
NOVEMBRE : UN RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

En novembre 2013, l’invitation fut lancée : Faut se parler !

En 2013, les JQSI ont convié la population québécoise à des rencontres sous le signe du
dialogue.

Les questions d’économie locale, d’éducation, d’égalité entre les femmes et les
hommes, d’environnement, de justice sociale et de santé interpellant beaucoup de
Québécoises et de Québécois et interpellant aussi les organismes de coopération
internationale, il nous a semblé que ce thèmes étaient propices à de riches rencontres
organisées dans onze régions du Québec.

Depuis 50 ans, ces organismes ont développé une expertise maintenant reconnue et
malheureusement aujourd’hui menacée par le virage idéologique du gouvernement
fédéral. Il fallait aussi nommer cet enjeu, qui touche aussi les autres secteurs de la société
civile : recherche scientifique, environnement, droits des femmes, etc.

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) tient à
remercier le ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du commerce
extérieur pour son appui de cette vaste campagne annuelle.

Rendez-vous en novembre 2014 pour les prochaines Journées québécoises de la
solidarité internationale !

 

UN FLORILÈGE DES JQSI 2013 :

Une brochure téléchargeable gratuitement pour mieux comprendre les enjeux
de la thématique Faut se parler ;

Le mot de Geneviève Rochette, porte-parole des JQSI pour une deuxième
année consécutive ;

Des clips vidéos : « On est 8 millions, faut se parler ! », « On est 35 millions, faut se
parler » et « On est 7 milliards, faut se parler ! » ;

Des macarons aux couleurs des six « priorités » des JQSI à porter fièrement à la
boutonnière… et sur sa photo de profil Facebook ! ;

Des gens inspirants, on en connaît : une galerie de portraits des personnalités
des clips Faut se parler ;

Une consultation publique sur la création d’une Agence québécoise de la
solidarité internationale (AQSI) et la possibilité d’écrire à son député-e
provincial-e pour obtenir son appui à ce sujet ;

Une animation jeunesse destinée aux jeunes des quatre coins du Québec ;

Onze programmations régionales dont des rencontres entre des invité-es du
Sud et des acteurs et actrices de la société civile québécoise.

Suivez toute l’actualité des JQSI sur Facebook et Twitter !
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Descriptif

LES JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE CE SONT :

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

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

 Pour découvrir les organismes
québécois qui se mobilisent au
quotidiendans onze régions du
Québec !

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

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

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

Quels sont les objectifs des JQSI ?

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

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

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

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

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

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

L’AQOCI regroupe 67 organisations qui œuvrent, à
l’étranger et au Québec, pour un développement
durable et humain. Elle a pour mission de promouvoir et
soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs
initiatives en faveur de la solidarité internationale.

Les JQSI sont un événement annuel unique qui permet aux 67 organisations d’unir leurs
efforts pour sensibiliser la population québécoise sur une thématique commune. Toutes
ces organisations sont invitées à s’impliquer dans l’organisation de l’événement grâce à
une structuration en comités régionaux.

Comité national des JQSI

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

Comités régionaux

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

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

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

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

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

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

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

08 ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Centre de solidarité internationale Corcovado

14 LANAUDIÈRE 
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 2013

Fiche éclair - Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
Faut se parler !

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

D’abord, parce que le réseau québécois de la solidarité internationale a développé une
expertise depuis plus de 50 ans sur ces enjeux, tant dans les pays du Sud qu’au Québec
en collaboration avec des organismes locaux.

Ensuite, parce que cette expertise est aujourd’hui menacée par le virage idéologique du
gouvernement fédéral.

Nous vous invitons à lire la brochure des JQSI 2013 pour mieux comprendre la
thématique. Vous y trouverez 20 pages d’explications avec un grand nombre de
statistiques et de sources.

Cette fiche-éclair a pour objectif de répondre succinctement aux trois questions
suivantes :

Quelles sont ces priorités qui interpellent à la fois la population en général, la
société civile québécoise et le réseau québécois de la solidarité internationale ?

Quelles sont les menaces qui pèsent sur le réseau québécois de la solidarité
internationale, sur ses partenaires des pays du Sud et, dans plusieurs cas, sur la
société civile canadienne ?

Quelles sont les actions proposées à la population ?

Six priorités

Économie locale : En coopération internationale, une des façons d’encourager les
économies locales est de réaliser des projets d’activités génératrices de revenus pour les
populations du Sud. Plus généralement, la solidarité internationale mise sur la prise en
charge locale des communautés afin qu’elles puissent répondre à leurs besoins et
s’épanouir – ou se défendre contre des initiatives qui viendraient nuire à leur survie -. En
ce sens, les organismes québécois appuient non seulement leurs partenaires du Sud, mais
appuient aussi les initiatives locales de leur région, au Québec.

Éducation : L’éducation est au cœur de l’action de la coopération internationale. Des
projets d’alphabétisation en passant par des campagnes internationale d’accès à
l’éducation, les organismes de coopération internationale intègrent aussi des volets de
« renforcement des capacités » dans beaucoup de projets. Sans compter les nombreuses
collaborations d’activités de sensibilisation avec les écoles du Québec !

Égalité entre les femmes et les hommes : Prendre en compte des inégalités criantes dont
sont victimes les femmes dans le monde est incontournable dans toute lutte à la
pauvreté et toute défense des droits humains. C’est pourquoi une expertise particulière
s’est développée sur cette question dans le réseau de la solidarité internationale au
Québec. Plusieurs organismes se sont dotés d’une politique d’égalité entre les femmes et
les hommes. Nous vous invitons à consulter la politique d’égalité entre les femmes et les
hommes de l’AQOCI.

Environnement : Il est loin le temps où l’on considérait l’environnement comme un enjeu
distinct de celui de la lutte à la pauvreté et de la défense des droits humains ! La
démonstration n’est plus à faire : ce sont les populations les plus pauvres qui subissent en
premier, et avec plus d’ampleur, les impacts des problèmes environnementaux. La
solidarité internationale passe donc par le respect de l’environnement, et ce, dans toutes
ses actions. Sans compter que les organismes de coopération internationale du Québec
multiplient les collaborations avec les organismes qui agissent localement sur ces enjeux.

Justice sociale : Par justice, on entend droits. La défense des droits humains est un des
piliers de la solidarité. Notamment, les droits économiques et sociaux sont malmenés de
par le monde et, pourtant, c’est le respect de ceux-ci qui garantit des conditions de vie
décentes pour toutes et tous. Pour cette raison, beaucoup d’organismes de solidarité
internationale en font leur cheval de bataille et n’hésitent pas à s’allier aussi aux
mouvements locaux de justice sociale.

Santé : Que ce soit des campagnes de mobilisation pour l’accès aux soins ou des projets
de droit à l’alimentation, la santé est une priorité pour toute démarche ciblant une
amélioration des conditions de vie. Il n’est pas étonnant qu’elle fasse partie des priorités
de la coopération internationale, parfois de façon intégrée aux questions d’éducation et
de justice sociale.

Des menaces

La solidarité internationale est en crise ; elle fait face à des mesures du gouvernement
fédéral qui lui font perdre peu à peu les fruits d’une expertise bâtie sur une expérience
de plus de 50 ans. Voici les 4 menaces qui pèsent sur elle :

1) Le changement de fonctionnement de l’ancienne Agence canadienne de de
développement international (ACDI) aujourd’hui intégré au ministère des Affaires
extérieures, du Commerce et du Développement (MAECD)

Pendant des années, le Canada misait – et c’était un leader mondial en la matière - sur
trois grands principes en matière de développement international : lutte à la pauvreté,
défense des droits humains et missions de paix. De plus, il soutenait financièrement le
travail des organismes de coopération internationale en reconnaissant l’importance pour
ces derniers de travailler dans des relations à long terme avec des partenaires locaux des
pays du Sud en tenant compte des besoins réels de la population et dans une
perspective de prise en charge pour et par les gens.

Aujourd’hui, les organismes de coopération internationale ne savent plus s’ils pourront
signer des ententes à long terme avec le gouvernement et donc, ne peuvent plus
élaborer et réaliser des projets avec leurs partenaires de longue date des pays du Sud. Ils
sont en compétition les uns avec les autres, dans l’attente d’un appel d’offre
hypothétique qui portera, s’il y en a un, sur un thème qui leur est inconnu. Comment
poursuivre le travail sur le long terme avec les populations du Sud dans ces conditions ?

Pour en savoir plus : Où va la coopération solidaire québécoise ? Recherche exploratoire
sur la situation des OCI membres de l’AQOCI à l’automne 2012.

2) La crainte de perdre son numéro de charité

Depuis quelques années, les organismes de la société civile au Canada craignent que le
gouvernement leur retire leur numéro de charité s’ils expriment des critiques et
interpellent la population à cet effet. Certains mots seraient carrément risqués. C’est
donc une forme de musèlement que vivent ces organismes qui devraient pourtant se
sentir libres de dénoncer les injustices et d’inviter les gens à soutenir leurs démarches sans
crainte de perdre un de leurs outils de survie – la capacité de collecter des fonds !

Pour en savoir plus : « Charité bien ordonnée... », article d’Hélène Buzzetti paru dans Le
Devoir du 30 mars 2012.

3) Des coupures

Des programmes qui avaient fait leurs preuves sont retirés. Des fonds, tout court, sont
éliminés. Ainsi, en 2012, le gouvernement a annoncé une réduction de plus de 8 pour
cent sur trois ans du budget de l’Agence canadienne de développement international
(ACDI). Cette coupure de 319 millions $ équivaut au coût de l’un des soixante-cinq
avions de chasse F-35 que le gouvernement souhaite acheter.

Pour en savoir plus : Les Conservateurs au pouvoir : coupure idéologique, coups durs pour
les droits, fascicule de Pas de démocratie sans Voix.

4) La clé du développement remise aux grandes entreprises

Que le secteur privé réalise des projets d’infrastructures en partenariat avec des
gouvernements, soit. Mais que les fonds autrefois dédiés à des projets de lutte à la
pauvreté et de défense des droits humains soient versés à des entreprises au nom du
développement international, c’est autre chose. Les sociétés civiles du Canada et des
pays du Sud sont ainsi mises de côté alors que les ravages sociaux et environnementaux
dus à l’implantation de certaines compagnies sont de plus en plus documentés.

Pour en savoir plus : Transformation idéologique dans l’aide canadienne : rupture ou
continuité ?

Des actions

Porter fièrement les macarons aux couleurs des six « priorités » des JQSI : à la
boutonnière… et sur sa photo de profil Facebook !

Appuyer concrètement les organismes québécois de coopération internationale et
leurs alliés de la société civile québécoise

Participer à la consultation publique sur la création d’une agence québécoise de
solidarité internationale (AQSI)

Écrire à son ou sa député-e provincial-e pour obtenir son appui au projet de l’AQSI
(un modèle de lettre vous sera bientôt proposé : à suivre)

Prendre part aux démarches en prévision du Forum social des peuples qui aura lieu
en août 2014.
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Mot de la porte-parole

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.

« Je suis très heureuse de participer aux JQSI pour la deuxième année consécutive à titre
de porte parole. Pour moi, la solidarité internationale représente le plus beau défi de
l’Humanité. Le thème des rencontres de cette année est une invitation formidable : FAUT
SE PARLER !

Bonne idée de commencer par là, SE PARLER.

N’ayons pas peur de dire les choses. Parler de nos craintes, de nos espoirs, de nos désirs.
Il est de plus en plus évident que l’avenir de notre planète passe par le « Mieux Vivre
Ensemble ». C’est dans l’échange et le dialogue que les liens se créent, que les idées
émergent et que la solidarité apparait dans toute sa force. Je crois que la plus grande
menace de notre planète est le repli sur soi. Quand on ferme les yeux, qu’on croit qu’il
n’y a plus rien à faire et qu’on abandonne l’autre à son sort. Mais quand le sort de l’autre
est la détérioration de la planète, son sort devient inévitablement aussi le nôtre ! Et
pourtant, avec l’autre, ensemble on peut faire tellement de choses.

