en mesure de vérifier ou mesurer les changements que j’ai
personnellement apportés dans mon entourage, à part les témoignages du public qui
mentionne l’ouverture d’esprit présent dans mes gags.

Cause et implication qui lui tient à cœur
SUCO
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On tente de démontrer à nos leaders (qui sont des hommes à
99%), l’importance de notre association. Nous tentons de
démontrer que nous pouvons collaborer avec les Premières
nations. Tout le monde doit participer à la résolution des
problèmes sociaux. Même vous, sœurs québécoises !

— Michèle Audette

Michèle Audette

Présidente des Femmes autochtones du Québec

Son parcours
Femme de conviction et fière combattante, Michèle Audette passe sa vie à lutter contre la
discrimination contre son peuple, mais surtout contre la discrimination dont les femmes
autochtones sont victimes.

Relationniste et coordonnatrice pour de nombreux festivals aborigènes et recherchiste de
Nations, un magazine d’information sur les Amérindiens diffusé à Télé-Québec, elle devient
présidente des Femmes autochtones du Québec de 1998 à 2004 - un poste qu’elle occupera de
nouveau en 2010. Avec cette association, elle milite principalement contre la violence que
subissent les femmes autochtones et lutte pour l’amélioration de leur condition de vie. En
2004, elle devient sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine. Par la
suite, elle entreprend la réalisation de l’École Femmes et Démocratie Premières Nations, avec
la collaboration de Politique et Démocratie, le Groupe Femmes et l’École nationale
d’administration publique (ENAP).

Elle poursuit ainsi le combat de sa mère, Évelyne St-Onge, contre la "Loi fédérale sur les
Indiens" et lutte maintenant contre une partie de la loi C-31, relative au statut des femmes
autochtones mariées à un Blanc et à celui de leurs enfants. Elle continue d’ailleurs de défendre
haut et fort à mettre de l’avant la question du statut et de la citoyenneté.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Femmes autochtones du Québec
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Ma passion pour la justice sociale a été semée avant même
que je sois né. Aujourd’hui, elle grandit grâce à mes
expériences acquises tous les jours et à des gens incroyables
de la société civile que j’ai eu l’honneur de connaître.

— Nhat-Tan Nguyen

Nhat-Tan Nguyen

Étudiant au Cegep

Mon parcours
Bien que je sois né à Montréal, les membres de ma famille sont des réfugiés de la guerre du
Vietnam. En conséquence, mes parents m’ont appris à valoriser et à apprécier ma culture. Plus
jeune, je suis devenu apprenti-moine bouddhiste pendant une semaine dans un monastère à
Laval. J’ai fréquenté ce refuge spirituel durant les deux étés qui ont suivi, une expérience qui a
contribué à mon sens moral.

Lors de mes études secondaires, j’ai fréquenté le Collège Notre-Dame, où j’ai eu de merveilleux
enseignants. L’accent sur la sensibilisation, les encouragements des professeurs à lire le journal
et à suivre l’actualité ainsi que l’élaboration d’un grand projet annuel de développement
international m’ont ouvert l’esprit et permis de cerner le type d’engagement qui m’intéressait.

Au collège, je me suis joint au Comité-Vert de l’école où j’ai pu assister à des conférences avec
Environnement Jeunesse. Par la suite, j’ai pu m’impliquer au Club 2/3 et à Amnistie
internationale. J’ai pu participer au Congrès Amnistie Internationale Canada Francophone
Jeunesse de 2009.

Le moment qui a donné l’élan à ma passion pour l’activisme a été à l’été 2010 lorsque je me
suis rendu à Toronto pour participer avec Greenpeace au Rally du peuple lors du sommet du
G20. En août, sous le parrainage de l’Association des Scouts du Canada, j’ai participé à l’École
d’été de l’Institut du Nouveau Monde pour développer ma participation citoyenne. Cette
expérience fut très inspirante et m’a donné encore plus le goût de travailler dans le domaine de
la coopération internationale.

Au cours de ce même été, j’ai parcouru le défi de 110 km de vélo jusqu’à Dunham, afin de
participer à un camp d’action climatique. Là-bas, j’ai connu l’organisation des regroupements
Grassroots qui m’a sensibilisé à une panoplie de nouveaux enjeux et de moyens d’action. Puis,
juste avant la rentrée scolaire, je me suis rendu à l’Assemblée mondiale de CIVICUS
2010. Je suis donc revenu à ma dernière année du secondaire au Collège Notre-Dame avec un
bagage d’expériences et de connaissances incroyables.

Tout au long de l’année scolaire j’ai continué mon engagement au Comité-Vert et j’ai pris un
rôle plus important dans les groupes Club 2/3 et à Amnistie internationale. Pour pouvoir
aller plus loin, j’ai fondé le Réseau des Élèves Militants (REM) qui a regroupé les 12 élèves les
plus engagés de l’école. Le plus grand projet du REM a été la réalisation d’un vœu de silence
pour le Printemps arabe. En bref, l’activité consistait à mobiliser 15 élèves au collège pour
maintenir 15 heures de silence en support aux pays en révolution.

Durant les vacances de Pâques 2011, j’ai participé à un voyage d’initiation à la coopération
internationale au Chili avec mon école. Depuis quelques années, le Collège Notre-Dame
organise un voyage « humanitaire » à Puluki au Chili. À destination, tout en découvrant la
culture de nos familles d’accueil, nous avons repeint l’école et ramassé des déchets sur le littoral.

À l’été 2011, j’ai fait un stage chez Greenpeace à Montréal, ce qui m’a permis de comprendre
le fonctionnement à l’interne d’une ONG et de travailler avec ses employés incroyablement
dynamiques et motivés. Durant cette période j’ai pu rejoindre la branche Pionnier chez les
scouts et cela m’a amené à m’impliquer dans l’élaboration d’un projet de voyage humanitaire au
Guatemala qui est encore en processus. L’été 2011 a aussi été l’occasion de participer de
nouveau à l’École d’été de Institut du Nouveau Monde et de contribuer bénévolement au
40e anniversaire de Greenpeace et à l’Assemblée mondiale de CIVICUS 2011.

Maintenant que je suis étudiant au CÉGEP, j’ai fondé un programme de soutien aux groupes de
justice sociale. Ce programme vise à servir de forum de discussion pour permettre à ces
groupes d’évaluer leurs forces et faiblesses et en conséquence, d’améliorer leur efficacité.

Les mérites de Nhat-Tan Nguyen
Mérites scolaires pour l’engagement communautaire
Nomination pour le prix de journalisme stylo d’or pour un article sur les changements
climatiques

Récipiendaire de la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Assemblée Mondiale de CIVICUS

Institut du Nouveau Monde

Au-delà de 2015 : les Objectifs du Millénaire pour le Développement

Environnement Jeunesse

 

      

      

      

      

      

      

      

     

ACCUEIL

PRÉSENTATION

CONFÉRENCES D’OUVERTURE

PROGRAMMATION

SECTION JEUNESSE

À L’ACTION !

Macaron - Quelle est votre
priorité ?

