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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  
Atelier de 
formation « Les 
femmes au cœur 
de la paix » (St-
Raymond) 
 
Vigile pour les 
femmes 
autochtones 
disparues ou 
assassinées 

 

2 

Documentaire 
« Cent regards 
sur le monde : La 
République 
centrafricaine » 
 

Conférence 
télévisée 
« Migrations et 
personnes 
réfugiées : quels 
défis, quels 
enjeux? » 
 
Radio « Voix 
Autochtones » 
 
Radio « Planète 
Afrique » 

3 

Séance 
d’information 
Médecins sans 
frontières 

4 

Atelier de 
formation « Les 
femmes au cœur 
de la paix » 
(Québec) 

5 

Colloque 
« Éduquer et agir 
pour un avenir 
viable » 
 
Conférence 
« Changements 
climatiques: les 
actions en justice 
contre les États » 

6 7 

8 9 
Soirée-rencontre 
interculturelle 
« Cultures au 
cœur » et 
documentaire 
 
Radio « Voix 
Autochtones » 
 
Radio « Planète 
Afrique » 

10 
Atelier de 
formation « Les 
femmes au cœur 
de la paix » 
(Lévis) 

11 

Conférence sur 
les semences 
locales 
 
Conférence « La 
sécurité de l'eau 
est-elle une 
utopie, tant au 
Québec 
qu'ailleurs dans 
le monde? » 

12 

Rencontre 
mensuelle du 
CAPMO 

13 14 

Film « Hi-Ho 
Mistahey! » 

15 16 
Radio « Voix 
Autochtones » 
 
Radio « Planète 
Afrique » 

17 

Manifestation 
« La pauvreté 
nous tue » 
 
Journée 
internationale 
pour 
l'élimination de 
la pauvreté - 
Projection vidéo 

18 

Table ronde 
« Rapport 
Brundtland: 30 
ans et après? » 
 
Projection-débat 
sur le 
documentaire 
« Seed : The 
Untold Story » 

19 
Colloque « La 
protection de 
l'environnement 
par le droit : qui 
agit ? » 

20 21 

Calendrier d’activités - Octobre 2017 
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22 

Dîner-Kermesse 
pour l’Équateur 

23 

Radio « Voix 
Autochtones » 
 
Radio « Planète 
Afrique » 

24 25 26 

Café-rencontre 
« L’usage du 
terme féminisme 
dans le 
marketing! » 

27 28 

Film « Hollywood 
et les indiens » 

29 30 31   *Exposition en 
cours jusqu’à la 

fin octobre* 
Exposition photo 
« Les enfants du 
monde » 

*Exposition en 
cours jusqu’au 5 

novembre*  
« Le Québec et le 
monde. 50 ans 
d'action 
internationale » 

 
*Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il se pourrait que des activités soient reportées ou 

annulées, il est donc de votre responsabilité de vous assurer de la tenue des activités qui vous intéressent.  

École internationale d'automne sur 
la sécurité alimentaire 
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Activités à Québec 
 

Exposition photo « Les enfants du monde » (Retour) 

 
Durant tout le mois d’octobre  
Thème : Exposition de photos prises par des stagiaires dans le cadre de leur stage de coopération 
internationale ou des volontaires de L’AMIE qui ont pour but de sensibiliser la population québécoise 
aux droits des enfants. Venez découvrir les nouvelles photos qui se sont ajoutées à la collection au cours 
des derniers mois! 
Lieu : Brasserie artisanale La Souche 
801, chemin de la Canardière, Québec 
Coût : Gratuit. 
Informations : Marjolaine Raby, 418-653-2409, poste 230  
Organisation : L’AMIE 

 
 

Exposition « Le Québec et le monde. 50 ans d'action internationale » (Retour) 