Je reviens souvent à l’invitation de notre regretté poète et ancien président du Sénégal,
Léopold Senghor. Il conviait les peuples à ce qu’il appelait : « Le fameux rendez-vous du
Donner et du Recevoir ». Une grande sagesse émane de cet appel. Il vient d’un homme
qui a subi les affres du colonialisme et qui aurait très bien pu avoir le réflexe du repli sur
soi, en rejetant tout ce qui représente de près ou de loin, le « Colon blanc dominateur ».
Senghor est sans doute conscient que l’avenir de l’Afrique passe par un meilleur exercice
de l’échange, du dialogue, bref de la solidarité des peuples. Donner et Recevoir. C’est le
principe même de la vie. La plus petite des cellules a besoin de donner et de recevoir
pour survivre. Le repli sur soi c’est l’agonie à court ou moyen terme.

Les JQSI offrent une occasion formidable de rencontre avec tous ceux et toutes celles
qui sont concerné-e-s par l’avenir de notre « Mieux vivre ensemble ». Les champs de la
solidarité sont riches et vastes. Qu’il soit question d’économie locale, d’éducation,
d’égalité entre les femmes et les hommes, d’environnement, de justice sociale, de santé,
vous trouverez des gens avec qui échanger sur toutes les questions qui vous intéressent.
Plus que jamais, il est temps de prendre conscience de la valeur des organismes mis en
place pour œuvrer en matière de solidarité.

Depuis un certain temps, les efforts déployés durant des décennies pour bâtir des
réseaux de solidarité internationale sont mis à mal par le gouvernement fédéral. Parlons-
en, afin aussi de dénoncer ce qui m’apparaît comme un recul inacceptable. Nous
sommes ENSEMBLE dans l’aventure de cette planète qui bat de l’aile de plus en plus,
c’est ENSEMBLE que nous pourrons relever les défis qui nous attendent pour mieux vivre
ENSEMBLE.

En tous cas, moi j’ai envie qu’on s’en parle ! »

Geneviève Rochette 
Porte-parole des JQSI
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Les images des éditions précédentes

Mission Top Chrono - Activité de clôture JQSI 2011

Created with Admarket’s flickrSLiDR.
Conférence d’ouverture JQSI 2011

Created with Admarket’s flickrSLiDR.
JQSI 2010

Conférences d’ouverture des JQSI 2010

 

JQSI 2009

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

       
     

Signature de la pétition
sur la souveraineté
alimentaire

 José Bové - Signature
de livre

    

 

Forum Jeunes Solidaires 2008
Crédits : Carrefour Tiers-Monde

   

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

    

Forum Jeunes Solidaires  Forum Jeunes Solidaires  Forum Jeunes Solidaires   

 

JQSI 2007

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

   

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

   

Riccardo Petrella,
professeur à
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
Leuprecht

 Signature de livre  Kiosques

       

 

Activités JQSI2007 : CSI/Sherbrooke
Crédits : CSI/Sherbrooke

   

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

   

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

 

Activités JQSI2007 : CREDIL
Crédits : Chantal Nantel

   

CREDIL  CREDIL  CREDIL  CREDIL

 

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

   

Festival Jeunes
Solidaires régional.
Troupe Bourask

 Festival Jeunes
Solidaires régional

 Soirée de contes.
Troupe Afrodiz’art

 Soirée de contes.
Troupe Afrodiz’art

       
    

Caravane solidaire  Animations scolaires  Animations scolaires   

 

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

   

Festival Jeunes
Solidaires

 À la biosphère  Les jeunes avec leurs
affiches

 Les jeunes durant la
conférence

       
   

À la biosphère  À la biosphère  Groupe de discussion  Oeuvre JQSI
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 Le site des JQSI2012 en PDF. Parcourez ce document pour tout savoir ! ( PDF - 4.4 Mo )

 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 - 843.7 ko )

 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

2012 - Une économie juste au service de l’humain

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

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

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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Lancement

Événement Lancement 2013

Lancement réussi pour les JQSI !

Jeudi soir, le 7 novembre dernier, plus de deux cents personnes se sont rassemblées pour
lancer la 17e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI).
Représentant-e-s du gouvernement provincial, partenaires provenant de plusieurs pays,
membres de l’AQOCI, citoyens et citoyennes engagé-e-s... toutes et tous étaient là pour
célébrer la solidarité, discuter et réfléchir à l’avenir de nos implications. Créativité,
théâtre, réflexion, discussion étaient à l’honneur !

Crédit photo : Jimmy Chicaiza

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Faut se parler ! 17e édition des Journées québécoises de la solidarité
internationale

Montréal, le 8 novembre 2013 – «  Faut se parler !  » C’est sous ce slogan que l’Association
québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et ses membres ont
lancé la 17e édition des Journées québécoise de la solidarité internationale (JQSI), jeudi
soir dernier, le 7 novembre. Geneviève Rochette, la porte-parole des JQSI, a eu des mots
fort inspirants pour la foule présente : « La solidarité est la voie de l’avenir. C’est une
valeur importante si on veut relever les défis écologiques, économiques et politiques qui
se présentent à nous [ … ]. »

Plus de deux cents personnes participaient à ce Lancement qui donnait le coup d’envoi
à ces dix journées qui célèbrent la solidarité. L’AQOCI et l’Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM) étaient heureuses de recevoir, lors de cette soirée exceptionnelle, un
représentant du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur, Monsieur Théroux, sous-ministre adjoint ; des représentants des
partenaires du Sud des membres de l’AQOCI ; des acteurs de la coopération
internationale en Catalogne et en Wallonie, Madame Costafreda, Monsieur Grasa et
Monsieur Plumat ; et des centaines de personnes impliquées de près ou de loin dans la
solidarité internationale ou locale.

Le ministre Jean-François Lisée, présentement à l’extérieur du pays, s’est adressé à la
foule par le truchement de la vidéo : « Alors, cette semaine de débats entre nous est
importante, c’est une étape charnière dans cette grande consultation que l’AQOCI et le
ministère des Relations internationales ont débuté en début d’année pour pouvoir nourrir
notre réflexion, identifier nos priorités, identifier la démarche, voir comment on doit
s’organiser, comment on peut réinventer, au début du 21e siècle, la manière québécoise
d’être présents au monde et être présents à la solidarité internationale. »

Du 6 au 16 novembre, dans onze régions du Québec, les organismes de coopération et
de solidarité internationales organisent une panoplie d’activités qui portent sur six
priorités : économie locale, éducation, égalité entre les femmes et les hommes,
environnement, justice sociale et santé. « Cette année, les JQSI souhaitent ouvrir le
dialogue avec toute personne qui est préoccupée par ces questions, peu importe
qu’elle travaille au niveau local ou international », explique Marie Brodeur Gélinas,
chargée de programme des JQSI. En ces temps difficiles, nous voulons établir des ponts
pour mieux défendre les acquis des sociétés civiles de partout dans le monde », ajoute
Mme Brodeur Gélinas.

Dans le contexte actuel, les JQSI doivent également permettre de défendre
collectivement plus de 50 ans d’expertise québécoise en coopération et en solidarité
internationales car, selon Denis Labelle, président de l’AQOCI, de nombreux succès de
cette expertise sont aujourd’hui menacés par les changements apportés à la politique
d’aide au développement du gouvernement fédéral.

Les JQSI proposent donc plusieurs pistes d’engagement individuel et collectif afin de
défendre les acquis des divers organismes de solidarité. Une de ces pistes est la création
d’une agence québécoise de solidarité internationale (AQSI).

Pour en savoir davantage, consultez le site www.jqsi.qc.ca.

- 30 -

L’ Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
regroupe 67 organisations qui œuvrent, à l’étranger et au Québec, pour un
développement durable et humain. L’AQOCI a pour mission de soutenir le travail de ses
membres ainsi que leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. En s’appuyant
sur la force de son réseau, l’AQOCI œuvre à l’éradication de la pauvreté et à la
construction d’un monde basé sur des principes de justice, d’inclusion, d’égalité et de
respect des droits humains. www.aqoci.qc.ca

Contact :

Nathalie Des Groseilliers

Chargée des communications, AQOCI

514-871-1086, poste 205

communications@aqoci.qc.ca

D’autres photographies de la soirée seront ajoutées prochainement.

Conférence 2012

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

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

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

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 22
organismes membres de l’AQOCI :

Alternatives,

Association québécoise pour l’avancement des nations unies
(AQANU),,

Carrefour International,

Centre international de solidarité ouvrière (CISO),

Comité pour la justice sociale de Montréal,

Comité pour les Droits Humains en Amérique latine (CDHAL),

Comité Québécois Femmes et Développement (CQFD),

Cyclo Nord-Sud,

Développement et Paix,

Développement, Expertise et Solidarité internationale (DESI),

Équiterre,

FEM International,

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,

Solidarité - Union - Coopération (SUCO),

YMCA du Québec – Initiatives internationales

Voici toutes les activités pour Montréal

Dîner-causerie : souveraineté alimentaire, petits
producteurs agricoles et industrie extractive
Mercredi 6 novembre 2013 09:00-17:00
Cégep de St-Laurent
625, Av. Ste-Croix, bureau B-51, Métro Du Collège
Dîner-causerie, Kiosques et Expos photos

LANCEMENT Faut se parler !
Jeudi 7 novembre 2013 18:30-21:30
Salle polyvalente du Coeur des sciences de l’UQÀM
SH-4800 Pavillon Sherbrooke 200, rue Sherbrooke Ouest, Métro
Place-des-Arts
Puisqu’il Faut se parler, le dialogue et le réseautage seront à
l’honneur au Lancement ! Plusieurs invité-e-s du Sud et d’Europe
seront des nôtres. Emmenez un-e ami-e !

Regards croisés Nord-Sud sur l’identité des femmes
Mardi 12 novembre 2013 12:00-14:00
Centre d’Accueil et de Référence sociale et économique pour
Immigrants de Saint-Laurent (CARI St-Laurent)
774, Boul. Décarie, Bur. 300, Ville Saint-Laurent, Métro Du Collège
ou Côte Vertu
Dîner-causerie afin d’ouvrir un dialogue entre des femmes issues
de pays du Sud vivant au Nord et femmes du Nord ayant vécu au
Sud et s’intéressant à la solidarité internationale.

La violence faite aux femmes. Axe Nord/Sud
Mardi 12 novembre 2013 18:00-20:00
KAHWA CAFÉ, cafés biologiques et équitables
263 Av. du Mont-Royal Est, Métro Mont-Royal
Les violences présentes dans les pays du Sud et la lutte contre les
agressions à caractère sexuel.

Faut se parler du droit à la négociation pour un
travail décent
Jeudi 14 novembre 2013 09:00-15:30
dans les locaux de la FIQ
1234, rue Papineau
C’est sous le thème Faut se parler du droit à la négociation pour
un travail décent que se tiendra la rencontre organisée par le
Centre international de solidarité ouvrière (CISO) dans le cadre de
la 17e édition des Journées québécoises de la solidarité
internationale le 14 novembre prochain.

Parlons d’économie locale !
Jeudi 14 novembre 2013 17:00-20:00
Le Bar populaire
6584 St-Laurent, Métro Beaubien ou De Castelneau
Présentation et discussion avec trois organismes de coopération
internationale entourant les mythes et préjugés relatifs à la prise en
charge des populations du Sud.

Rencontre de réseautage de professionnel-le-s et
intervenant-e-s en éducation
Vendredi 15 novembre 2013 13:30-15:30
YMCA Centre-ville
1440 rue Stanley, Métro Peel
De type café-causerie, réseautage et partage d’information dans
le domaine de l’éducation.

Challenging the TINA Syndrome
Vendredi 15 novembre 2013 18:30-20:30
Auditorium BMO du John Molson School of Business, Université
Concordia.
Afin de lutter contre le syndrome "There Is No Alternative" qui
menace la solidarité internationale et locale, il faut se parler !
Cinq brèves conférences en anglais seront présentées, suivies de
questions et discussions afin d’amener du local au global des
solutions en matière d’économie locale, d’environnement et de
santé.

ERRATUM-ATTENTION !!! Contre les changements
climatiques, contre les sables bitumineux.
Solidarités Québec, Canada, Premières Nations
Samedi 16 novembre 2013 11:30-13:00
Oka
« ERRATUM – ATTENTION ! L’activité Contre les changements
climatiques, contre les sables bitumineux. Solidarités Québec,
Canada, Premières Nations du samedi 16 novembre a été
considérablement transformée. Il n’y aura aucun événement tenu
au Centre St-Pierre.
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Québec

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

Voici toutes les activités pour Québec

Soirée de solidarité de L’AMIE
Samedi 2 novembre 2013 18:00-22:00
au Centre Durocher
290 rue du Carillon, Québec.
Vous êtes cordialement invité(e)s à découvrir et à partager
l’expérience des stagiaires Québec sans frontières de L’AMIE à
l’occasion de notre soirée de solidarité qui se déroulera dans le
cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale.