Action citoyenne : Factures

En savoir plus sur les
factures

Liste d’idées économiques
solidaires

Campagne Partenaires
Solidaires

Des organismes en action

Temple de la renommée

LES JQSI EN IMAGES

PUBLICATIONS ET OUTILS

PARTENAIRES

DEVENEZ BÉNÉVOLE

NOUS JOINDRE

MÉDIAS

 

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

  
 Inscription 
 Désinscription 

Faites partie du
mouvement

 Wikipédia 
 YouTube

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

Illustration: Anne-Marie Lemay-Frenette amlf.ca   |   Site web: Myriam-Zaa Normandin   www.zaa.cc 
 

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://enjeu.qc.ca/
http://oxfam.qc.ca/intervenants/mission-club2tiers
http://www.amnistie.ca/site/
http://www.amnistie.ca/site/
http://www.greenpeace.org/canada/fr/
http://www.inm.qc.ca/
http://www.inm.qc.ca/publications-mainmenu-168/rapports-et-mires-mainmenu-188/849.html
http://www.inm.qc.ca/publications-mainmenu-168/rapports-et-mires-mainmenu-188/849.html
http://oxfam.qc.ca/intervenants/mission-club2tiers
http://www.amnistie.ca/site/
http://www.greenpeace.org/canada/fr/
http://www.inm.qc.ca/
http://www.greenpeace.org/canada/fr/
http://inm.qc.ca/2011/1108-bilan-de-la-10eme-assemblee-mondiale-civicus-la-societe-civile-trouve-des-voies-de-collaboration-pour-accroitre-son-influence.html
http://www.collegenotre-dame.qc.ca/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=74&limitstart=10
http://www.civicusassembly.org/
http://www.inm.qc.ca/
http://beyond2015.org/fr
http://enjeu.qc.ca/
http://www.jqsi.qc.ca/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article107
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique212
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique212
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article123
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article123
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article129
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article108
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article109
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article110
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_qu%C3%A9b%C3%A9coises_de_la_solidarit%C3%A9_internationale
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.youtube.com/user/JQSI2009
http://www.jqsi.qc.ca/
mailto:aqoci@aqoci.qc.ca
http://amlf.ca/
http://www.zaa.cc/


Ce n’est pas dans ma nature première d’aller au bat, d’aller
sur les tribunes ou de prendre position lors de controverses,
car je suis assez individualiste en fait comme personne. Je m’implique parce que je n’aime
pas être engagée, mais j’aime encore moins ne pas l’être !

— Pascale Montpetit

Pascale Montpetit

Comédienne

Son parcours
Pascale Montpetit est une comédienne qui a fait ses preuves. Après plus de 25 ans d’expérience,
elle sait encore aujourd’hui captiver et émouvoir son public. Nous avons pu la voir autant au
théâtre, au cinéma, à la télévision et même dans des radio-romans.

Malgré les deux prix Gémeaux remportés dans les années 90 ou bien les Genies Award qu’elle a
également eu l’honneur de recevoir à deux reprises, Pascale a toujours gardé les deux pieds sur
terre. Le public québécois lui a démontré une véritable admiration et cela est surtout dû à sa
polyvalence en tant que comédienne, mais également grâce à son implication sociale.

« La paix est un art », selon Pascale Montpetit. Elle a d’ailleurs été désignée Artiste pour la
paix de l’année 2010. Touchée par cet éloge, Pascale dit devoir sa capacité à « s’indigner » à sa
mère qui a longtemps travaillé à la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse.

Dans le passé, Pascale s’est affichée pour les droits des Palestiniens autant que pour ceux des
femmes et des enfants. Elle est l’une des ambassadrices d’Oxfam-Québec depuis 1993, en
2010 elle a été la porte-parole de la Fête des voisins ainsi que des Correspondances
d’Eastman. L’engagement est pour Pascale quelque chose d’évident : « Ça fait partie de l’être
humain de se sentir concernée par ce qui l’entoure ». Elle ne se dit pas engagée, mais agit avec
son cœur et ses tripes lorsqu’il est temps de « s’indigner ».

N’essayez pas de coller une étiquette à Pascale Montpetit, elle n’est pas une grande fervente du
mot « cause », elle trouve qu’on l’utilise trop souvent à tord et à travers. L’un de ses désirs est
de s’impliquer de façon ponctuelle : « Si je considère qu’il y a une injustice et que mon
intervention peut changer quelque chose, je vais le faire ».

Un principe important pour elle est de se faire sa propre idée sur ce qui l’entoure. Ayant
trimballé son sac à dos à travers le monde une quarantaine de fois, elle sait maintenant qu’un
être humain ne peut être résolu à faire simplement ce qu’on lui demande. Pour elle si tu n’as
pas la conviction ultime que ce que tu fais est bien ou justifié ça ne pourra jamais tenir la route.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Oxfam-Québec

Vidéo de la campagne sans emballage Oxfam-Québec

Entrevue de Pascale Montpetit concernant les Correspondances d’Eastman à l’émission C’est
bien meilleur le matin

Artiste pour la paix

Fête des voisins

Correspondances d’Eastman
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C’est le degré zéro de l’humanisme pour quiconque se sent
concerné par le sort de son prochain… Pour avancer en tant
que communauté humaine, pour que la situation soit viable,
ne fais pas à ton prochain ce que tu ne veux pas qu’on te fasse. C’est un vieux concept
judéo-chrétien.

— Paul Ahmarani

Paul Ahmarani

Comédien, écrivain, musicien et chanteur

Son parcours
Artiste polyvalent et talentueux, Paul Ahmarani est aussi un citoyen qui s’implique socialement.

Mi-Égyptien, mi-Québécois, il obtient son diplôme du Conservatoire d’art dramatique de
Montréal en 1993, mais c’est à Las Vegas que sa carrière s’amorce en tant que maître de
cérémonie dans la toute première production locale du Cirque du soleil, « Mystère ». De retour
à Montréal, on le retrouve dans de nombreux projets au théâtre et à la télévision. Puis le
cinéma l’accueille, grâce au film de Philippe Falardeau, La moitié gauche du frigo (2000), qui
lui vaut un prix (meilleure interprétation masculine) aux Jutra. Les propositions
cinématographique s’enchaînent - avec notamment Comment ma mère accoucha de moi
pendant ma ménopause, Congorama (pour lequel il a aussi gagné le Jutra du meilleur acteur)
et Mars et avril - mais il n’abandonne pas le théâtre pour autant et il joue dans plusieurs pièces
qui suscitent maintes critiques élogieuses. Il participe aussi à quelques téléséries dont Bunker,
Le cirque et Kaboum.

Paul Ahmarani est aussi écrivain, musicien et chanteur. Il lance son premier album Portrait
vivant, avec la collaboration des Nouveaux Mariés en 2005.