 
Jusqu’au 5 novembre, du mardi au dimanche, 10 h à 17 h 
Thème : Exposition préparée dans le cadre des 50 ans du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie. Une entente de coopération signée entre le Québec et le Mexique, une réunion entre les 
pays de la Francophonie portant sur des questions économiques, une réunion de l'UNESCO au sujet 
d'une convention internationale portant sur l'éducation ou la culture, la contribution du Québec à 
l'égalité des droits des femmes à Haïti ou en Afrique, en quoi est-ce utile dans la vie des citoyens? C'est 
ce que découvriront les visiteurs lors de cette exposition. 
Lieu : Musée de la civilisation 
85, rue Dalhousie, Québec 
Coût : Voir la section tarif. 
Informations : 418-643-2158 ou https://www.mcq.org/fr/exposition?id=501229  
Organisation : Musée de la civilisation et ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
 

           
 

https://www.mcq.org/fr/exposition?id=501229
https://www.mcq.org/fr/exposition?id=501229
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Atelier de formation « Les femmes au cœur de la paix » (Retour) 

 
Dimanche, 1er octobre, 10 h à 15 h  
Thème : Atelier de formation sur la campagne d'action et de plaidoyer 2017 de Développement et Paix 
« Les femmes au cœur de la paix ». Apportez votre pique-nique.  
Lieu : Mont Laura 
1136, chemin du Mont-Laura-Plamondon, Saint-Raymond 
Coût : Gratuit.  
Informations : dpquebec@devp.org ou 418-683-9901 
Organisation : Développement et Paix - Diocèse de Québec 
 

 
 

 

 

 

Vigile pour les femmes autochtones disparues ou assassinées (Retour) 

 
Dimanche, 1er octobre, 13 h  
Thème : Vous êtes invité.es à une vigile pour les femmes autochtones disparues ou assassinées. Venez 
marcher vêtu.es de rouge avec les femmes de la maison Missinak. 
Lieu : Parc de l’Université du Québec 
Coin Charest et de la Couronne, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : Page Facebook de la Maison Missinak  
Organisation : La Maison communautaire Missinak 
 

 
 
 

mailto:dpquebec@devp.org
https://www.facebook.com/Missinak/
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Documentaire « Cent regards sur le monde : La République centrafricaine » (Retour) 

 
Lundi, 2 octobre, 15 h   
Thème : Autour de cinq thèmes fondateurs, la famille, la femme, devenir adulte, l'eau, la nature et 
l'homme, Cent regards sur le monde dresse l'état des lieux des sociétés humaines sur les cinq 
continents. Chaque épisode se focalise sur une région dans le monde en s'attachant tout 
particulièrement à l'interaction entre l'homme et son environnement. Ce mois-ci : la République 
centrafricaine.  
Lieu : Canal Savoir 
Autres diffusions : mardi, 3 octobre, 23 h; jeudi, 5 octobre, 14 h 30; et vendredi, 6 octobre, 11 h 30. 
Informations : http://www.canalsavoir.tv/emission/cent_regards_sur_le_monde  
Organisation : Canal Savoir  

 
 
 

Conférence télévisée « Migrations et personnes réfugiées : quels défis, quels enjeux? » (Retour) 

 
Lundi, 2 octobre, 15 h 30  
Thème : Réflexions au sujet des migrations et des personnes réfugiées. Cette conférence est organisée 
dans le cadre des Conférences de la montagne de l’Université de Montréal. 
InvitéEs : Joanne Liu, présidente de l'organisme Médecins sans frontières; et Saskia Sassen, sociologue 
et économiste néerlando-américaine.  
Lieu : Canal Savoir 
Autres diffusions : mardi, 3 octobre, 22 h; jeudi, 5 octobre, 13 h; samedi, 7 octobre, 00 h 30; et samedi, 7 
octobre, 7 h 30 
Informations : http://www.canalsavoir.tv/emission/migrations_refugies   
Organisation : Canal Savoir  

 
 
 

http://www.canalsavoir.tv/emission/cent_regards_sur_le_monde
http://www.canalsavoir.tv/emission/migrations_refugies
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Radio « Voix Autochtones » (Retour) 