Conférence-midi : Éducation et Santé à
l’internationale
Mercredi 6 novembre 2013 12:00-13:30
Cégep de Ste-Foy
2410 Chemin Sainte-Foy Sainte-Foy, QC G1V 1T3
Parce que c’est primordial !
Dans le cadre des Journées québécoises de la
solidarité internationale, Carrefour Tiers-Monde et
le comité de solidarité internationale du syndicat
des enseignants du Cégep de Ste-Foy
présentent une conférence sur les thèmes de
l’éducation et de la santé le mercredi 6
novembre de midi à 13h30 à la Place Publik du
Cégep de Ste-Foy. Deux conférenciers seront présents :

5à7 + Ciné-conférence : Deux roues sur terre
Mercredi 6 novembre 2013 17:00-21:00
La Korrigane, microbrasserie
380 rue Dorchester, Québec ,Qc G1K 6A7
L’AMIE
L’AMIE vous invite à un 5@7 convivial en cette première journée
des JQSI ! L’activité culminera, dès 19h, avec la projection du film
Deux roues sur terre, en présence du cinéaste et conférencier
Guillaume Girard. Le tout sera suivi d’une période d’échange
avec divers intervenants.

 
Coût : contribution volontaire
Activité au profit de L’AMIE – Aide internationale à l’enfance
Thèmes : justice sociale, environnement

Dîner créatoire : sur le thème de l’implication
solidaire
Jeudi 7 novembre 2013 11:30-13:00
Auberge l’Autre Jardin
365, boulevard Charest Est, Québec,Qc.

 Venez déguster du café équitable 
 Pédaler votre smoothie 
 Admirer une exposition de photos 
 Participer à un atelier sympathique visant à

trouver des pistes de solutions créatives afin de
réduire nos impacts sur les pays du sud.
Réserver dès maintenant :
environnement@navtifondationcanada.org Apportez votre lunch !

Les femmes et le développement, ici et ailleurs.
Jeudi 7 novembre 2013 18:00-20:00
Bar Coop, L’AgitéE
251, rue Dorchester, Québec, Qc G1K 5Z6
Panel de disscussion
Pour cette 17ème édition, les Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) se dérouleront à travers tout le
Québec du 6 au 16 novembre 2013 prochain. Cette année, les
JQSI portent sur les enjeux qui interpellent les Québécois et les
Québécoises en général, ainsi que les personnes impliquées en
solidarité internationale. Ainsi, dans le cadre de ces Journées,
Carrefour Tiers-monde vous invite au panel de discussion « Les
femmes et le développement, ici et ailleurs ».

Journée de solidarité nord-sud 24e édition
Dimanche 10 novembre 2013 10:00-17:00
Les promenades Beauport
3333, rue du Carrefour, Beauport, Québec , G1C 5R9
La journée de solidarité nord-sud en est à sa 24 e édition !
Évènement de taille qui à initié les Journées québécoises de la
solidarité internationale jadis !

Macth d’improvisation spécial-La gang d’impro de
la Fabrique
Dimanche 10 novembre 2013 20:00-22:00
La Korrigane, microbrasserie
380, rue Dorchester, Québec, QC
Cette semaine, Les Disciples de Sriracha
tenteront de chauffer les fesses des Cookie
Monsters dans un face-à-face spécial en
collaboration avec les Journées Québécoises de
la Solidarité Internationale. 

 
Pour l’occasion, les thèmes de la joute seront
axées sur la solidarité sous le thème « Faut se parler ». Notre arbitre
Christian Bizier vous promets aussi une belle collaboration avec le
public grâce à vos suggestions de thèmes ! 

 
Votre contribution est volontaires et vos dons iront tout droit à
cette cause qui nous tient à coeur.

Festival de films AlimenTERRE à Québec
Lundi 11 novembre 2013 17:30-19:00
Théâtre de Poche, Pav. Desjardins - Université Laval
2325, rue de l'Université Université Laval Québec (QC) G1V 0A6
IAAS Université Laval, en partenariat avec la
Chaire en développement international de
l’Université Laval, organise pour la première fois
à Québec, le festival de films AlimenTERRE,
coordonné par le Comité français de solidarité
internationale (CFSI).

Projection-discussion : Survivre au progrès
Lundi 11 novembre 2013 18:30-20:00
Bibliothèque Gabrielle-Roy
350, rue Saint-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3B2 Salle
polyvalente, 3e étage.
Animateur : David Pépin des Amis de la Terre de Québec
La projection gratuite sera suivie d’une animation par Mr.Pépin
Amis de la Terre de Québec. S’inspirant du livre "A short history of
progress" de Ronald Wright, ce documentaire entreprend
d’explorer comment le progrès et ses pièges ont servi puis desservi
la race humaine, de la période préhistorique à nos jours. Divers
experts, dont Wright lui-même, l’astrophysicien Stephen Hawking,
la primatologue Jane Goodall et le généticien écologiste David
Suzuki, sonnent l’alarme au sujet des effets pervers du progrès, qui
menacent l’avenir de l’humanité : surconsommation, pompage
des ressources naturelles de la planète par des multinationales à la
recherche du profit à court terme, dérives d’un système capitaliste
trop déréglementé, crise de la dette, fossé croissant entre les
riches et les pauvres, etc. Film en anglais sous-titré en français.

Conférence Kim Picard,désigner, entrepreure,
autochotne
Mardi 12 novembre 2013 14:00-15:30
L’auditorium du Cégep Garneau
1660, boulevard de l’Entente, Québec.
Dans le cadre de la semaine interculturelle autochtone et des
JQSI, Venez entendre l’histoire inspirante d’une designer de mode
autochtone de chez nous ! Un bel exemple d’économie locale !

Festival de films AlimenTERRE
Mardi 12 novembre 2013 17:30-19:00
Théâtre de Poche, Pav. Desjardins - Université Laval
2325, rue de l'Université Université Laval Québec (QC) G1V 0A6.
IAAS Université Laval, en partenariat avec la
Chaire en développement international de
l’Université Laval, organise pour la première fois
à Québec, le festival de films AlimenTERRE,
coordonné par le Comité français de solidarité
internationale (CFSI).
Le Festival de films AlimenTERRE s’inscrit dans la
campagne AlimenTERRE, dont il est l’évènement central. Créée au
début des années 2000, celle-ci milite en faveur d’une agriculture
familiale viable et durable au service du droit à l’alimentation et
de la souveraineté alimentaire. Elle permet de mieux comprendre
les interdépendances entre le modèle agricole et alimentaire
occidental dominant et la faim dans le monde.
L’an dernier, 600 séances ont été organisées dans 290 villes et
villages à travers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et ont rejoint plus
de 36 000 spectateurs. IAAS Université Laval est la première
association à initier le projet dans la ville de Québec. Voir ci-bas
pour la programmation.

5 à 7 "Québec mines et la responsabilité sociale
dans le développement durable"
Mercredi 13 novembre 2013 17:00-19:00
Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie,Québec. Qc
Dans le cadre des « 5 à 7 de la coopération ici
et ailleurs », l’Agence consultative en éthique de
coopération internationale – ACECI vous invite à
participer à un enregistrement d’émission – Pont
de la Coopération sur les ondes de la Radio
CKIA-FM 88,3 sur le thème de « Québec mines et
le développement responsable ».

Festival de films AlimenTERRE à Québec
Mercredi 13 novembre 2013 17:30-19:00
Théâtre de Poche, Pav. Desjardins - Université Laval
2325, rue de l'Université Université Laval Québec (QC) G1V 0A6.
IAAS Université Laval, en partenariat avec la
Chaire en développement international de
l’Université Laval, organise pour la première fois
à Québec, le festival de films AlimenTERRE,
coordonné par le Comité français de solidarité
internationale (CFSI).
Le Festival de films AlimenTERRE s’inscrit dans la
campagne AlimenTERRE, dont il est l’évènement central. Créée au
début des années 2000, celle-ci milite en faveur d’une agriculture
familiale viable et durable au service du droit à l’alimentation et
de la souveraineté alimentaire. Elle permet de mieux comprendre
les interdépendances entre le modèle agricole et alimentaire
occidental dominant et la faim dans le monde.
L’an dernier, 600 séances ont été organisées dans 290 villes et
villages à travers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et ont rejoint plus
de 36 000 spectateurs. IAAS Université Laval est la première
association à initier le projet dans la ville de Québec. Voir ci-bas
pour la programmation.

Femmes du sud, femmes du nord, agente de
changement
Jeudi 14 novembre 2013 17:00-20:00
CAPMO
435, rue du Roi à Québec, au 2e étage.
Femmes du sud, femmes du nord, agente de
changement
Atelier discussion : Vous avez le goût de
connaître ce que des femmes du Sud et des
femmes du Nord peuvent accomplir pour
changer leur société, leur pays, mais aussi le
monde ? Vous aimeriez savoir ce que pensent
des féministes du Québec des mouvements des femmes et de leur
capacité à influencer les changements sociaux et autres ?
En collaboration avec CAPMO,(Carrefour d’animation et de
participation sur un monde ouvert) , nous vous proposons un
souper avec contribution volontaire ainsi qu’un atelier
participations sur les femmes en mouvement d’ici et d’ailleurs !
Joignez-vous à nous ! 

  Atelier discussion : Vous avez le goût de connaître ce que des
femmes du Sud et des femmes du Nord peuvent accomplir pour
changer leur société, leur pays, mais aussi le monde ? Vous
aimeriez savoir ce que pensent des féministes du Québec des
mouvements des femmes et de leur capacité à influencer les
changements sociaux et autres ?

Festival de films AlimenTERRE "Le Pain des
tropiques"
Jeudi 14 novembre 2013 17:30-19:00
Théâtre de Poche, Pav. Desjardins - Université Laval
2325 rue de l'Université Code postal: G1V 0A6
IAAS Université Laval, en partenariat avec la
Chaire en développement international de
l’Université Laval, organise pour la première fois
à Québec, le festival de films AlimenTERRE,
coordonné par le Comité français de solidarité
internationale (CFSI).
Le Festival de films AlimenTERRE s’inscrit dans la
campagne AlimenTERRE, dont il est l’évènement central. Créée au
début des années 2000, celle-ci milite en faveur d’une agriculture
familiale viable et durable au service du droit à l’alimentation et
de la souveraineté alimentaire. Elle permet de mieux comprendre
les interdépendances entre le modèle agricole et alimentaire
occidental dominant et la faim dans le monde.
L’an dernier, 600 séances ont été organisées dans 290 villes et
villages à travers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest et ont rejoint plus
de 36 000 spectateurs. IAAS Université Laval est la première
association à initier le projet dans la ville de Québec.

Au Sud comme au Nord, une carrière en économie
sociale, un choix gagnant !
Vendredi 15 novembre 2013 17:00-19:00
La Korrigane, microbrasserie
380 rue Dorchester Québec , G1K 6A7
Présentation de deux projets de coopération internationale et
d’économie sociale !
Lors des Journées québécoises de la solidarité
internationale et du pôle d’économie locale à
Québec, Navti Fondation Canada vous invite à
un 5 à 7 qui présentera les parcours hors du
commun de deux personnes impliquées à la fois
en économie sociale et en coopération
internationale. Venez-nous voir !