Entre temps, l’artiste se fait accoster dans la rue dans le cadre de la campagne Dialogue direct,
d’Amnistie Internationale, visant à recruter des donateurs mensuels. Il prend alors conscience
de l’importance de militer en faveur de la défense des droits humains et il comprend qu’il peut
lui aussi jouer un rôle important dans cette lutte. Il se joint donc à l’organisation et participe,
entres autres, à la signature de l’appel pour appuyer la campagne internationale Boycottage,
Désinvestissement, Sanctions contre l’apartheid israélien, en 2010. En parallèle, il appuie
divers organismes, militant pour des causes sociales, dont Aide médicale pour la Palestine. Il
donne aussi publiquement son appui au député Amir Khadir de Québec solidaire qu’il décrit
comme un homme de conviction qui se bat contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des valeurs
que lui-même défend ardemment. Paul Ahmarani a été porte-parole régional des Journées
québécoises de la solidarité internationale en 2006, à l’invitation de Solidarité Laurentides
Amérique centrale (SLAM)

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Amnistie internationale

Aide médicale pour la Palestine

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM)

Québec solidaire
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Quand je suis revenu du RDC (République démocratique du
Congo)... c’était percutant assez pour perturber mon rythme de
sommeil, (...), je dormais dans une mer de pétrole, je sortais de là
comme si je sortais des entrailles de l’océan, il n’y avait rien, pas
de bruit, pas de son, pas de lumière, rien dans mes rêves (...) Et
j’ai essayé de parler de ces impacts- là, parler de cette démarche-là, dans la Porte du Non
Retour, et j’ai décidé de parler des migrations en Afrique, les concepts de réfugiés (…)

— Philippe Ducros

Philippe Ducros

Homme-orchestre. Acteur et metteur en scène

Son parcours
Homme-orchestre, Philippe Ducros est à la fois auteur, acteur et metteur en scène.
Autodidacte, il a séjourné dans plus d’une vingtaine de pays d’Amérique Latine, d’Europe,
d’Afrique et d’Asie. Sa démarche personnelle reste très ancrée par ces « pèlerinages ». Pour lui,
l’artiste est citoyen - qu’il le veuille ou pas - et le citoyen a un devoir de responsabilité.

Directeur artistique du théâtre montréalais Espace libre et directeur général et artistique des
Productions Hôtel-Motel., Philippe Ducros est également membre de l’organisme français
Écritures Vagabondes, qui vise à établir des liens entre les auteurs à travers le monde. Avec eux,
par exemple, il était en Syrie et au Liban en 2004. La rupture du jeûne, le carnet de voyage de
cette expérience, a été édité aux Éditions Lansman. C’est suite à cette résidence qu’il écrit
L’affiche sur l’occupation de la Palestine qu’il a visitée à deux reprises. Cette pièce est d’ailleurs
présentée en reprise à l’Espace libre en novembre 2011.

Son désir d’échanges et de rencontres se prolongera dans les prochains mois lors du projet À la
maison ! au Togo, projet qu’il coproduit avec deux compagnies, une française et une togolaise.
Son texte 2025, L’année du Serpent sur les médias et la guerre et sur le rôle des citoyens de
l’ONU a été lauréat de la Prime à la création Gratien-Gélinas.

Au printemps 2011, à la suite d’un long voyage en République Démocratique du Congo, il a
présenté l’exposition photo La porte du non retour : une cinquantaine de photos que le visiteur
est amené à découvrir dans un voyage solitaire. Ce parcours initiatique rassemble photos et
récits… La soif de justice de l’artiste s’y retrouve, intacte. Le spectateur devient migrant, fait
face au monde et à ses marges, perçoit la vie qui bat, ailleurs. De ces voyages, le narrateur
comprend que jamais il ne pourra revenir tout à fait : l’ouverture à l’autre signifie
nécessairement changement.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Écritures Vagabondes

Aide médicale pour la Palestine
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Depuis qu’Haïti a été secoué et détruit, je me sens comme si
quelque chose s’est écroulé sur ma tête. Étant loin, d’une certaine
façon, je suis tout de même prise au piège dans ce cauchemar. Le
cœur brisé, je ne pensais à rien d’autre.

— Regine Chassagne

Regine Chassagne

Co-fondatrice de KANPE et membre du groupe Arcade Fire

Son parcours
D’origine haïtienne et née au Québec, elle obtiendra son baccalauréat avec mention en
communication à l’Université Concordia, mais retournera par la suite à sa passion initiale et
débutera des études en musique à l’Université Mc Gill.

C’est d’ailleurs sa performance au sein du groupe qu’elle a fondé, Arcade Fire, qui nous la fera
découvrir. Régine Chassagne et son groupe remporteront plusieurs prix, dont un Grammy, un
Juno, un Brit Award et le prix Polaris. Artiste engagée et co fondatrice de KANPE, elle signera
aussi la préface du livre de Tracy Kidder, sur l’œuvre du Dr Paul Farmer, Soulever les
Montagnes, qui traite de l’importance de réaborder l’aide humanitaire.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Lancement du livre Soulever les Montagnes
Fondation Kanpe
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La forêt devrait appartenir à tout le monde, pas à quelques
compagnies qui ne pensent qu’à l’exploiter. Bien aménagée,
elle devrait nous rapporter collectivement des fortunes et
nous aider à mieux vivre [...]. Or, l’année passée, loin de nous enrichir, elle nous a coûté
50 millions….

— Richard Desjardins

Richard Desjardins

Auteur-compositeur, interprète et cinéaste

Son parcours
Chanteur - son dernier disque, L’Existoire, est déjà disque d’or. Poète et cinéaste, Richard
Desjardins défend avec ardeur la protection de nos richesses naturelles.

Ainsi, avec son ami Robert Monderie, il décide de s’attaquer au problème de la déforestation,
en menant une large enquête dont les résultats seront présentés sous forme d’un
documentaire-choc l’Erreur boréale, suscitant maints questionnements auprès du public et
des décideurs et mettant en lumière la situation critique de la forêt québécoise. Le film se
mérite le Jutra du meilleur documentaire.

Par la suite, les deux réalisateurs s’investissent dans le tournage d’un documentaire portant sur
le peuple algonquin, Le peuple invisible qui remporte également plusieurs prix. Richard
Desjardins a de nouveau travaillé avec son compère Robert Monderie à nouveau documentaire
dénonçant cette fois l’exploitation éhontée des ressources minières et ayant pour titre Trou
Story. Le film sortira en salle le 4 novembre prochain.

Épris de justice et de liberté, sensible aux revendications des exclus, l’action de Richard
Desjardins, comme le souligne l’émission Contact qui lui est consacrée, transcende
simultanément le seul territoire réel pour s’immiscer dans celui plus vaste de l’imaginaire, là où
prend racine la conscience aiguë des choses, celle qui peut vraiment transformer le monde.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Action Boréale en Abitibi-Témiscamingue (ABAT)

Trou Story sur ONF

Site officiel de Richard Desjardins
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Je suis indigné par le machisme et les injustices que vivent les
femmes. J’aimerais que tout le monde puisse travailler, et
non pas seulement les hommes.

— Rosa Flor Taranoza Espinoza

Rosa Flor Taranoza Espinoza

Productrice agricole biologique
Portrait-vidéo

Ce qui m’indigne
Je suis indigné par ….

Le machisme et les injustices que vivent les femmes. J’aimerais que tout le monde puisse
travailler, et non pas seulement les hommes. J’aimerais que ça change, le machisme des
hommes.