 
Lundi, 2 octobre, 16 h à 17 h / Diffusion tous les lundis  
Thème : Voix Autochtones porte sur les actualités politiques, sociales, culturelles et artistiques des 
Premières Nations, le tout accompagné de musique autochtone contemporaine. L’émission a pour 
mission d'assurer une tribune d'expression et d'offrir une visibilité pour les Autochtones dans la ville de 
Québec, tout en sensibilisant les allochtones sur leurs réalités.  
Lieu : Radio CKIA 88.3 
Informations : voixautochtones@ckiafm.org  
Organisation : CKIA 
 

 
 
 
 

Radio « Planète Afrique » (Retour) 

 
Lundi, 2 octobre, 17 h à 19 h / Diffusion tous les lundis  
Thème : L’émission Planète Afrique a pour objectif de faire découvrir aux gens de Québec et d'ailleurs 
l’originalité de l’Afrique profonde. Avec des chroniques, des entrevues et des musiques africaines, 
l'équipe de l'émission veut faire découvrir la personnalité et les réalités de l'Afrique, qui restent encore 
méconnues de plusieurs. Venez voyager à travers ce grand continent, tous les lundis à 17 h! 
Lieu : Radio CKIA 88.3 
Informations : planeteafrique@ckiafm.org  
Organisation : CKIA 
 

 
 

 

mailto:voixautochtones@ckiafm.org
mailto:planeteafrique@ckiafm.org
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Séance d’information Médecins sans frontières (Retour) 

 
Mardi, 3 octobre, 19 h  
Thème : Séance d’information et de recrutement de Médecins sans frontières pour en apprendre 
davantage sur l’une des plus importantes organisations d’aide médicale et humanitaire au monde. 
Lieu : Maison de la littérature 
40, rue Saint-Stanislas, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : Catheryne Gagnon, Catheryne.Gagnon@toronto.msf.org  
Organisation : Médecins sans frontières 
 

 
 
 

 

 

 

Atelier de formation « Les femmes au cœur de la paix » (Retour) 

 
Mercredi, 4 octobre, 9 h à midi  
Thème : Atelier de formation sur la campagne d'action et de plaidoyer 2017 de Développement et Paix 
« Les femmes au cœur de la paix ». 
Lieu : Maison des services diocésains  
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : dpquebec@devp.org ou 418-683-9901 
Organisation : Développement et Paix - Diocèse de Québec 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:Catheryne.Gagnon@toronto.msf.org
mailto:dpquebec@devp.org
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Colloque « Éduquer et agir pour un avenir viable » (Retour) 

 
Jeudi, 5 octobre, 9 h à 17 h 30  
Thème : Ce colloque sera une occasion unique de formation en éducation pour un avenir viable, un 
moment permettant d’être outillés concrètement pour aborder en classe deux grands enjeux 
fondamentaux pour l’avenir de la planète : apprendre à mieux vivre ensemble en harmonie avec notre 
environnement. 
InvitéEs : Voir la programmation.  
Lieu : Duchesnay 
140, montée de l’Auberge, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Informations : huard.caroline@lacsq.org  
Organisation : Les établissements verts Brundtland (EVB-CSQ) 
 

 
 

 

Conférence « Changements climatiques: les actions en justice contre les États » (Retour) 

 
Jeudi, 5 octobre, 11 h 30 à 13 h  
Thème : Au cours des dernières années, de nombreuses affaires (Pays-Bas, Pakistan, États-Unis, Canada, 
Norvège...) ont démontré que le juge national tend de plus en plus à s'imposer comme un acteur central 
dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Jusqu'alors relativement en retrait sur 
cette question, les citoyens n'hésitent plus à le solliciter pour faire contrôler l'action des gouvernements 
par les juridictions de leur propre État. Cette conférence visera ainsi à examiner ce mouvement de 
justiciabilité climatique, par lequel les juges offrent au phénomène climatique un cadre judiciaire 
effectif. 
InvitéEs : Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS  
Lieu : Pavillon Charles-De Koninck, salle 3A 
1030, avenue des Sciences Humaines, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : relations@fd.ulaval.ca  
Organisation : Chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de 
l'énergie, en partenariat avec les Hautes études internationales (HEI) 