 

 

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 2013 : 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

TOURNÉE DES CLASSES « FAUT SE PARLER ! »
Du 22 au 31 octobre 2013
Centre de solidarité internationale Corcovado
École D’Iberville

Kiosque de vente de produits équitables et
d’information
Mardi 5 novembre 2013 09:30-15:30
Cégep de Rouyn-Noranda
425 Boulevard du Collège Rouyn-Noranda, QC J9X 5E5
Centre de solidarité Corcovado

5 à 7 solidaire - Lancement des JQSI
Mardi 5 novembre 2013 15:00-17:00
Atrium de l’UQAT à Rouyn-Noranda
445 boul. de l'Université Rouyn-Noranda, QC J9X 5E4
Centre de solidarité Corcovado

Projection du documentaire « Survivre au progrès »
Mardi 5 novembre 2013 19:00-21:00
UQAT de Rouyn-Noranda, local C-200
445 boul. de l'Université Rouyn-Noranda, QC J9X 5E4
Centre de solidarité Corcovado
Conférencier : Mathieu Roy (Réalisateur)

Formation « Initiation à la solidarité internationale »
Samedi 9 novembre 2013 09:00-16:00
L’UQAT de Rouyn-Noranda, local C-400
445 boul. de l'Université Rouyn-Noranda, QC J9X 5E4
Centre de solidarité Corcovado

Kiosque de vente et de dégustation de produits
équitables
Lundi 11 novembre 2013 11:00-15:00
UQAT de Rouyn-Noranda (près de l’ATRIUM)
445 boul. de l'Université Rouyn-Noranda, QC J9X 5E4
Centre de solidarité Corcovado
Partenaire : Groupe de solidarité internationale

Nuit blanche solidaire
Du 15 novembre 2013 16:00 au 16 novembre 2013 07:00
Centre diocésain de formation
76, rue Cardinal-Bégin Est Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3G8
Centre de solidarité Corcovado

 

 

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 2013 : Marilou Villeneuve
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Restez informé-e-s !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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mouvement
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 YouTube
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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

Campagne du coquelicot blanc
Du 17 septembre 2013 00:00 au 30 novembre 2013 00:00
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et le Collectif Échec à la
guerre
À l’approche du jour du souvenir, portons le coquelicot blanc !

Kiosque de promotion au cégep de Victoriaville
Du 28 octobre 2013 au 2 novembre 2013
Cégep de Victoriaville
475 rue Notre-Dame Est Victoriaville G6P 4B3
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Nous serons présents toute la semaine du 28 octobre au cégep
pour faire la promotion des JQSI et de Solidarité Nord-Sud.

Soirée de contes solidaires
Mercredi 6 novembre 2013 18:00-23:00
Café Farniente
81, rue Notre-Dame Est Victoriaville G6P 3Z4
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Soirée festive avec 3 conteurs invités : Richard Gamache
(Québec), Hamidou Savadogo (conteur africain) du Burkina Faso
et Wahmed Ben Younès (conteur berbère). Entrée gratuite ! Des
petites bouchées vous seront également servies gratuitement,
alcool en vente sur place.

Présentation du documentaire Le prix des mots
Jeudi 7 novembre 2013 19:00-22:00
Petit auditorium du cégep de Victoriaville
475 rue Notre-Dame Est Victoriaville G6P 4B3 Entrée gratuite!!
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Documentaire sur la poursuite bâillon par les compagnies minières
canadiennes Barrick Gold et Banro
La présentation du documentaire sera suivie d’une discussion avec
Alain Deneault, l’auteur de Noir Canada, qui s’est retrouvé au
coeur d’une cause qui l’a rapidement dépassé.

Exposition de La paix, une priorité
Du 11 au 15 novembre 2013
La Clairière de l’école du meuble de Victoriaville
765 rue Notre-Dame Est Victoriaville G6P 4B3 Entrée gratuite!!
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs
Caricatures réalisées par Jacques Goldstyn alias Boris
Le caricaturiste Boris illustre ici les enjeux de la militarisation du
Canada au détriment d’autres secteurs.

Café citoyen
Mercredi 13 novembre 2013 18:30-19:30
Café Looba
241 rue Heriot Drummondville
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs et Forum Jeunesse
sur le thème de la justice sociale
Le forum jeunesse paiera une consommation (sans alcool) à tous
les participants ! Il y aura également un "jam session" organisé par
les étudiants du cégep de Drummondville à 21h.

Causerie "parler du VIH sans tabou"
Jeudi 14 novembre 2013 18:30-20:00
Bibliothèque Charles-Édouard Mailhot
2, rue de l'Ermitage Victoriaville G6P 6T2 Entrée gratuite!
Organisé par Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs en collaboration
avec Blits
Informations et discussions sur le VIH avec un conférencier
séropositif.

 

 

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 2013 : 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

TOURNÉE DES CLASSES « FAUT SE PARLER ! »
Du 21 octobre 2013 au 29 novembre 2013
Écoles de l’Estrie
Activité du Carrefour de solidarité internationale
Atelier interactif
Les écoles de l’Estrie auront de quoi se parler, car une tournée des
classes est prévue tout le mois de novembre pour aborder les
jeunes sur les priorités ciblés des JQSI. Atelier interactif et
distribution de macarons sont au rendez-vous !

GRAND RECENSEMENT SHERBROOKE, VILLE
ÉQUITABLE
Du 1er au 30 novembre 2013
Commerces et restaurants de l’Estrie
Activité du comité directeur de Sherbrooke, ville équitable
Recensement des commerces et restaurants
L’escouade équitable profite des JQSI pour sensibiliser les
commerces et restaurateurs de la région au commerce équitable.
La tournée vise également à répertorier les nouveaux commerces
de la région et les inviter à joindre la communauté équitable en
distribuant des produits équitables.

EXPO PHOTOS
Du 6 au 16 novembre 2013
Bar Liverpool
28 Rue Wellington Sud, Sherbrooke
Activité du Carrefour de solidarité internationale
exposition de photos
Un groupe de stagiaires Québec sans frontières du CSI nous
présente une exposition photo qui, tout en retraçant différents
moments du parcours des stagiaires au Pérou, rejoint aussi
directement la dualité qui existe entre les enjeux climatiques
mondiaux et la rapidité avec laquelle nous devons changer nos
valeurs. Rendez-vous au Centre de diffusion ArtFocus durant les
JQSI.

La parentalité chez les personnes handicapées
physiques - Ici et ailleurs
Du 6 au 15 novembre 2013
Hall de la Bibliothèque Éva Sénécal
Activité de Handi-Capable
Expo-photos
L’amicale des parents handicapés physiques (parrainé par Handi-
Capable) organise une exposition photos à l’occasion des
journées québécoises de la solidarité internationale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CARREFOUR DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Jeudi 7 novembre 2013 17:00-20:00
Activité du Carrefour de solidarité internationale
Assemblée générale
Les membres du CSI seront invités à rencontrer notre stagiaire
réciprocité Québec sans frontières du Pérou. Celle-ci nous
entretiendra sur son mandat au Québec ainsi que sur les actions
qu’elle pose au quotidien chez notre partenaire du Sud. Nous
présenterons également les vidéos thématiques de JQSI et
inviterons les membres à afficher leur couleur.

UNE VOIX POUR LA JUSTICE
Jeudi 7 novembre 2013 17:00-20:00
CSN Estrie
180, rue de l'Acadie, Sherbrooke (QC) J1H 2T3
Activité de Développement et Paix
Lettre aux députés
Plusieurs communautés du Sud nous rapportent que leurs droits ne
sont pas respectés, que leur santé et leurs moyens de subsistance
sont menacés par les opérations de compagnies minières
canadiennes. Dites à votre député que le Canada a besoin d’un
Ombudsman pour une exploitation minière responsable.

UNE VOIX POUR LA JUSTICE
Dimanche 10 novembre 2013
École secondaire Du Phare
405 Rue Sara, Sherbrooke, QC J1H 5S6
Activité de Développement et Paix
Lettre aux députés
Plusieurs communautés du Sud nous rapportent que leurs droits ne
sont pas respectés, que leur santé et leurs moyens de subsistance
sont menacés par les opérations de compagnies minières
canadiennes. Dites à votre député que le Canada a besoin d’un
Ombudsman pour une exploitation minière responsable.

ACTIVITÉ DE NETTOYAGE DES BERGES
Dimanche 10 novembre 2013 08:00-12:00
contactez la personne responsable au (819) 563-5362 ou par
courriel : asf@asf-estrie.org"
Activité d’Action Saint-François
Protection de l’environnement
L’organisme Action Saint-François a besoin de bénévoles motivés
pour une activité de nettoyage de berges. L’activité se déroulera
le matin 10 novembre. Le nettoyage consiste à retirer les déchets
des sites et de bien les disposer. Les personnes intéressées doivent
être habillés convenablement en fonction du terrain et nous
fournissons les gants. Pour de plus amples informations sur le lieu
de rencontre et les heures, contactez la personne responsable au
(819) 563-5362 ou par courriel : asf@asf-estrie.org"

SOUK
Dimanche 10 novembre 2013 11:00-17:00
école secondaire Du Phare
405 Rue Sara, Sherbrooke, QC J1H 5S6
Activité d’Ascot en Santé ainsi que le Service d’aide aux Néo-
canadiens.
Activité de rapprochement interculturel
Les JQSI sont invités au grand marché interculturel « SOUK »
regroupant des artisans, des restaurateurs, des artistes, des petits
commerçants, des organismes, et des gens des communautés
culturelles qui y occuperont un kiosque et/ou animeront l’espace
avec leurs richesses culturelles d’ici et d’ailleurs.

CAMPAGNE DU COQUELICOT BLANC
Lundi 11 novembre 2013
Carrefour de solidarité internationale
165, rue Moore, Sherbrooke (Québec) J1H 1B8
Activité du collectif Échec à la Guerre
Opposition à la guerre
À la mémoire de toutes les victimes de la guerre et pour bien
marquer notre opposition aux guerres actuelles et notre volonté
d’en finir avec ce fléau, PORTONS LE COQUELICOT BLANC ! Le
coquelicot blanc est disponible au Carrefour de solidarité
internationale ainsi que partout où il se trouvera pendant la
programmation des JQSI.

JEUNES DÉLÉGUÉS DE LA SIMULATION DE L’ONU
Vendredi 22 novembre 2013 09:00-12:30
École secondaire du Triolet
Activité du Carrefour de solidarité internationale et de l’école de
politique appliquée de l’Université de Sherbrooke
Demi-journée de formations
Des jeunes d’une dizaine d’écoles profitent de formations en
préparation de la simulation de l’Assemblée générale de l’ONU

JEUNES EN ACTION : FAUT SE PARLER !
Jeudi 5 décembre 2013
Base de plein-air Jouvence
Activité du Carrefour de solidarité internationale
Rassemblement jeunesse
Inspirés de la thématique « Faut se parler », les jeunes seront
amenés à s’approprier une priorité et devenir des recherchistes
engagés. À l’ère de la technologie web, ils devront se
confectionner une page Facebook et en alimenter le contenu
relativement à leur priorité. L’organisme MURIRS s’inspira de ces
pages Facebook pour produire une murale représentant les
thèmes. Cette activité réunit chaque année une centaine de
jeunes d’une dizaine d’écoles secondaires de la région.

SIMULATION DE L’AG DE L’ONU
Vendredi 21 février 09:00-15:30
Collège du Mont-Notre-Dame
Activité du Carrefour de solidarité internationale et de l’école de
politique appliquée de l’Université de Sherbrooke
Les jeunes revêtent la chemise des délégués des pays de l’ONU et
débattent sur des thématiques telles que : L’afflux de réfugiés
fuyant la guerre civile en Syrie ainsi que la lutte contre le
recrutement d’enfants soldats.

 

 

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 2013 : Marie-Stéphanie Duclos
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Restez informé-e-s !
Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI
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mouvement

1,9kJ’aime J’aime

Suivre @jqsi  
 YouTube

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

Témoignage d’une personne réfugiée
Samedi 19 octobre 2013 10:00-12:00
École secondaire Thérèse-Martin
Conférence-témoignage/Forum social lanaudois
Samedi 19 octobre de 10h00 à 12h00
Conférence-témoignage sur les personnes réfugiées et le travail
de l’organisme d’accueil. Les participants ont la chance de
rencontrer une personne réfugiée et d’échanger avec elle à
propos de son expérience et de son parcours migratoire

Conférence Les maux de la faim
Jeudi 7 novembre 2013 12:00-14:30
Cégep régionale de Lanaudière à Joliette
Atelier sur l’insécurité alimentaire aborde la question de la faim
dans le monde de façon nuancée, en faisant une large place à
des enjeux controversés. Cette conférence dans le cadre des
États généraux sur l’insécurité alimentaire à la FAO (Food and
Agriculture Organization), l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture.