Mes motivations
Je m’engage parce que….

Nous les femmes, quand nous décidons une chose, nous le faisons jusqu’à ce que nous
réussissions à l’obtenir. Par exemple, ce qui me donne de la force, c’est quand mes compagnes
me disent :« Rosa, pouvons-nous faire cela ? » « Oui ! » leur dis-je. « Peux-tu chercher des
solutions ? » Et je le fais !

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en …

Je suis vice-présidente de la Red PRAUSA depuis 4 ans.

Lorsqu’il y a des événements pour les producteurs et les productrices agricoles biologiques, j’y
participe en tant que représentante. Je vais aussi y parler au nom de mes compagnes pour
partager ce que j’ai appris et ce que nous avons réalisé. Je crois qu’il y a plusieurs femmes qui
peuvent également être des leaders.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Avant, nous devions chercher un travail à l’extérieur. Maintenant, nous avons un travail à la
maison auprès de nos enfants. Désormais, grâce à mes récoltes, j’ai un revenu et de la
nourriture pour mes enfants et pour moi.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Réseau de promotion de l’agriculture urbaine et de la sécurité alimentaire (Red) PRAUSA

SUCO
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Je suis indignée par l’étendue des injustices intrinsèques à ce système
mondial défaillant, et par la capacité trop répandue de se fermer les yeux
face à celle-ci. Le manque d’ouverture d’esprit généralisé et l’intolérance m’exaspèrent et
me poussent à agir.

— Roxane Légaré

Roxane Légaré

Étudiante à la maîtrise en Études internationales- développement
international à l’Université Laval

Ce qui m’indigne
Je suis indignée par l’étendue des injustices intrinsèques à ce système mondial défaillant, et par
la capacité trop répandue de se fermer les yeux face à celle-ci. Le manque d’ouverture d’esprit
généralisé et l’intolérance m’exaspèrent et me poussent à agir. Je suis indignée par la
désinformation envahissant nos médias, polluant ainsi la pensée des gens. Je suis indignée par
les fausses opinions basées sur des préjugés populaires,et tous les gens qui s’y complaisent au
détriment d’une véritable ouverture sur l’altérité. Toutes ces sources d’indignation motivent
mon désir d’éveiller l’esprit populaire.

Mes motivations
Je m’engage parce que je crois profondément que le changement commence au niveau
individuel. J’adhère ainsi à une parole de Gandhi : « Soyez le changement que vous voulez voir
en ce monde ». Vers le milieu de mon baccalauréat, j’étais à la recherche d’une implication
correspondant à mes valeurs. Puisque j’avais un ami déjà très engagé auprès d’Oxfam-Québec,
je connaissais déjà bien l’organisme. C’est initialement pour cette raison que j’ai commencé à
m’impliquer auprès d’Oxfam-Québec. En s’engageant, on s’entoure rapidement de personnes
très inspirantes. C’est tellement motivant de travailler avec des personnes ayant les mêmes
objectifs que nous ! Lors de l’événement rassembleur de la Recharge 2010, j’ai eu l’occasion de
rencontrer une vingtaine d’étudiants universitaires engagés qui ont suscité en moi l’envie de
pousser mon engagement plus loin.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage et j’agis en informant les gens qui ne sont pas encore engagés, par le biais de
multiples activités de sensibilisation. Ces activités sont très diversifiées, du ciné-débat à la
conférence, en passant par les kiosques et les présentations de pétitions aux étudiants. Par
exemple, afin de maximiser la diffusion de la pétition de la nouvelle campagne d’Oxfam, j’ai
effectué une recherche exhaustive des cours en lien avec les enjeux de celle-ci. Après une
certaine sélection, j’ai joint 51 professeurs afin qu’ils m’offrent quelques minutes en classe pour
présenter la pétition. En deux jours, 12 professeurs ont accepté, me permettant ainsi de
rejoindre 954 étudiants. Concrètement, l’ensemble de mes implications mobilisent environ 25
heures de mon horaire hebdomadaire.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
À l’université, mon engagement a permis de remettre sur pieds le groupe universitaire
d’Oxfam-Québec et de sensibiliser la communauté étudiante aux projets et aux campagnes
menés par l’organisme. De manière générale, je crois que mon engagement a eu un énorme
impact auprès de mes proches, qui se sont immédiatement intéressés à mon implication. Mes
actions ont donc un écho plutôt fort au niveau de mon entourage. La spirale de l’engagement
commençant par une prise de conscience, l’influence que nous avons sur nos proches est non
négligeable. Par exemple, mon engagement a provoqué une prise de conscience auprès de mes
parents, qui portent aujourd’hui fièrement le bracelet blanc « abolissons la pauvreté ». Ils
prennent un réel plaisir à expliquer de quoi il s’agit à leurs collègues curieux !

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Oxfam-Québec sur le campus

Objectifs du Millénaire pour le Développement
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Hors des projecteurs, Roy Dupuis se démarque par son
engagement dans la lutte pour la protection des cours d’eau
et de l’écosystème qui les entourent. Il participe notamment
au mouvement Adoptez une rivière, créé par Alain Saladzius, qui deviendra son
partenaire dans la création de la Fondation Rivières.

— Roy Dupuis

Roy Dupuis

Comédien

Son parcours
Plus qu’un grand comédien, Roy Dupuis est avant tout un homme animé par ses convictions.

Diplômé de l’École nationale de théâtre en 1986, Roy Dupuis connaîtra son premier franc
succès à la télévision québécoise avec son rôle d’Ovila Pronovost dans les Filles de Caleb, un
tremplin pour sa carrière de comédien qui se poursuivra même à l’international. Parmi de
nombreux rôles marquants, il a incarné deux grands hommes au cinéma, Maurice Richard,
dans le film du même nom, et le général Roméo Dallaire, dans J’ai serré la main du diable, film
percutant sur présentant le rôle de ce dernier lors du génocide au Rwanda.

Hors des projecteurs, Roy Dupuis se démarque par son engagement dans la lutte pour la
protection des cours d’eau et de l’écosystème qui les entourent. Il participe notamment au
mouvement Adoptez une rivière, créé par Alain Saladzius, qui deviendra son partenaire dans la
création de la Fondation Rivières ; une fondation à but non lucratif dont la mission est
d’œuvrer à la préservation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières.
De même, les sources d’énergies propres comme les éoliennes sont mises de l’avant,
puisqu’elles sont de bonnes alternatives aux barrages hydroélectriques qui affectent gravement
les cours d’eau du Québec.

Poursuivant cette idée, le comédien et militant participe, avec Nicolas Boisclair et Alexis de
Gheldere, au film Chercher le courant, qui permet au public de prendre conscience de l’état
actuel des rivières et de réfléchir sur le potentiel des énergies vertes. Un film qui explore, qui
dénonce, qui questionne et qui nous rappelle que nous pouvons tous être des citoyens engagés.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Fondation rivières

Avec énergie
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Quand tu as appris quelque chose et que tu l’as appris d’un
autre, tu dois le transmettre à un autre aussi. C’est un devoir.
Lorsque je me suis mariée et que je suis arrivée dans le village où je vis, j’ai été indignée
par toutes ces femmes qui ne savaient ni lire ni écrire. Je me suis dis que toutes les
femmes du village devraient savoir faire autre chose que d’aller en brousse et chercher du
bois.