    

http://www.evb.lacsq.org/fileadmin/user_upload/microsites/eav-evb_internet/documents/Evenements/programme_detaille_-_5_octobre.pdf
mailto:huard.caroline@lacsq.org
mailto:relations@fd.ulaval.ca
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Soirée-rencontre interculturelle « Cultures au cœur » et documentaire (Retour) 

 
Lundi, 9 octobre, 19 h  
Thème : Activités réunissant Québécois.es d'origine et Québécois.es d'adoption pour faire connaissance 
et partager leur parcours. Il y aura visionnement du documentaire « Corps en mouvement », présenté 
dans le cadre du Festival contre le racisme de Québec à l'hiver 2017. Une invitation à découvrir en 
musique un Québec influencé par différentes cultures, fruit de l'immigration qui l'habitent. 
Lieu : Accorderie de Québec, Salle Bruno-Montour 
151A, rue St-François est, Québec  
Coût : Contribution volontaire.  
Informations : contact@culturesaucoeur.org  
Organisation : Cultures au cœur  

 
 
 

 

Atelier de formation « Les femmes au cœur de la paix » (Retour) 

 
Mardi, 10 octobre, 19 h à 21 h   
Thème : Atelier de formation sur la campagne d'action et de plaidoyer 2017 de Développement et Paix 
« Les femmes au cœur de la paix ». 
Lieu : Sacristie de l’église St-Louis 
811, chemin Pintendre, Lévis  
Coût : Gratuit.  
Informations : dpquebec@devp.org ou 418-683-9901 
Organisation : Développement et Paix - Diocèse de Québec 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:contact@culturesaucoeur.org
mailto:dpquebec@devp.org


10 
 

Conférence sur les semences locales (Retour) 

 
Mercredi, 11 octobre, 15 h 30 
Thème : Fruit du travail des populations rurales depuis les débuts de l'agriculture, la conservation des 
semences locales est aujourd'hui menacée par le développement de systèmes agricoles basés sur 
l'homogénéité et le rendement à l’hectare. Quels enseignements les Mayas ont-ils à nous transmettre 
sur la conservation des semences et le maintien de la biodiversité agricole et culturelle ? Comment la 
permaculture et l'agroécologie peuvent-elles répondre à cet enjeu de conservation ? Voilà quelques-uns 
des sujets qui seront abordés lors de cette conférence. 
InvitéEs : Rony Lec, Institut mésoaméricain de permaculture 
Lieu : Pavillon Paul-Comtois, salle 3101 
Université Laval, 2425, rue de l'Agriculture, Québec 
Coût : Gratuit. 
Informations : Cliquez ici.  
Organisation : Chaire en développement international de l’Université Laval 
 

 
 

Conférence « La sécurité de l'eau est-elle une utopie, tant au Québec qu'ailleurs dans le monde? » 
(Retour) 

 
Mercredi, 11 octobre, 16 h 30 
Thème : Conférence autour du thème « La sécurité de l'eau est-elle une utopie, tant au Québec 
qu'ailleurs dans le monde? » 
InvitéEs : François Anctil, professeur titulaire au Département de génie civil et de génie des eaux 
Lieu : Pavillon Gene-H. Kruger, salle 2320-2330 
Université Laval, 2425, rue de la Terrasse, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : Mylène Bergeron, mylene.bergeron@ihqeds.ulaval.ca  
Organisation : L'Institut EDS et CentrEau 

         
 

http://www.chairedi.fsaa.ulaval.ca/publications/infolettre/detail/article/conference-sur-les-semences-locales/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=15831&cHash=c7c0b26824a6f24100daddb46a7a0c7f
mailto:mylene.bergeron@ihqeds.ulaval.ca
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Rencontre mensuelle du CAPMO (Retour) 

 
Jeudi, 12 octobre, 18 h 30 
Thème : Rencontre de discussion touchant des enjeux de société, le plus souvent dans une optique de 
solidarité humaine locale et internationale.  
Lieu : 435, rue du Roi, Québec  
Salle communautaire au 2e étage 
Coût : Gratuit.  
Informations : 418-525-6187, poste 221 ou carrefour@capmo.org   
Organisation : Carrefour d'animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO) 
 