Soirée sénégalaise 8 fois Babak
Vendredi 8 novembre 2013 18:00-21:00
Brasserie artisanale ALBION
Venez découvrir comment 8 stagiaires québécois ont vécu leur
expérience de stage QSF en solidarité internationale au Sénégal.
Stage au Sénégal : Une agriculture durable pour une économie
solidaire à Baback Sérère

Ciné-répertoire WADJDA
Lundi 11 novembre 2013 19:00-21:00
Cinéma RGFM
220 rue Beaudry nord à Joliette
Film WADJDA
Quand Wadjda veut quelque chose, rien ne peut l’arrêter. La
jeune fille de 12 ans désire ardemment obtenir une bicyclette afin
de faire la course avec un ami. Mais en Arabie Saoudite, seuls les
hommes peuvent se servir d’une bicyclette.
Wadjda est un film de Haifaa Al Mansour, première femme à avoir
réalisé un long métrage de fiction en Arabie saoudite.

Ciné-répertoire WADJDA
Mardi 12 novembre 2013 13:30-15:30
Cinéma RGFM
220 rue Beaudry nord à Joliette
Quand Wadjda veut quelque chose, rien ne peut l’arrêter. La
jeune fille de 12 ans désire ardemment obtenir une bicyclette afin
de faire la course avec un ami. Mais en Arabie Saoudite, seuls les
hommes peuvent se servir d’une bicyclette.
Wadjda est un film de Haifaa Al Mansour, première femme à avoir
réalisé un long métrage de fiction en Arabie saoudite.

La communication à Intiraymi le Quechuagnol
Vendredi 15 novembre 2013 18:00-21:00
Brasserie artisanale ALBION
Présentation des stagiaires QSF Pérou, des langues de
communication de quelques familles de la communauté :
l’importance du quechua, de l’espagnol et de l’anglais d’une
génération à l’autre selon l’éducation et les origines (sur bannières)

 

 

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 2013 : Noémie Hérard-Amyot
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Inscrivez-vous au
eBulletin des JQSI

  
 Inscription 
 Désinscription 

Faites partie du
mouvement

1,9kJ’aime J’aime

Suivre @jqsi  
 YouTube

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

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

http://www.mri.gouv.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.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?article2219
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2195
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2220
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2220
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2221
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2223
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?article2222
mailto:info@credil.qc.ca
http://www.credil.qc.ca/
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=10&type=jour&ladate=2013-11-10
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=11&type=jour&ladate=2013-11-11
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=12&type=jour&ladate=2013-11-12
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=06&type=jour&ladate=2013-11-06
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=13&type=jour&ladate=2013-11-13
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=07&type=jour&ladate=2013-11-07
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=14&type=jour&ladate=2013-11-14
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=08&type=jour&ladate=2013-11-08
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=15&type=jour&ladate=2013-11-15
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=09&type=jour&ladate=2013-11-09
http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique45&annee=2013&mois=11&jour=16&type=jour&ladate=2013-11-16
http://www.jqsi.qc.ca/
https://www.facebook.com/pages/Journ%C3%A9es-qu%C3%A9b%C3%A9coises-de-la-solidarit%C3%A9-internationale-JQSI/140298916015680
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.jqsi.qc.ca%2Fspip.php%3Frubrique45&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://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
mailto:amlf81@hotmail.com
http://www.zaa.cc/


Laurentides

La programmation des JQSI
2013 dans la région des
Laurentides est assurée par
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM).

Cette année, notre porte-parole est Julie Corbeil !

Julie Corbeil est une journaliste de formation qui exerce le
métier de réalisatrice-monteuse depuis plusieurs années. À
titre de cinéaste, elle prend la voie du documentaire pour
atteindre les gens. Ses expériences de tournages à l’étranger
avec l’entreprise Les Grands Explorateurs font d’elle une
personne sensible aux communautés culturelles qui
l’entourent.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LES PANELISTES, CLIQUEZ SUR LE
TITRE EN BLEU DE CHAQUE PANEL !

Voici toutes les activités pour Laurentides

Panel sur la justice sociale : « Les défis de la
souveraineté alimentaire au Québec et au
Guatemala »
Mardi 5 novembre 2013 19:00-22:00
À la salle Anthony-Lessard de la Maison de la culture Claude-
Henri-Grignon, 101 Place du Curé-Labelle à Saint-Jérôme.

Les panelistes pour cette soirée
d’ouverture des JQSI 2013 sont : 

 Monique Lapierre, membre de
Solidarité Laurentides Amérique
centrale (SLAM) 

 Caroline Laurin et Stéphanie Wang,
membres du Comité international de
l’Union Paysanne 

 Julian Marcelo Sabuc Xalcut du
Comité Campesino Del Altiplano
(CCDA) du Guatemala. 
 
La rencontre sera animée par Marcel Gosselin, président de SLAM.

 
L’entrée est libre (contribution volontaire).

Panel sur l’égalité femmes-hommes : « Les défis de
l’égalité femmes-hommes au Québec et au
Guatemala »
Vendredi 8 novembre 2013 19:00-21:00
À l’école Saint-Jean-Baptiste, 2580 rue de l’Église à Val-David.

Les panelistes sont : 
 Nicole Davidson, mairesse de Val-

David. 
 Mylène Freeman, députée fédérale

du Nouveau Parti Démocratique (NDP)
pour le comté d’Argenteuil-Papineau-
Mirabel. 

 Denise Beaudoin, députée du Parti
Québécois (PQ) pour le comté de
Mirabel. 

 Neydi Yasmine Juracan Morales,
membre du Comité Campesino Del Altiplano (CCDA) 
 
La rencontre sera animée par Béatrice Catudal de Jeunesse
Canada Monde (JCM). 
 
L’entrée est libre (contribution volontaire).

Panel sur la santé : « L’accès aux soins de santé en
Afrique et au Québec »
Lundi 11 novembre 2013 19:00-21:00
À la Nef du Méridien 74, 181 rue Brière à Saint-Jérôme.

Les panelistes sont : 
 Ruffin Biringanine, médecin d’origine

congolaise impliqué au Coffret 
 Marie-Josée Filion, ergothérapeute et

vice-présidence de Les amis de la
Saint-Camille 

 Jacques Benoît de la Coalition
Solidarité Santé (CSS) 
 
La rencontre sera animée par Denise
Brouillard de Droits et recours
Laurentides 
 
L’entrée est libre (contribution volontaire).

Panel sur l’économie locale : « Les défis de
l’économie locale et du commerce équitable au
Québec et au Guatemala »
Mardi 12 novembre 2013 19:00-21:00
Au Terroir de chez nous, 240 rue Principale à Sainte-Agathe-des-
Monts.

Les panelistes sont : 
 Marie-Claude Coupal de Ressources

vertes des Laurentides 
 Denis Lemieux de la Coopérative de

solidarité Hélios 
 Neydi Yassmine Juracan Morales du

Comité Campesino Del Altiplano
(CCDA) 

 Dario Iezzoni de l’Association
québécoise du commerce équitable
(AQCÉ). 
 
L’entrée est libre (contribution volontaire).

Panel sur l’éducation : « Les défis de l’éducation
aux niveaux primaire et secondaire, au Québec et
en Haïti »
Mercredi 13 novembre 2013 19:00-21:00
À l’amphithéâtre A-304 de l’école secondaire Augustin-Norbert-
Morin, 258 boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle.

Les panelistes sont : 
 Marie-Josée Lambert, psycho-

éducatrice et orthopédagogue du
Comité Haïti Laurentides. 

 Nathalie Côté, directrice de l’école
primaire Saint-Jean-Baptiste de Saint-
Jérôme. 
 
Le panel sera animé par Francine
Lavallée. 
 
L’entrée est libre (contribution volontaire).

Foire de la solidarité internationale
Jeudi 14 novembre 2013 10:00-14:00
À l’agora du Cégep de Saint-Jérôme, 455 rue Fournier à Saint-
Jérôme.

Dans le cadre des JQSI 2013, SLAM et plusieurs de ses partenaires
participent à la Foire de la solidarité internationale organisée par
le Cégep de Saint-Jérôme. 
 
Les organismes participants sont : 

 Solidarité Laurentides Amérique centrale 
 Développement et Paix 
 Comité Haïti Laurentides 
 Les amis de la Saint-Camille 
 Jeunesse Canada Monde (JCM) 
 Amnistie internationale

Panel sur l’environnement : « Mobilisations pour la
défense du territoire au Québec et au Guatemala »
Jeudi 14 novembre 2013 19:00-21:00
Au Resto-Pub de la Montagne, 1081 rue Principale à Saint-Joseph-
du-Lac.

Les panelistes sont :
 Patrick Bonin, responsable de la

campagne Climat-Énergie de
Greenpeace Canada 

  Alyssa Symons-Bélanger de la
Coalition Vigilance Oléoducs (COVO) 

 Julian Marcelo Sabuc Xalcut du
Comité Campesino Del Altiplano
(CCDA) 

 Stuart Myiow Jr., représentant du
Conseil traditionnel Mohawk (CTM). 
 
Le panel sera animé par France Poulin, membre de SLAM. 
 
L’entrée est libre (contribution volontaire).

Soirée de clôture des JQSI 2013 et 30ième
anniversaire de SLAM
Vendredi 15 novembre 2013 19:30-22:30
À la salle Michel-Clément d’Ici par les arts, 712 rue Saint-Georges
à Saint-Jérôme.

Solidarité Laurentides Amérique centrale vous invite à venir
célébrer son 30ième anniversaire. Pour l’occasion, un cabaret-
bénéfice est organisé avec plusieurs artistes régionaux tels que
Vincent Lemay-Thivierge, Pascale Rochette, Carlos Marcelo
Martinez, Hélène Sylvain, Nathalie Deraspe, la Tribu de Gaïa et
Jean-Gabriel Lalonde du groupe The Wastelanders. 
 
Les billets sont en vente dès maintenant à SLAM au 347, rue du
Palais à Saint-Jérôme au coût de 20$ pour les adultes et au coût
de 10$ pour les étudiantEs et les sans-emploi. 
 
Venez célébrer avec nous !

 

 

Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
347, rue du Palais 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X9 
450-569-6470 
info@slamlaurentides.org 
http://www.slamlaurentides.org 
Contact JQSI 2013 : Sylvie Gendron
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Outaouais

Voici toutes les activités
pour Outaouais

Foire du Globe-Trotteur
Mercredi 6 novembre 2013 11:00-18:00
Cafétéria du Cégep de l’Outaouais, Campus Gabrielle-Roy
333 Boulevard de la Cité des Jeunes, Gatineau, QC
L’Avenue internationale du Carrefour jeunesse emploi de
l’Outaouais (CJEO) vous convie à la 4e édition de la Foire du
Globe-Trotteur. La Foire du Globe-trotteur est l’occasion pour les
jeunes adultes de l’Outaouais de découvrir les mille et une
opportunités qui s’offrent à eux pour étudier et travailler dans le
monde ! Tout au long de cette journée, plus d’une trentaine
kiosques de divers organismes seront sur place et des jeunes
voyageurs seront aussi présents pour répondre à vos questions !
Vous pourrez également assister à la conférence d’ouverture des
JQSI 2013, la Voix du Sud.
http://cjeo.qc.ca/evenements/evenem...

La Voix du Sud : Mayra Alarcón de Consejería en
Proyectos (Guatemala)
Mercredi 6 novembre 2013 18:00-19:00
Cégep de l’Outaouais, Campus Gabrielle-Roy, salle 2.901
333 Boulevard de la Cité des Jeunes, Gatineau, QC
Évènement d’ouverture des JQSI 2013
Venez entendre Mayra Alarcón, la représentante régionale pour
l’Amérique centrale de Consejería en Proyectos (PCS), nous parler
du rôle de la coopération internationale en Amérique centrale.
Mayra détient une longue expérience auprès des mouvements
sociaux centraméricains qui débuta alors qu’elle fut forcée à l’exil
dans le cadre du conflit armé interne sévissant dans son pays
d’origine, le Guatemala. Au cours des 30 années suivantes, elle a
accumulé une longue expérience de travail dans l’isthme
centraméricain en matière de défense des droits de la personne
et droits des enfants. Durant ces années, elle occupa une place
de choix afin d’être témoin de l’importance de la coopération
dans un contexte régional sensibilisé par des années de violence
intestine. Elle travaille actuellement pour PCS, le principal
homologue d’Inter Pares en Amérique latine, une organisation non
gouvernementale active dans plusieurs pays de la région qui
travaille sur des thèmes tels que la lutte contre l’impunité, les
mouvements migratoires ainsi que l’accès à la citoyenneté des
populations marginalisées.