— Samaké Safiatou Traoré

Samaké Safiatou Traoré

Gestionnaire d’YIRIWASO (Union des 3 coopératives des femmes
productrices de karité de Sanankoroba) depuis 1999

Portrait-vidéo

Début à 9 min 51 sec

Ce qui m’indigne
Je suis indigné(e) par l’analphabétisme d’une majorité de femmes dans les villages en Afrique.
Lorsque je me suis mariée et que je suis arrivée dans le village où je vis, j’ai été indignée par
toutes ces femmes qui ne savaient ni lire ni écrire. Je me suis dis que toutes les femmes du
village devraient savoir faire autre chose que d’aller en brousse et chercher du bois.

Mes motivations
Si je suis engagée dans quelque chose, si ça m’apporte quelque chose, il faut que ça apporte à
d’autres personnes aussi. Quand tu as appris quelque chose et que tu l’as appris d’un autre, tu
dois le transmettre à un autre aussi. C’est un devoir.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Pour contribuer à l’éducation des femmes, je donne des formations aux femmes productrices de
karité dans le village de Sanankoroba, afin qu’elles apprennent à mieux gérer leurs activités. Je
contribue aussi à leur donner une autre vision de la vie et du développement. Puisqu’il faut
savoir lire et écrire pour savoir mieux gérer ses projets.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Les femmes qui suivent les formations données par l’association comprennent rapidement et
arrivent à mettre en application ce qu’elles ont appris. De plus, avec l’organisme SUCO, j’offre
aux femmes des formations sur la démocratie. Avant, ces femmes ne considéraient pas cela,
mais maintenant, elles comprennent ce qu’est la démocratie et se sentent plus outillées pour
participer à la vie citoyenne.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Groupe Soro Yiriwaso

SUCO
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Je suis indignée par L’excès dont certains individus font
preuve, alors que d’autres sont dans le besoin. Je considère que
plusieurs personnes de nos jours prennent pour acquis de
nombreux privilèges qu’ils possèdent.

— Sara Salcedo

Sara Salcedo

Étudiante au secondaire

Ce qui m’indigne
Je suis indignée par L’excès dont certains individus font preuve, alors que d’autres sont dans le
besoin. Je considère que plusieurs personnes de nos jours prennent pour acquis de nombreux
privilèges qu’ils possèdent. Pendant qu’un adolescent est en train de se débarrasser de son vélo
quasi neuf puisque celui-ci n’est plus à la mode, un jeune étudiant provenant d’un milieu
défavorisé marche déjà depuis quelques heures pour se rendre à l’école. Pendant que cette
bicyclette en parfait état accumule de la poussière dans le garage, quelqu’un en a besoin plus
que jamais. Il y a là un grand déséquilibre en ce qui concerne la valeur attribuée aux objets par
différentes personnes. Ce qui pour un n’est qu’un autre article à entreposer et à abandonner
peu après constitue pour un autre une opportunité d’améliorer sa qualité de vie.

Mes motivations
Je m’engage parce que je suis née dans un pays du tiers monde dans lequel les différences de
couches sociales sont très marquées. J’ai eu l’opportunité de connaître des personnes
exceptionnelles qui malheureusement n’ont pas les moyens nécessaires d’améliorer leur qualité
de vie. J’ai également eu la chance de réaliser à quel point un simple coup de main peut avoir
un impact positif sur une personne. C’est en observant mon frère durant l’organisation des trois
collectes de vélos pour l’organisme Cyclo Nord-Sud que j’ai développé une passion pour ce
projet en particulier. Avec grand enthousiasme, j’ai poursuivi le travail qu’il avait commencé.
Voir des gens comme lui et comme tous les bénévoles et collaborateurs s’engager m’a permis de
constater combien la volonté et le désir d’aider peuvent apporter des résultats extraordinaires.

S’engager = Agir concrètement pour changer ce qui nous indigne
Je m’engage en organisant des collectes de vélos avec l’organisme Cyclo Nord-Sud.
Généralement, l’événement a lieu un dimanche et dure environ 5 heures. Ce projet consiste à
amasser le plus grand nombre possible de vélos pour ensuite les envoyer dans des pays du Sud,
soit en Afrique ou en Amérique latine. La valeur de chaque vélo est estimée et un coût de 12 $
est requis pour les frais de transport. En échange, chaque donateur reçoit un reçu aux fins
d’impôts pour le montant dépensé ainsi que la valeur du vélo.

S’engager = provoquer des changements dans notre milieu
Par exemple, grâce à la collecte effectuée à Pierrefonds qui n’aurait pu avoir lieu sans la
collaboration de nombreux jeunes et adultes engagés, plusieurs familles défavorisées du Sud
pourront avoir un meilleur avenir. Ce moyen de transport efficace permettra à plusieurs
personnes de se trouver un emploi afin de subvenir à leurs besoins et leur sera également utile
pour accomplir les tâches quotidiennes.

Causes et implications qui lui tiennent à cœur
Cyclo Nord-Sud
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Je suis avant tout un être engagé, qui a choisi la musique et les
textes pour s’exprimer. Ce qui me tient vraiment à cœur, c’est
de susciter la réflexion

— Tomas Jensen

Tomas Jensen

Auteur-compositeur-interprète

Son parcours
Né en 1970 en Argentine, il séjourne avec sa famille au Chili et au Brésil avant d’atterrir en
France. Ses nombreux déplacements le mettent en contact avec diverses cultures et musiciens
qui colorent sa façon de voir et d’entendre le monde. Cet engagement planétaire se traduira
notamment auprès des Journées québécoises de la solidarité internationale, dont il sera le
porte-parole en 2006 et 2007. Il atterrit au Québec en 1998 et remporte en 1999 et 2000, le
Prix de la chanson primée de la SOCAN. Chanteur engagé, il produit avec le groupe les Faux-
monnayeurs plusieurs albums. En parallèle, ses préoccupations l’amènent à endosser l’action
environnementale de Greenpeace. L’esprit critique, il pose un regard lucide sur le monde qui
l’entoure. Ses chansons exposent en paroles et musique les travers du monde et suscite la
réflexion sociale. Il aime dénoncer. Ces chansons deviennent utiles pour comprendre des
représentations contemporaines de l’engagement : « À cause de la désinformation et de la
manipulation des mots, on est maintenant en droit d’exiger la vérité. C’est ça le véritable défi
aujourd’hui. »

Cause et implication qui lui tient à cœur
Greenpeace
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Plusieurs injustices proviennent de décisions politiques et non de
la nature des choses. Et que les décisions se prennent non pas en
fonction du bien commun mais des intérêts d’une minorité des
privilégiés qui refusent systématiquement de remettre en cause
leurs privilèges. Le cul de sac est évident, le mur est imparable.

— Yves Nantel

Yves Nantel

Militant

Qu’est-ce qui m’indigne ?
La constatation de l’accroissement des inégalités entre les pays du Nord et du Sud ainsi que
cette même propension à l’intérieur des pays du Sud.