 
 
 
 
 
 

Film « Hi-Ho Mistahey! » (Retour) 

 
Samedi, 14 octobre, 13 h 30 
Thème : Dans le cadre de la série de projections Aabiziingwashi (bien éveillés) : Le cinéma autochtone en 
tournée, ce film raconte l'histoire du « Rêve de Shannen », une campagne nationale pour que les enfants 
des Premières Nations aient accès à une éducation équitable. La cause de Shannen Koostachin, 
emportée dans un accident de voiture en 2010, a été portée avec succès d'Attawapiskat jusqu'aux 
Nations Unies. 
Lieu : Auditorium Roland-Arpin, Musée de la civilisation 
85, rue Dalhousie, Québec 
Coût : Gratuit. 
Informations : 418-643-2158 
Organisation : Musée de la civilisation  
 

 
 

 

mailto:carrefour@capmo.org
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Manifestation « La pauvreté nous tue » (Retour) 

 
Mardi, 17 octobre, 11 h 30 à 15 h 
Thème : Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, la population est 
invitée à se mobiliser pour dénoncer la dégradation constante des conditions de vie d’un nombre 
important de nos concitoyennes et concitoyens (les 10% les plus pauvres).  
Lieu : Parvis de l’église St-Roch 
590, rue Saint-Joseph est, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : Voir l’événement Facebook.  
Organisation : Le Collectif de lutte et d'actions contre la pauvreté de la région de Québec (CLAP 03) et le 
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-
Appalaches (RÉPAC 03-12). 
 

 
 
 
 
 

Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté - Projection vidéo (Retour) 

 
Mardi, 17 octobre, 17 h à 19 h 
Thème : Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, vous êtes invité.es 
à la projection d'une vidéo, réalisée par Madame Françoise Crélerot, sur son projet d'autonomisation 
des veuves et de leurs enfants au Burundi qui a permis à de nombreuses femmes et jeunes de se sortir 
de la pauvreté. La projection sera suivie d’une discussion.  
InvitéEs : Madame Françoise Crélerot, coopérante au Burundi dans le cadre de ce projet 
Lieu : Tam Tam café 
421, boulevard Langelier, Québec 
Informations : education@amie.ca   
Organisation : L’AMIE 

 
 

 

https://www.facebook.com/events/424279784632788/
mailto:education@amie.ca
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Table ronde « Rapport Brundtland: 30 ans et après? » (Retour) 

 
Mercredi, 18 octobre, 16 h 30 
Thème : Table ronde autour du thème « Rapport Brundtland: 30 ans et après? » 
InvitéEs : Michel Prieur, professeur émérite à l'Université de Limoges; Jacques Prescott, professeur 
associé à la Chaire en Éco-Conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi; et Marie-Hélène Parizeau, 
professeure titulaire à la Faculté de philosophie de l’Université Laval. 
Lieu : Pavillon Gene-H. Kruger, salle 2320-2330 
Université Laval, 2425, rue de la Terrasse, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : Mylène Bergeron, mylene.bergeron@ihqeds.ulaval.ca  
Organisation : L'Institut EDS  

 

 
 

 

 

Projection-débat sur le documentaire « Seed : The Untold Story » (Retour) 

 
Mercredi, 18 octobre, 19 h à 22 h  
Thème : Dans le cadre du Festival de Films Alimenterre, vous êtes invité.es à un ciné-débat autour du 
documentaire « Seed: The Untold Story ». Ce film nous emmène à la rencontre des gardiens des 
semences. Leur mission est de protéger 12 000 ans d’un héritage alimentaire en voie d’extinction. 
Lieu : Amphithéâtre Hydro-Québec, Pavillon Alphonse-Desjardins 
Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec 
Coût : Gratuit.  
Informations : Cliquez ici.  
Organisation : SOS FAIM (Belgique), L’Œuvre Léger et la Chaire en développement international de 
l'Université Laval 
 