La contribution de l’économie sociale et solidaire à
la justice sociale chez nous et en Afrique
Jeudi 7 novembre 2013 11:00-14:00
Université du Québec en Outaouais, Salle B1210
283 Boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, QC
Différentes initiatives d’économie sociale, ici et ailleurs
Venez entendre Sambou Ndiaye (Université Gaston Berger,
Sénégal) via vidéoconférence, Jean-Philippe Bernard (Marché de
solidarité régionale de l’Outaouais) et Chantale Havard (CCCI,
anciennement avec TransFair Canada) échanger sur la
contribution de l’économie sociale et solidaire dans leurs
communautés respectives.

À qui la ville ? À nous les femmes !
Mardi 12 novembre 2013 11:30-13:00
Café Tonik du pavillon Alexandre-Taché de l’UQO
283, boul. Alexandre-Taché, Gatineau, QC
Conférence-midi de l’UQO
Charmain Lévy, en collaboration avec le Réseau québécois en
études féministes (RéQEF), le Comité de recherche de
l’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF), l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et le Centre de recherche sur le
développement territorial (CRDT), vous invite à une conférence-
midi ayant pour thème À qui la ville ? À nous les femmes !

S’engager à l’étranger : par où commencer ?
Mardi 12 novembre 2013 19:00-21:00
Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (grande salle)
350 Boulevard de la Gappe, Gatineau, QC
L’expérience d’Amitié Gatineau-Monde et de SOPAR
Venez entendre deux organismes gatinois d’introduction à la
solidarité internationale vous partager leur vision et leur expérience
au Sud.
Plus d’information au http://cjeo.qc.ca/activite/sengager...

La vie après les études !
Jeudi 14 novembre 2013 11:30-13:30
Université d’Ottawa, Faculté des Sciences sociales, salle FSS-4006
120 Université, Ottawa
Échanges avec des diplôméEs et des professeurs sur les
perspectives d’avenir des étudiantEs en développement
international et mondialisation
Les études en mondialisation et développement international
(DVM) fascinent. Rien de plus normal, car les jeunes générations
sont des enfants de la mondialisation, ouvertes sur les dimensions
internationales des enjeux et des politiques. Elles souhaitent
comprendre l’environnement global dans lequel elles vivent et
qu’elles vont recevoir en héritage. Elles entendent en mesurer les
défis et les perspectives qui s’offrent à elles.
Mais une fois l’engouement de départ dissipé et au fur et à
mesure que les années d’étude s’accumulent, beaucoup
d’étudiantEs en DVM se questionnent sur leur avenir professionnel.
Concrètement, comment les études en DVM vont-elles changer
votre vie ? Dans un contexte en évolution rapide, comment les
étudiantEs en DVM de l’Université d’Ottawa peuvent-ils se projeter
dans l’avenir ? Quelles sont les opportunités qui s’offrent à vous ?

La coopération internationale est-elle une valeur
québécoise en danger ?
Jeudi 14 novembre 2013 17:00-19:00
Café étudiant, Cégep de l’Outaouais, Campus Gabrielle-Roy
333 Boulevard de la Cité des Jeunes, Gatineau, QC
Quatre mini-conférences sur la coopération internationale
Jean-Guy Lacoursière (anciennement avec Développement &
Paix), Dolores Houedjissin (ex-stagiaire d’OXFAM-Québec au
Burkina Faso) et Jannick Allyson (comité d’action internationale du
Cégep de l’Outaouais) nous parlent de leur expérience et des
succès menacés de la coopération internationale.

Soirée de clôture des JQSI avec Florquestra et
Roda de Samba
Vendredi 15 novembre 2013 20:30-23:00
Maison du Citoyen de Hull, Salle des fêtes
25 Rue Laurier, Gatineau, QC
Il faut se parler, mais il faut aussi danser !
Venez célébrer avec nous la fin des Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) en Outaouais, en compagnie des
groupes FLORQUESTRA et RODA DE SAMBA dans la Salle des fêtes
de la Maison du Citoyen de Hull. Billets : 5$ à la porte, tous les
profits iront à l’organisation des JQSI pour l’année 2013
Un service de bar payant sera offert.
https://www.facebook.com/events/209...

 

 

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

Inter Pares 
221, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6P1 
1 866 563 4801 
gcharbonneau@interpares.ca 
http://www.interpares.ca 
Contact JQSI 2013 : Guillaume Charbonneau
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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

Vernissage de l’exposition artistique et humanitaire
« Conquérir sa dignité »
Du 6 novembre 2013 17:00 au 15 novembre 2013 12:00
Pavillon des Humanités 3175 boul. Laviolette, Trois-Rivières (QC),
G8Z 1E9 Porte 33
Le concept dans son intégralité comprend, la projection d’une
multimédia présentant une collectivité brésilienne vivant de
l’exclusion, qui s’est prise en main pour s’en sortir, et qui ont profité
tout au long de leur lutte de la solidarité morale venue de
l’extérieur, en l’occurrence, de la région Centre-du-
Québec/Mauricie. La projection est suivie d’une exposition de
photos livrant des messages qui rappellent les facteurs de succès
qui ont marqué la quête des paysans et des paysannes
concernés. Ces facteurs de succès sont tout à fait exportables
dans n’importe quelle collectivité vivant de l’exclusion et
deviennent donc des sources d’inspiration pour tous publics. Une
exposition de bannières verticales évoque la source de l’énergie
de ces gens qui se démarquent par une approche de la vie
mixant le profane et le sacré. Le tout est assorti d’échanges avec
les auteures, Mariette Milot, pour la partie humanitaire et l’artiste
Monique Danis pour la partie artistique. Voici un lien qui résume
l’exposition : http://www.cs3r.org/show.php?id=5102
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
5@7 avec les artistes invitée
En présence de Monique Danis, auteure de l’exposition 1re
projection suivie d’une visite à 17 h 20 2e projection suivie d’une
visite à 18 h Bibliothèque du CÉGEP de Trois-Rivières 3175, rue
Laviolette à Trois-Rivières, Trois-Rivières Grace au soutien financier
du Forum Jeunesse Mauricie
Pour plus d’information : http://www.cs3r.org/show.php?id=5102

Souper-bénéfice 40e - Soirée sans frontières
Samedi 9 novembre 2013 18:00-21:00
Centre communautaire des Ormeaux
300, rue Chapleau, Trois-Rivières secteur Cap-de-la-Madeleine
Organisée par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières
Sur réservation seulement
Au menu de cette soirée hors de l’ordinaire : un souper aux goûts
du Monde qui vous fera voyager, une coupe de vin inclus avec
votre repas, soirée dansante, tirage de prix de présence (dont un
crédit voyage de 1000 $), témoignages de stagiaires, remise du
prix Solidarité, et bien plus…

Lancement du livre Pacem in Terris
Lundi 11 novembre 2013 19:00-20:00
Université du Québec de Trois-Rivières (UQTR)
Atrium Paul-Émile-Borduas de l’UQTR (1090b Ringuet) 3351, boul.
des Forges
Organisé par Pax Christi et Comité de Solidarité/Trois-Rivières
Pacem in terris, la célèbre encyclique de Jean XXIII sur la justice et
la paix, a donné à l’Église catholique une nouvelle compréhension
de sa mission dans le monde. Deux auteurs du collectif offriront un
court exposé : sur le contenu du livre et sur la militarisation du
Canada depuis 50 ans. Échange avec le public

Un brin de jasette philosophale
Mardi 12 novembre 2013 19:00-22:00
Nouvelle salle de dégustation du Trou du diable au Centre
d’entrepreneuriat Shawinigan
Édifice de la Wabaso 1250, av. de la Station, Suite 300, Shawinigan
G9N 8K9
Organisé par le Conseil régional d’économie sociale de la
Mauricie (CRES) et le Consortium en développement social
Avec Alain Dumas, économiste et enseignant Cégep de Trois-
Rivières
Discussion légère et animé autour d’une bière sur différentes
questions traitant des différentes valeurs et de l’économie.

Conférence égalité femme-homme et soirée tricot
Mercredi 13 novembre 2013 19:00-20:00
Musée québécois de culture populaire
Vieille prison de Trois-Rivières : 200, rue Laviolette, Trois-Rivières
Organisée en collaboration avec Amnistie internationale, Le Beau
Brin et le Musée québécois de culture populaire
Animé par la directrice d’Amnistie internationale Canada
francophone Béatrice Vaugrant.
Conférence sur le respect des droits sexuels et reproductifs du
monde et des grands enjeux actuels. Création d’une œuvre
collective de tricot et exposition au Musée québécois de culture
populaire. Jeu-questionnaire et prix de présence.

Salon de thé équitable
Jeudi 14 novembre 2013 11:00-13:00
Collège Laflèche
10 h à 16 h - Entrée libre Collège Laflèche, Local 47, 1687, boul. Du
Carmel, Trois-Rivières
Organisé par le Service d’animation du Collège Laflèche
Le Comité jeunesse du CS3R invite les étudiants et membres du
personnel du Collège Laflèche à découvrir et à déguster des
produits équitables (thé, café, chocolat chaud) dans une
ambiance relaxante.

Projection du documentaire : « Le Prix des Mots »
Jeudi 14 novembre 2013 19:30-20:30
Séminaire St-Joseph
Ciné-Campus, 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
Avec Alain Deneault, auteur du livre Noir Canada, sujet du
documentaire Sorti en 2008, le livre Noir Canada s’interroge sur le
rôle des compagnies minières canadiennes en Afrique. Peu de
temps après sa publication, l’auteur Alain Deneault et la maison
d’édition Écosociété se font poursuivre pour diffamation pour
plusieurs millions de dollars. Sans argent pour payer les coûteux
frais judiciaires et se questionnant sur les limites de la liberté
d’expression au Canada, ils décident de résister coûte que coûte.

Entrevue avec l’auteur du livre « Rwanda pourquoi
nos fossoyeurs sont-ils vos héros ? »
Dimanche 17 novembre 2013 11:00-12:00
Librairie Clément-Morin
Librairie Clément-Morin 4000, boul. des Forges, Trois-Rivières
Organisée en collaboration avec la Librairie Clément-Morin
Patricia Powers reçoit l’auteur François Munyabagisha
Patricia Powers reçoit l’auteur François Munyabagisha pour son
livre « Rwanda : pourquoi nos fossoyeurs sont-ils vos héros ? : les
faces cachées des tragédies » des Éditions LAMBDA. Né en 1960 et
benjamin d’une famille de onze
enfants, spécialiste du Mexique et de
l’économie politique, M. François
Munyabagisha s’exile de son pays
d’une mort certaine et fait son chemin
dans des camps de réfugiés pendant 3
ans pour finalement s’installer à
Drummondville en 1999, d’où François
revisite les réalités historiques et
actuelles du Rwanda.

 

 

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 2013 : Jean-Maxime Lemerise
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Montérégie

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

Voici toutes les activités
pour Montérégie

Exposition photos "Lutte à l’exploitation : des
solutions existent"
Du 6 au 16 novembre 2013
Bibliothèque Jacques-Ferron
100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil.
Présenté par l’Aide Internationale pour l’enfance (AIPE)
Venez admirer des photographies illustrant les initiatives que mène
l’AIPE en Inde et en Thailande afin de lutter contre l’exploitation
des enfants et de leur famille.

Kiosque de sensibilisation au Cégep de Granby
Mercredi 6 novembre 2013 12:00-14:30
Cégep de Granby
235 St-Jacques, Granby.
Organisé par l’AIPE et TSF
L’AIPE et TSF seront présents pour promouvoir les JQSI et la
solidarité internationale

Kiosque d’informations au métro Longueuil
Samedi 9 novembre 2013 12:00-16:00
Métro Longueuil
100, place Charles Lemoyne
Organisé par l’AIPE
Venez rencontrer l’équipe de l’AIPE !