Pourquoi ?
Parce que ces injustices proviennent de décisions politiques et non de la nature des choses. Et
que les décisions se prennent non pas en fonction du bien commun mais des intérêts d’une
minorité des privilégiés qui refusent systématiquement de remettre en cause leurs privilèges. Le
cul de sac est évident, le mur est imparable.

Engagement
Je suis militant à Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) depuis 1996,
particulièrement impliqué dans l’élaboration des projets de coopération et des stages de
solidarité internationale, ces deux types d’activités étant complémentaires pour faire émerger
les conditions de transformations structurelles nécessaires au changement de la situation.

Cause et implication qui lui tiennent à cœur

SLAM
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J’ai été 30 ans au Chaînon, à peu près 28 ans ici, 15 ans au Défi sportif,
12 ans à Oxfam... ça fait 102 ans que je fais du bénévolat … (Rires)

— Yvon Deschamps et Judi Richards

Yvon Deschamps et Judi Richards

Artistes
Y a-t-il un seul Québécois, une seule Québécoise qui ignore l’ampleur de l’engagement social
qu’Yvon Deschamps et sa complice Judy Richards ont accordé à différentes causes au Québec
au cours des dernières décennies ? Ensemble - ou séparément - ils sont de ces citoyens et
citoyennes qui donnent, sans compter, temps, argent et énergies pour changer le monde…

La plus connue de leur cause commune est sans doute Le Chaînon, dont Yvon Deschamps est
devenu porte-parole dès 1971 et que madame Richards a endossé à son tour pendant plus de 25
ans. Ils ont souvent participé ensemble à des activités-bénéfices : ainsi, en offrant une part des
profits de leur spectacle « Yvon et Judi font une scène » (Spectacle de l’humour de l’année » de
l’ADISQ en 2006) pour Oxfam-Québec ! Yvon Deschamps a d’ailleurs participé à la création
d’Oxfam-Québec en 1973 et l’a appuyé pendant plusieurs années.

Yvon Deschamps

Son parcours
Humoriste qui nous fait rire et nous émeut toujours, homme
de conviction et de cœur, Yvon Deschamps, qui se définit
lui-même comme « retraité » depuis quelques mois, est
pourtant encore très présent pour soutenir la défense des
plus démunis : ainsi, en septembre 2011, il est de ceux qui
appuient, avec Judy Richards, le Front d’action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
dans sa lutte pour le respect du droit au logement pour
toutes et tous… Il continue également d’agir comme porte-
parole d’une campagne du gouvernement du Québec contre
la maltraitance à l’égard des aînés et d’être porte-parole pour la Fondation du CHUM. Yvon
Deschamps est toujours président honoraire de l’Association sportive et communautaire
du Centre-Sud, qui vise à desservir la communauté du quartier par le biais d’activités
communautaires, sportives, culturelles, récréatives, éducatives et environnementales.
Association a d’ailleurs donné son nom au hall d’entrée de son centre multifonctionnel de la rue
de la Visitation.

Yvon Deschamps vient tout juste de faire paraître : Le petit livre bleu, Extraits et
citations 1968-2011.

Judi Richards

Son parcours
Le parcours professionnel de Judi Richards est à l’image de
l’artiste complète qu’elle est devenue. D’abord danseuse
formée au ballet classique, chorégraphe, animatrice,
comédienne, puis choriste, chanteuse au sein du groupe
Toulouse puis en solo, auteur-compositeur et interprète
doublée d’une femme d’affaires et d’une personnalité des
plus humanistes, voilà une trajectoire éclectique qui a
toujours montré sa nature artistique entière et engagée.

En parallèle à sa carrière artistique, elle donne des
conférences où elle partage son expérience de vie et son
implication pour les causes des femmes et des plus démunis.
Elle siège notamment au conseil d’administration de la
Fondation Yvon Deschamps qui gère les fonds
personnels de monsieur Deschamps pour venir en aide aux
personnes handicapées physiques et mentales et d’Artisti la
société de gestion des droits voisins pour les artistes
interprètes. Elle a aussi donné son temps pour le Défi Sportif, très grand événement annuel
(à Montréal) pour des athlètes handicapés et participé à un projet avec la communauté sourde.
Judy Richards est aussi devenue Porteuse d’eau pour Eau Secours ! En participant à de
nombreux spectacles en appui à l’organisme, elle est ainsi devenue membre à part entière de la
grande famille de la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau.
Madame Richards a également appuyé des causes comme la persévérance scolaire, le logement
pour tous, etc.

Causes et implications qui leur tiennent à cœur
Le Chainon

FRAPRU

Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau

Association sportive et communautaire du Centre-Sud

Oxfam-Québec

Fondation du CHUM
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Les JQSI en images
Dernier ajout : 15 août 2013

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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alimentaire

 José Bové - Signature
de livre

    

 

Forum Jeunes Solidaires 2008
Crédits : Carrefour Tiers-Monde
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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
l’Académie
d’Architecture de
l’Université Suisse
italienne

 Conférenciers  Émile Jr. Eyma,
Directeur de l’IRATAM

 Riccardo Petrella,
Docteur honoris causa
de l’Université du
Québec à Montréal

       
   

Mot d’ouverture de
Bonnie Campbell

 Remerciement et mot
de la fin de Peter
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Activités JQSI2007 : CSI/Sherbrooke
Crédits : CSI/Sherbrooke
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Activités JQSI2007 : CREDIL
Crédits : Chantal Nantel
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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
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Journée de clôture 2007 - Festival Jeunes Solidaires
Crédit : Charles-Antoine Caron
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Document thématique des JQSI 2012 : « Faisons les comptes ! »

Ouvrages en français
Abraham Y-M et al. Décroissance versus développement durable
Ariès, P. Désobéir et grandir – Vers une société de décroissance
Atwood, Margaret. Comptes et légendes
Bakan, J. Les Multinationales : La recherche pathologique du profit et du pouvoir
Béland, C. Plaidoyer pour une économie solidaire
B. Gélinas, J. Dictionnaire critique de la globalisation
B. Gélinas, J. Et si le Tiers-Monde s’autofinançait : De l’endettement à l’épargne
B. Gélinas, J. La globalisation du monde – Laisser faire ou faire ?
Cavanagh, J. et Mander, J. Alternatives à la globalisation économique : Un autre monde
est possible
Chomsky, N. Futurs proches
Chomsky, N. Le Nouvel Humanisme militaire : Leçons du Kosovo Collectif d’étude sur les
pratiques solidaires (CEPS) La consommation responsable
Christin, R. Manuel de l’antitourisme
David, Françoise. De colère et d’espoir
Demoustier, D. L’économie sociale et solidaire
Denault, A. Faire l’économie de la haine : Douze essais pour une pensée politique
Denault, A. Noir Canada
Denault, A. et Sacher, W. Paradis sous terre
De Rivero, O. Le mythe du développement – Les économies non viables du XXIe siècle
Dupuis-Déri, F. Par-dessus le marché
Favreau, L. Mouvement coopératif - Une mise en perspective
Favreau, L. et Hébert, L. La transition écologique de notre économie
Favreau, L. et Molina, E. Économie et société. Pistes de sortie de crise
Felber, C. L’économie citoyenne, un mouvement a vu le jour
Fortier, J-M. Le jardinier-maraîcher
Freitag, M. L’impasse de la globalisation
Gendron, C. et al. Quel commerce équitable pour demain
George, S. Leurs crises, nos solutions
Kempf, H. Pour sauver la planète, sortez du capitalisme
Kropotkine, P. L’entraide – Un facteur de l’évolution
Labrecque, M-F. Féminicides et impunité, Le cas de Ciudad Juárez
Laval, C. L’homme économique ; essai sur les racines du néolibéralisme
Laville, J-L et Cattani, A. Dictionnaire de l’autre économie
Lemay, J-F. et Favreau, L. Commerce équitable : Les défis de la solidarité dans les
échanges internationaux
Lipietz, A. Green Deal. La crise du libéral productivisme et la réponse écologique
Madeley, J. Le commerce de la faim
Meadows, D. et al. Halte à la croissance ? : Rapport sur les limites de la croissance
Norberg-Hodge, H. et al. Manger local - Un choix écologique et économique Petrella, R.
Pour une nouvelle narration du monde
Robert, A-C. L’Afrique au secours de l’Occident
Robichaud, R. et Turmel, P. La juste part
Salam Fall, A, Favreau, L. et Larose, G. Le Sud...et le Nord dans la mondialisation : Quelles
alternatives ?
Stiglitz, J. La grande désillusion
Stiglitz, J. Le prix des inégalités
Stiglitz, J. Principes d’économie moderne
Stiglitz, J. Quand le capitalisme perd la tête
Stiglitz, J. Le triomphe de la cupidité
Stiglitz, J. Un autre monde : Contre le fanatisme du marché
St-Onge, J-C. Les dérives de l’industrie de la santé
St-Onge, J-C. L’envers de la pillule – Les dessous de l’industrie pharmaceutique
St-Onge, J-C. L’imposture néolibérale – Marché, liberté et justice sociale
Vaillancourt, C. Hollywood et la politique
Vaillancourt, C. Mainmise sur les services : Privatisation, déréglementation et autres
stratagèmes
Vaillancourt, C. Sortir de l’économie du désastre
Waridel, L. Acheter, c’est voter – Le cas du café
Waridel, L. L’envers de notre assiette
Whitaker, F. Changer le monde, nouveau mode d’emploi
Wright, R. Brève histoire du progrès
Ziegler, J. Destruction massive. Géopolitique de la faim
Ziegler, J. Les Nouveaux Maîtres du monde et ceux qui leur résistent

Ouvrages en anglais
Atwood, M. Payback : Death and the Shadow Side of Wealth
Chomsky, N. Chomsky on Democracy and Education
Chomsky, N. Democracy in a Neoliberal Order : Doctrines and Reality
Chomsky, N. The Common Good
Hawken, P. Blessed Unrest : How the Largest Movement in the World Came into Being
and Why No One Saw It Coming
Ndikumana, L. et Boyce, J. Africa’s Odious Debts : How Foreign Loans and Capital Flight
Bled a Continent
Sachs, J. The End of Poverty : Economic Possibilities for Our Time

Films / Documentaires
Abbott, J. et Achbar, M. Corporation (The), Canada, 2003
Addelman, B. et Mallal, B. Bombay Calling, États-Unis, 2006
Arsenault, B. Fripes de choix, guenilles de roi, Canada, 1998
Baichwal, J. Dette (La), Canada, 2012
Briceño-Orduz, D. Esperanza PQ, Canada, 2011
Brouillette, R. Encerclement (L’). La démocratie dans les rets du néolibéralisme, Brouillette,
R. Canada, 2008
Campbell, M. Sans Frontière, États-Unis, 2003
Charland-Faucher, S. À fleur de peau, un bouquet de la Colombie, Canada, 2009
Funari, V. et de la Torre, S. Maquilápolis, États-Unis, 2006
Gandini, E. Surplus : Terrorized Into Being Consumers, Suède, 2003
Gorelick, S. Et al., Économie du bonheur (L’), États-Unis, 2011
Gulati, S. Nalini by Day, Nancy by Night, 2005
Klein, N. et Lewis, A. Take (The), Canada, 2004
Latulippe, H. Manifestes en séries, Canada, 2008
Latulippe, H. République : un abécédaire populaire – 50 penseurs pour un monde
nouveau, Canada, 2011
Meirelles, F. Constance du jardinier (La), États-Unis, 2005
Nguyen, K. Rebelle, Canada, 2012
Niccol, A. Seigneur de guerre (Le), États-Unis, 2005
Peled, Micha. China Blue, États-Unis, 2005
Roy, Mathieu. Survivre au progrès, Canada, 2011
Serreau, Coline. Belle Verte (La), France, 1996
Serreau, Coline. Crise (La), France, Italie, 1992
Serreau, Coline. Solutions locales pour un désordre global, France, 2010
Soechtig, S. et Lindsey, J. Tapped, États-Unis, 2009
Stone, O. Wall Street : L’Argent ne dort jamais, États-Unis, 2010
Wagenhofer, E. Let’s Make Money, Allemagne, 2008
Zwick, E. Blood Diamonds, États-Unis, 2006
Let It Be (Bô-bí-lok), Taiwan, 2004
Squeezed : The Cost of Free Trade in the Asia-Pacific, Australie, 2007

Vidéos en ligne
Expliquer la dette publique en 10 min : 
http://www.youtube.com/watch?v=K4_C...
La décroissance : 
http://www.dailymotion.com/video/x3...
La stratégie du choc : 
http://www.encyclovideo.net/la-stra...
L’argent dette : 
http://www.encyclovideo.net/l-argen...
Le monde selon Monsanto : 
http://www.encyclovideo.net/le-mond...
Les alimenteurs (Food inc.) : 
http://www.encyclovideo.net/les-ali...
Les médicamenteurs : 
http://www.encyclovideo.net/les-med...
Prêt à jeter – Obsolescence programmée : 
http://www.youtube.com/watch?v=2PdX...
Simplicité volontaire et décroissance : 
http://www.encyclovideo.net/simplic...
The Story of Stuff (version sous-titrée) : 
http://video.google.com/videoplay?d...
Un autre monde est possible : 
http://www.encyclovideo.net/un-autr...
Vers un crash alimentaire : 
http://www.encyclovideo.net/vers-un...
We feed the world / Le marché de la faim : 
http://www.encyclovideo.net/we-feed...