Événement "Arte y cerveza"
Samedi 9 novembre 2013 19:00-22:00
ymnase de l’école Curé-Martel.
120, 7e Avenue, Richelieu,
le SMAC vous invite
encan silencieux d’oeuvres d’art et d’artisanat guatémaltèque au
profit des projets du SMAC au Guatemala
Le samedi 9 novembre 2013 à 19h au gymnase de l’école Curé-
Martel. 120, 7e Avenue, Richelieu.
Cette soirée comportera une partie solidaire où nous présenterons
nos projets concernant l’accès à l’eau potable et quelques
nouvelles du stage de l’été dernier ; une partie artistique grâce à
la performance sur place de deux artistes peintres ; une partie
festive par la dégustation de bières et les rythmes de la marimba.
Impliqué au Guatemala depuis 1998, SMAC a complété
l’installation d’une douzaine de puits dans les cours d’écoles de
certains villages et travaille présentement à l’amélioration des
latrines et à la canalisation de l’eau de pluie.
Nous espérons que vous partagerez avec nous l’enthousiasme de
la coopération internationale et le plaisir de cette soirée, le coût
de participation est de 10$.

Kiosque d’information au Cégep d’Ahuntsic
Mardi 12 novembre 2013 10:30-13:30
Agora, Cégep Ahuntsic
9155, St-Hubert. Montréal, Qc.
Organisé par l’AIPE
Dans le cadre de la journée Passeport au Cégep Ahuntsic, nous
serons présents pour faire connaître les JQSI ainsi que les initiatives
de l’AIPE.

Projection du documentaire BAS
Mercredi 13 novembre 2013 18:00-20:30
Maison des Jeunes Kekpart
1000 Boulevard Roland-Therrien, Longueuil
L’AIPE et Terre Sans Frontières vous invitent
avec les jeunes de la Maison Kekpart
La maison des jeunes Kekpart, l’AIPE et TSF invitent les jeunes de 12
à 17 ans à venir visionner le documentaire BAS abordant la lutte à
la prostitution des jeunes filles en Inde. En présence d’intervenants
luttant contre la prostitution juvénile au Québec, les jeunes auront
l’occasion de discuter de cette thématique en faisant des
parallèles avec la situation québécoise.

Conscience globale, agriculture locale !
Samedi 23 novembre 2013 17:00-19:00
la Colonie des Grèves, Contrecoeur
10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur, JOL 1C0
Le comité internationale de l’Union paysanne en collaboration
avec Terre Sans Frontières vous invite
Un échange d’expériences d’ici et d’ailleurs
L’agriculture est au cœur du
développement d’une population.
L’accès à une alimentation saine et
suffisante provenant d’une agriculture
juste et durable est essentiel autant au
Nord qu’au Sud. Cet évènement
permettra de partager les expériences
qui se font au Sud sous l’optique
suivantes : Qulles leçons pouvons nous
tirer du travail des organisations et
réseaux du Sud. Terre Sans Frontières
présentera le travail de Sahel 21 en sécurité alimentaire alors que
des membres de l’Union paysanne parleront de leur expérience
auprès de La Via Campesina.

 

 

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 2013 : Philippe Legault
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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

Conférence de Nicolas Gagnon sur le défi
d’intégrer le développement durable dans les
organisations
Vendredi 1er novembre 2013 13:30-15:00
La Tisanière, Collège d’Alma

Projections du documentaire Assistance mortelle
de Raoul Peck
Mercredi 6 novembre 2013
La Tourelle, Collège d’Alma (11h45) et salle Marguerite Tellier de la
bibliothèque de Chicoutimi (19h30)

Dé-paysage ou une nature autre-ment (Vernissage
de l’exposition de l’artiste Julie-Andrée T.)
Jeudi 7 novembre 2013
Salle Espacepointca, Collège d’Alma (16h30)

Projection du film La loi de l’eau de Robert
Monderie
Jeudi 7 novembre 2013 10:00-11:00
Local P1–548, Collège d’Alma

Café philo : le concept de développement durable
est-il-dépassé ?
Mardi 12 novembre 2013
Restaurant Apollo (19h30)
Soirée organisée et animée par Steeve Z. Simard, enseignant au
département de philosophie au Collège d’Alma

Kiosques d’information sur le développement
durable
Mardi 12 novembre 2013 11:30-13:00
Carrefour du centre social, Collège d’Alma

Conférence de Patrick Déry : Un Québec
indépendant du pétrole : choix ou passage
obligé ?
Mercredi 13 novembre 2013
La Tourelle, Collège d’Alma (11h45-13h30)

Les réseaux d’échange et de solidarité grandissent
dans les régions !
Mercredi 13 novembre 2013 19:00-21:00
Friperie Coderr, Alma

Théâtre-forum législatif solidaire sur le thème de
l’économie sociale, de l’environnement et de la
coopération internationale
Jeudi 14 novembre 2013
Boîte-à-Bleuets (17h00 pour le 5 à 7 et 19h00 pour le théâtre-
forum)

Souper africain et panel de discussion sur le thème
de l’égalité entre les femmes et les hommes ici et
dans le monde
Vendredi 15 novembre 2013
Restaurant Délice d’Afrique (17h30)

 

 

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, poste 230 
418 668-5638 (télécopieur) 
sroy@centresolidarite.ca 
http://www.centresolidarite.ca 
Contact JQSI 2013 : Stéphanie Roy
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Animation jeunesse

ANIMATION JEUNESSE GRATUITE

Faut se parler

Offerte en novembre 2013 dans les régions suivantes : Abitibi, Bois-Francs, Estrie,
Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Montréal, Outaouais, Québec, Saguenay-
Lac-St-Jean .

Description de l’activité :

Des clips inspirants ! Durant l’animation, nous présenterons trois courts vidéos présentant
diverses personnes engagées du Québec, du Canada et du monde qui s’impliquent en
coopération internationale et qui participent aux succès de ces projets.

"Êtes-vous plus de type environnement, ou santé, ou les deux ?" Nous inviterons les jeunes
à identifier les personnages des vidéos qui les interpellent le plus. Grâce à un petit
questionnaire ludique, les participants et participantes découvriront ensuite quels enjeux
sont portés par les personnes qu’ils ou elles préfèrent. Y aura-t-il des résultats
surprenants ?

Du temps pour s’exprimer et poser des questions Cette animation permettra aux jeunes
de prendre le temps de poser des questions et de participer à des discussions sur des
enjeux qui les préoccupent.

Des pistes d’actions concrètes En conclusion, les jeunes pourront explorer des pistes
d’actions concrètes afin d’exprimer leur intérêt et leurs préoccupations au sujet de ces
enjeux, pour appuyer les initiatives de solidarité internationale sur le plan local et même,
pour les plus inspiré-es, pour interpeller leur député-e. Après tout... Faut se parler !

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

Disponibiltés : Novembre 2013

Durée : 50, 60 ou 75 minutes

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

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

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

Veuillez communiquer avec la personne responsable de votre région  : 

Abitibi-Témiscamingue

CSI Corcovado

819-797-8800

csi@csicorcovado.org

Mme 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

logistique@csisher.com info@csisher.com

Mme Marie-Stéphanie Duclos

Lanaudière

CRÉDIL

450 756-0011 poste 227

education@credil.qc.ca

Mme Noémie Hérard-Amyot

Laurentides

Solidarité Laurentides Amérique centrale

450 569-6470

comm@slamlaurentides.org

Mme Mylaine Bédard-Lamirande

Mauricie

Comité de Solidarité/Trois-Rivières

819 373-2598 poste 312

jm.lemerise@cs3r.org

M. Jean-Maxime Lemerise

Montérégie

Terre Sans Frontières

450-659-7717

la.leveille@terresansfrontières.ca

Mme Lise-Anne Léveillé

Montréal

Mer et Monde

514-495-8583

info@monde.ca

Mme Julie Désilets

Outaouais

Inter Pares

(1-613) 234-2690 sstla007@uottawa.ca

Mme Sophie Saint-Laurent

Québec

Carrefour Tiers-Monde

418 647-5853 poste 7702

ocistagiaire@carrefour-tiers-monde.org

info@carrefour-tiers-monde.org

Mme Élise Pelletier

Saguenay-Lac-St-Jean

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

418 668-5211

animation@centresolidarite.ca

Mme Jessika Côté
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Macaron - Quelle est votre priorité ?

Et vous, quelle est votre priorité ? Économie locale, éducation, égalité femmes-hommes,
environnement, justice sociale ou santé ?

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

N’oubliez pas d’ajouter une description à votre photo. Voici ce que nous vous
recommandons : « Faut se parler… d’éducation ! du 6 au 16 novembre 2013 jqsi.qc.ca »

 

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

no file selected

ou collez l'adresse de l'image

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

2. Choisissez un macaron

3. Choisissez le positionnement

Macarons générés

Économie locale : 83
Éducation : 280
Égalité femmes-hommes : 109
Environnement : 148
Justice sociale : 247
Santé : 84

 Haut
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 Cliquez ici pour obtenir la lettre pour envoyer à votre député-e (format .doc) ( Word -
25 ko )

Agence québécoise de solidarité internationale

À l’action – Agence québécoise de solidarité internationale

La solidarité internationale est en crise ; elle fait face à des mesures du gouvernement
fédéral qui lui font perdre peu à peu les fruits d’une expertise bâtie sur une expérience
de plus de 50 ans. Pour connaître ces menaces, consultez l’onglet Édition 2013 du site
(hyperlien) et pour en savoir davantage, téléchargez la brochure des JQSI 2013
(hyperlien Publications).

En réaction à ces nouvelles orientations fédérales, le gouvernement québécois songe
actuellement à se doter de sa propre agence québécoise de solidarité internationale
(AQSI). Fondée sur le respect, le dialogue et, surtout, la solidarité, une AQSI permettrait
au Québec de réaliser ses propres initiatives de développement en faisant valoir
l’approche québécoise en coopération et l’expertise en solidarité des divers acteurs bien
de chez nous.

Pour évaluer cette possibilité, le ministère des Relations internationales, de la
Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) et l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI) ont mis sur pied un comité conjoint
de réflexion. Depuis février 2013, le comité a tenu plusieurs jours de consultations où il a
rencontré des dizaines de personnes œuvrant dans le domaine de la coopération
internationale. Les recommandations du comité seront présentées au Ministre du MRIFCE
et au conseil d’administration de l’AQOCI à la fin décembre 2013.

D’ici là, la population québécoise est invitée à prendre part à la démarche de deux
façons :

1) Participer en ligne à la consultation publique sur la création d’une agence
québécoise de la solidarité internationale d’ici le 22 novembre 2013 en cliquant ICI

2) Écrire une lettre à son ou sa député-e provincial-e afin d’obtenir son appui au projet
d’une AQSI :

a. Téléchargez la lettre en cliquant sur ce lien :

b. Cliquez sur le lien suivant pour trouver le nom et les coordonnées de votre député-e
ICI

Vous y inscrivez votre code postal, et le nom de votre député-e apparaîtra.

Vous y trouverez également son adresse courriel pour lui acheminer votre lettre que vous
aurez personnalisée.

c. Si vous désirez envoyer votre lettre par la poste, utilisez l’adresse postale de la
l’Assemblée nationale :

Hôtel du Parlement 1045, rue des Parlementaires 2e étage, Bureau 2.53 Québec
(Québec) G1A 1A4

Si vous recevez une réponse par courriel ou par la poste, assurez-vous de la
communiquer au Secrétariat de l’AQOCI à l’adresse courriel suivante :
analyste@aqoci.qc.ca.

Merci !

d. Si vous désirez faire un pas de plus, vous pouvez solliciter une rencontre avec votre
député-e à son bureau de circonscription.
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Forum social des peuples

À l’action ! – Forum social des Peuples

Les Journées québécoises de la solidarité internationale une fois terminées, l’échange, le
dialogue et la rencontre de toutes les solidarités doivent se poursuivre.

Une occasion historique nous attend en août 2014 à Ottawa : le Forum social des
peuples (FSP) durant lequel les Premières Nations ainsi que tous les secteurs de la société
civile canadienne et québécoise pourront travailler ensemble.

Il s’agit de créer un espace commun où pourront s’exprimer toutes les dissidences, se
tisser des liens de solidarité entre les mouvements et s’élaborer des stratégies de
convergence autour d’un programme de progrès social. Il s’agit surtout de bâtir, en
partant de la base et des luttes menées quotidiennement sur le terrain, un forum social
des peuples qui stimulerait les débats, les solidarités et l’action collective.

Le processus de construction de ce forum est ouvert et inclusif. Il s’adresse à tous les
mouvements sociaux du Canada, du Québec ainsi qu’aux peuples autochtones.
L’objectif à court terme est de bâtir un front commun contre le gouvernement fédéral et
ses politiques d’austérité. À plus long terme, cette démarche devrait être le fondement
d’un changement de paradigme tant au niveau politique, économique que social.

Pour en savoir plus : www.forumsocialdespeuples.ca
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Vidéos Faut se parler !

Faut se parler, ça vous rappelle quelque chose ?

Une célèbre publicité de 1975 dont la chanson clamait « On est 6 millions, faut se parler »
a marqué l’histoire du Québec. Les comités des JQSI se sont laissés inspirer par cette
invitation et l’ont revisitée en trois vidéos (versions parlées et versions censurées) qui
donnent la parole à des personnes impliquées dans des organismes de coopération
internationale du Québec, de la société civile au Canada et d’organismes locaux
partout dans le monde.

Ces personnes sont préoccupées par les questions d’économie locale, d’éducation,
d’égalité entre les femmes et les hommes, d’environnement, de justice sociale et de
santé.

Version intégrale : On est 8 millions, faut se parler !

Des 4 coins du Québec, des gens s’impliquent en solidarité internationale.

0:00 / 1:01

Version intégrale : On est 8 millions, faut se ...

Version censurée : On est 8 millions, faut se parler !

Pourquoi ces gens sont-ils censurés dans ce clip ? La réponse dans quelques jours. 

0:00 / 1:04

PLAYLIST 26 / 75 Version censurée : On est 8 millions, faut se p...

Version intégrale : On est 35 millions, faut se parler !

Lutte à la pauvreté, dénonciation des abus des minières et du musèlement des
scientifiques... : la société civile canadienne se mobilise.

AVEC QUI VOUS IMPLIQUERIEZ-VOUS ?

0:00 / 1:01

Version intégrale : On est 35 millions, faut se...

Version censurée : On est 35 millions, faut se parler !

Pouvez-vous nommer une des menaces qui pèsent sur ces enjeux au Canada ?

0:00 / 1:04

Version censurée : On est 35 millions, faut se ...

Version intégrale : On est 7 milliards, faut se parler ! JQSI

Partout dans le monde, des personnes s’impliquent pour améliorer les conditions de vie
de toutes et tous.
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Version intégrale : On est 7 milliards, faut se...

— Générique —

Avec

par ordre d’apparition à l’écran

Geneviève Rochette

On est 8 millions, faut se parler !

François Lemay, Mer et Monde

Catherine Caron, Carrefour de solidarité internationale – Sherbrooke

Pauline Meyer, Handicap international

Françoise et Gilles Lagacé, Développement et Paix

Fernand Roy, Carrefour international

France Poulin, Solidarité Laurentides Amérique central (SLAM)

On est 35 millions, faut se parler !

Catherine Primeau et Agnès Rossignol, RÉSULTATS Canada

Joni Ward, Carrefour international

Laura Avalos, Inter Pares

Ando Andrianady, Les YMCA du Québec

Katie Gibbs, Evidence for democracy

Alice Tran, Les YMCA du Québec

On est 7 milliards, faut se parler !

Joslyn, Comité de solidarité — Trois-Rivières

Karin Araujo Flores, Micro-Recyc coopération

Assita Ouédraogo, Centre d’études et de coopération internationale (CECI)

Anthony Ramos, Mer et Monde

Daba Leye, Carrefour international

Ramatou Boubacar, Carrefour international

Scénario : Marie Brodeur Gélinas et Nathalie Des Groseilliers

Réalisation, cadrage et montage : Jéricho Jeudy

Assistante à la réalisation : Nathalie Des Groseilliers

Prise de son : Christophe Motte

Mixage sonore : Simon Bellefleur

Images additionnelles : Jimmy Chicaiza, Gabriel Jaen , Louis-David Lalancette-Renaud,
Sylvain Sicotte et Éric St-Pierre.

Coordination de production : Anastasia Bourlakova, Marie Brodeur Gélinas, Nathalie Des
Groseilliers

Chanson

Oeuvre originale : François Dompierre

Arrangements, piano, direction musicale, enregistrement et mixage : Catherine Maurais

Voix principales : Vincent Lemay-Thivierge et Geneviève Rochette

Choeur : Marie Brodeur Gélinas, Annie Durand, Éric Gaul, Éric Lambert, Jean-François
Lemay, Nadine Laperrière, Magalie Pagé, Louis Paquette, Alain Senécal, Chantal Vézina

Batterie : Emmanuelle Caplette

Basse : Daniel Galarneau

Photographes : Zoé Boudreau, Jimmy Chicaiza, Ka Maï, Pierre Ouimet
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Bric à Vrac
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Frites Alors de Boucherville

La compagnie Labatt
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 Fiche éclair JQSI 2013 ( Word - 22.9 ko )

Publications et outils

JQSI 2013 :

Brochure thématique JQSI 2013 : "Faut se parler"

 Brochure thématique 2013 : Faut se parler ( PDF - 843.7 ko )

Fiche éclair JQSI 2013
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Partenaires

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

Avec le soutien financier de laDirection de la solidarité internationale - Haïti et Afrique
subsaharienne (DSI-HAS) du Ministère des Relations Internationales, de la Francophonie
et du Commerce extérieur du Québec (AQOCI).

En partenariat avec :

Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)

 

Université de Montréal
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Devenez bénévole

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

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

Pour savoir les coordonnées de l’organisation la plus près de chez vous, cliquez ici.
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Nous joindre

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

Montréal
Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
514 871-1086 
514 871-9866 (télécopieur) 
aqoci@aqoci.qc.ca 
http://www.aqoci.qc.ca 
Contact JQSI 2013 : 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 2013 : 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 2013 : 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 2013 : 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 2013 : Marie-Stéphanie Duclos

 

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 2013 : 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 2013 : 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) 
jm.lemerise@cs3r.org _comitedesolidarite@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact JQSI 2013 : Jean-Maxime Lemerise

 

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 2013 : Lise-Anne Léveillé

 

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 2013 : Guillaume Charbonneau

 

Saguenay—Lac-St-Jean
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean (CSI-SLSJ) 
675, boulevard Auger Ouest, bureau P1–420, C.P. 278 
Alma (Québec) G8B 5V8 
418 668-5211 
418 668-5638 (télécopieur) 
info@centresolidarite.ca 
http://www.centresolidarite.ca 
Contact JQSI 2013 : Jessika Côté

 

Pour connaître l’ensemble des 67 Organismes de coopération internationale et leurs
projets, consultez : http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?rub...
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Revue de presse

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

Montréal

RADIO et TÉLÉVISION

Pour le plaisir / Radio-Canada Télévision / 11 septembre 2013/ Entrevue avec
Geneviève Rochette http://www.radio-canada.ca/emission...

Montréalité /MAtv / 6 novembre 2013 / Entrevue avec Marie Brodeur Gélinas,
chargée de programmes AQOCI, coordonnatrice JQSI et Catherine Caron,
personne impliquée en coopération internationale et participante inspirante aux
vidéos Faut se parler ! http://matv.ca/montreal/mes-emissio... (à 17 min. 30 sec.
environ)

Radio-Canada Manitoba Radio / date / Entrevue avec Marie Brodeur Gélinas,
chargée de programmes AQOCI, coordonnatrice JQSI

La solidarité en action : Tout sur les démarches de l’AQOCI pour une solidarité
internationale québécoise renforcée ! /CIBL / 6 novembre 2013, 13h00 / Plusieurs
acteurs de la coopération internationale dont Michel Lambert d’Alternatives,
Michèle Asselin de CISO et vice-présidente de l’AQOCI, Marie Brodeur Gélinas de
l’AQOCI pour les JQSI, http://c1f1.podcast.ustream.ca/a/54...

Radio-Canada international Radio / date / Entrevue avec Marie Brodeur Gélinas,
chargée de programmes AQOCI, coordonnatrice JQSI

Radio-Canada international Radio / date / Entrevue avec Andrea Costafreda,
invitée de Catalogne (Espagne) aux JQSI

JOURNAUX ET WEB

« Todos somos responsables del mundo » / Journal Pulso, p.2 / Gerardo Ferro Rojas /
octubre 2013 / Entrevue avec Marie Brodeur Gélinas, chargée de programmes
AQOCI, coordonnatrice JQSI

Faut se parler / Bulletin L’Unisson, p.3 / numéro 20, automne 2013 / Texte de
Geneviève Rochette, porte-parole JQSI http://www.monde.ca/jeunesetsociete...

Le Québec, solidaire envers et contre tout / une pleine page d’Alternatives
consacrée aux Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) / Journal
Le Devoir / 25 octobre 2013

Cahier spécial solidarité internationale / Journal Le Devoir / 2 novembre 2013 /
plusieurs articles sur les JQSI et la solidarité internationale : Journées québécoises,
Faut se parler ! http://www.ledevoir.com/societe/act... Les organismes québécois
sonnent l’alarme http://www.ledevoir.com/societe/act...

Coopération internationale - « Faut se parler » / Journal des Alternatives / 3
novembre 2013 / Isabelle L’Héritier / Entrevue avec Marie Brodeur Gélinas, chargée
de programmes AQOCI, coordonnatrice JQSI http://journal.alternatives.ca/spip...

La solidarité, c’est l’avenir / Journal Métro, p. 9 / Roxane Léouzon / 7 novembre
2013 / Entrevue avec Geneviève Rochette, porte-parole JQSI

Les Journées québécoises de la solidarité internationale - Faut se parler !/Mémo de
la Corpo CDC-TR, p.6/vol. 14 - no 4, 12 novembre 2013/Texte de l’AQOCI

 Mémo de la Corpo_texte sur JQSI_12 nov. 2013 ( PDF - 4.3 Mo )

Québec

JOURNAUX ET WEB

Abitibi-Témiscamingue

JOURNAUX ET WEB

Centre du Québec

JOURNAUX ET WEB

La solidarité internationale commence chez soi / La Nouvelle union / Hélène Ruel/ 22
octobre 2013 http://www.lanouvelle.net/Actualite...

Estrie

JOURNAUX ET WEB

Lanaudière

JOURNAUX ET WEB

Laurentides

JOURNAUX ET WEB

Mauricie

RADIO et TÉLÉVISION

JOURNAUX ET WEB

Montérégie

JOURNAUX ET WEB

Saguenay—Lac-Saint-Jean

JOURNAUX ET WEB

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

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 2013 : Nathalie Desgroseillers

 

Québec
Carrefour Tiers-Monde 
365, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 3H3 
418 647-5853 poste 7703 
418 647-5856 (télécopieur) 
education@carrefours-tiers-monde.org 
info@carrefour-tiers-monde.org 
http://www.carrefour-tiers-monde.org 
Contact médias JQSI 2013 : 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 2013 : 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 2013 : 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 2013 : 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) 
education@credil.qc.ca 
http://www.credil.qc.ca 
Contact médias JQSI 2013 : Noémie Hérard-Amyot

 

Laurentides
Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) 
712, rue Saint-Georges 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5C6 
450 569-6470 
comm@slamlaurentides.org 
http://www.slamlaurentides.org 
Contact médias JQSI 2013 : Milaine Bédard-Lamirande

 

Mauricie
Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS/TR) 
942, rue Sainte-Geneviève 
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6 
819 373-2598 
819 373-7892 (télécopieur) 
valerie.lupien@cs3r.org 
comitedesolidarite@cs3r.org 
http://www.cs3r.org 
Contact médias JQSI 2013 : Valérie Lupien

 

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 2013 : Lise-Anne Léveillé

 

Outaouais
Inter Pares 
221, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6P1 
(819) 319-0904 
(613) 594-4704 (télécopieur) 
info@interpares.ca 
http://www.interpares.ca/fr/ 
Contact médias JQSI 2013 : Laura Avalos

 

Saguenay—Lac-St-Jean
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean (CSI-SLSJ) 
675, boulevard Auger Ouest, bureau P1–420, C.P. 278 
Alma (Québec) G8B 5V8 
418 668-5211 
418 668-5638 (télécopieur) 
info@centresolidarite.ca 
sroy@centresolidarite.ca 
http://www.centresolidarite.ca 
Contact médias JQSI 2013 : Stéphanie Roy

 

Pour connaître l’ensemble des 67 organismes de coopération internationale et leurs
projets, consultez le site : http://www.aqoci.qc.ca rubrique Membres.
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