Articles en ligne et sites de référence
Le cri d’alarme de Joseph Stiglitz sur la démocratie mise en danger par les inégalités : 
http://www.atlantico.fr/decryptage/...
Des sites et articles sur la taxe Robin des bois : 
http://taxerobindesbois.ca/ 
http://www.oxfam.org/fr/campaign/he... 
http://www.robinhoodtax.org
Le budget participatif de Porto Alegre expliqué : 
http://30ansdecentralisation.com/20... 
http://collectifquartier.org/2009/w...
La fiche d’expérience du budget participatif du Plateau Mont-Royal, un exemple plus
local : 
http://collectifquartier.org/2009/w...
Le Groupe d’économie solidaire du Québec est une coalition d’organisations
d’économie sociale et solidaire du Québec. L’organisation est membre de l’AQOCI : 
http://www4.uqo.ca/ries2001/gesq/
Le Chantier de l’économie sociale du Québec : grand réseau regroupant des
représentants de promoteurs d’entreprises d’économie sociale : 
http://www.chantier.qc.ca/
Les Rencontres du Mont-Blanc réunissent des dirigeants d’organisations d’économie
sociale de tous les continents, en vue de développer des projets internationaux et de
participer au renforcement de l’économie sociale : 
https://www.rencontres-montblanc.coop/
Le Réseau Intercontinental de promotion de l’économie sociale solidaire est un réseau
de réseaux qui fait la promotion de l’économie sociale et croit en la mondialisation de la
solidarité. 
http://www.ripess.org/
Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est un regroupement des
organisations coopératives. Promotion de l’entrepreneurship, de l’apprentissage
coopératif, de l’économie sociale : 
http://www.coopquebec.coop
Le Ministère du développement économique, innovation et exportation du Québec nous
présente un portrait du milieu coopératif québécois : 
http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objecti...
Acheter solidaire, le grand répertoire des produits et services de l’économie sociale : 
http://www.achetersolidaire.com/
À Go on change le monde, programme d’entrepreneuriat social de l’INM : 
http://www.agoonchangelemonde.qc.ca
Ethiquette.ca, le carrefour du consommateur responsable : 
http://www.ethiquette.ca
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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 du Québec

En partenariat avec,
Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

 
Université de Montréal
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Devenez bénévole
Dernier ajout : 11 juin 2012

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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Nous joindre
Dernier ajout : 2 novembre 2012

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 2012 : Marie Brodeur Gélinas
 

Québec
Carrefour Tiers-Monde 
365, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3H3 
418 647-5853 
418 647-5856 (télécopieur) 
info@carrefour-tiers-monde.org 
http://www.carrefour-tiers-monde.org 
Contact JQSI 2012 : 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 2012 : Marilou Villeneuve
 

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 2012 : Myriam Lyndsay
 

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 2012 : Catherine Caron
 

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 2012 : Noémie Hérard-Amyot
 

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 2012 : 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) 
comitedesolidarite@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact JQSI 2012 : Marlène Dubois
 

Montérégie
Terre Sans Frontières 
399, rue Des Conseillers, bureau 23 
La Prairie (Québec) J5R 4H6 
450 659-7717 
450 659-2276 (télécopieur) 
tsf@terresansfrontieres.ca 
http://www.terresansfrontieres.ca 
Contact JQSI 2012 : Philippe Legault
 

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 2012 : Sarah Blumel
 

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 2012 : Josée Thibeault

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

Crédits
Illustration : Anne-Marie Lemay-Frenette amlf.ca
Site web, bannières animées : Myriam-Zaa Normandin www.zaa.cc
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Dernier ajout : 15 août 2013
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Revue de presse 2011

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Lancement national des JQSI 2011, Novembre, le mois de la solidarité au Québec

 Communiqué_24 octobre 11 ( PDF - 26.6 ko )

Bilan JQSI 2011, Les JQSI 2011 vous invitent à continuer à prendre le temps d’agir !

 Communiqué_17 novembre 11 ( PDF - 69.2 ko )

Bulletin Web spécial de l’ATSA

MONTRÉAL

Mardi 1er novembre 2011 : Entrevue radiophonique : Serge Halimi, directeur du
Monde diplomatique, explique les luttes citoyennes à l’émission Desautel à Radio-
Canada
Mardi 1 novembre 2011 : Entrevue radiophonique : Annie Roy, porte-parole parle
de l’importance des JQSI à l’émission Aujourd’hui, le monde à Radio Ville-Marie
Mercredi 2 novembre 2011 : Article : Conférence du directeur du Monde
diplomatique - Égalité, démocratie et souveraineté, Le Devoir
Samedi 29 octobre 2011 : Article : En ces jours de protestation mondialisée, Le
Devoir

 Samedi 29 octobre 2011 : Cahier spécial JQSI, Le Devoir ( PDF - 1.9 Mo )

QUÉBEC

Jeudi 3 novembre 2011 : Article : La solidarité pour contrer les effets de la
mondialisation, Le Soleil

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Mardi 18 octobre 2011 : Article : La solidarité internationale, c’est aussi dans notre
cour, Abitibi Express

CENTRE DU QUÉBEC

Mardi 25 octobre 2011 : Article : L’engagement citoyen au coeur des JQSI, La
Nouvelle Union

ESTRIE

Mardi 1er novembre 2011 : Article : Deuxième édition de la Nuit sans frontières, La
Tribune

LANAUDIÈRE

Jeudi 3 novembre 2011 : Article : JQSI 2011 : le CRÉDIL vise l’engagement, Le
journal de Joliette

LAURENTIDES

Jeudi 3 novembre 2011 : Article : Engagement citoyen : « Le temps d’agir », L’Éveil
et la Concorde
Jeudi 27 octobre 2011 : Article : « Le temps d’agir », Journal du Nord

MAURICIE

Vendredi 11 novembre 2011 : Entrevue radiophonique : Yolette Jeanty,
coordonnatrice de l’organisation Kay Fanm en Haïti, parle du rôle des femmes
comme agent de développement à l’émission Chez-nous le matin à Radio-
Canada-Mauricie
Jeudi 3 novembre 2011 : Article : L’humour pour changer le monde, Le Nouvelliste

SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN

Samedi 5 novembre 2011 : Article : C’est le temps d’agir pour la solidarité, Le point
du Lac Saint-Jean
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Contacts médias
Dernier ajout : 5 novembre 2012

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 2012 : Élisabeth Cloutier
 

Québec
Carrefour Tiers-Monde 
365, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3H3 
418 647-5853 
418 647-5856 (télécopieur) 
info@carrefour-tiers-monde.org 
http://www.carrefour-tiers-monde.org 
Contact médias JQSI 2012 : 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 2012 : Marilou Villeneuve
 

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 médias JQSI 2012 : Myriam Lyndsay
 

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 2012 : Marianne Drouin
 

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 médias JQSI 2012 : Noémie Hérard-Amyot
 

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 médias JQSI 2012 : 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) 
comitedesolidarite@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact médias JQSI 2012 : Marlène Dubois
 

Montérégie
Terre Sans Frontières 
399, rue Des Conseillers, bureau 23 
La Prairie (Québec) J5R 4H6 
450 659-7717 
450 659-2276 (télécopieur) 
tsf@terresansfrontieres.ca 
http://www.terresansfrontieres.ca 
Contact médias JQSI 2012 : Philippe Legault
 

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 médias JQSI 2012 : Sarah Blumel
 

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 médias JQSI 2012 : Josée Thibeault
Pour connaître l’ensemble des 65 Organismes de coopération internationale et leurs
projets, consultez le site : http://www.aqoci.qc.ca rubrique Membres.
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