     
 

mailto:mylene.bergeron@ihqeds.ulaval.ca
https://www.eventbrite.ca/e/billets-cine-debat-seed-the-untold-story-37535554855
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Colloque « La protection de l'environnement par le droit : qui agit ? » (Retour) 

 
Jeudi, 19 octobre, 8 h 30 à 16 h 30 
Thème : Il suffit de penser à l’étude ou l’approbation des projets d’oléoducs interprovinciaux, à 
l’application des procédures provinciales d’évaluation environnementale à des entreprises œuvrant 
dans des domaines relevant du fédéral ou encore au dépôt de recours par des autochtones et des 
particuliers pour le respect de leurs droits au regard de l’environnement et du territoire. Une liste qui 
s’avère loin d’être exhaustive tant les choses bougent au Canada en matière d’environnement. Ces 
débats invitent les juristes à revoir qui fait quoi, au Canada et ailleurs, en matière de protection de 
l’environnement. 
InvitéEs : Voir la programmation.  
Lieu : Salle Le Cercle (4512-4514), Pavillon Alphonse-Desjardins 
Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec 
Coût : Tarif régulier : 90 $ / Tarif étudiant : 25 $ 
Informations : Mylène Bergeron, mylene.bergeron@ihqeds.ulaval.ca, ou cliquez ici 
Organisation : La Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement (CRCDE) 
 

 
 

Dîner-Kermesse pour l’Équateur (Retour) 

 
Dimanche, 22 octobre, 10 h à 14 h  
Thème : Secours Tiers-Monde vous convie à son dîner-kermesse organisé pour la construction de salles 
de bains et fosses septiques pour les habitant.es des quartiers de la paroisse de Cojimies en Équateur. 
InvitéEs : Madame Lise Bolduc et Monsieur Paul Boisvert 
Lieu : Sous-sol de l’église Christ-Roi 
5515, rue St-Georges, Lévis 
Coût : Prévente : adultes : 12 $ / 6 à 12 ans : 5 $ / 5 ans et moins : gratuit 
À l’entrée : adultes : 15 $ / 6 à 12 ans : 5 $ 
Informations : Sophie au bureau de STM, 418-833-5778 ou M. Joseph Lavallée, 418-835-5727 
Organisation : Secours Tiers-Monde 

 

https://www.crcde.ulaval.ca/programme-provisoire-du-colloque-la-protection-de-lenvironnement-par-le-droit-qui-agit
mailto:mylene.bergeron@ihqeds.ulaval.ca
http://www.ihqeds.ulaval.ca/archives/calendrier/?tx_stsimpleajaxcal_pi1%5bev%5d=1264&tx_stsimpleajaxcal_pi1%5bli%5d=0&cHash=eb962d6d5a0812dab2e06dd0f2dbc31b
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Café-rencontre « L’usage du terme féminisme dans le marketing! » (Retour) 

 
Jeudi, 26 octobre, 13 h 30 à 16 h  
Thème : Le féminisme est une lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes, une lutte individuelle 
et collective contre les stéréotypes féminins, entre autres. Ce mot est utilisé dans plusieurs discours et 
luttes. Pensons seulement à la pornographie féministe ou aux Femen. Note : pour femmes seulement. 
InvitéEs : Le comité Vigilance-médias 
Lieu : Centre des femmes de la Basse-Ville 
380, rue St-Vallier Ouest, Québec 
Coût : Entrée libre. 
Informations : 418-648-9092 
Organisation : Centre des femmes de la Basse-Ville 
 

 
 

 

Film « Hollywood et les indiens » (Retour) 

 
Samedi, 28 octobre, 13 h 30 
Thème : Dans le cadre de la série de projections Aabiziingwashi (bien éveillés) : Le cinéma autochtone en 
tournée. Grâce à des extraits de films et entrevues avec de célèbres cinéastes, critiques et acteurs, le 
film jette un regard neuf sur les plus grands westerns du cinéma en explorant la façon dont ces films ont 
modelé notre perception des Autochtones. 
Lieu : Auditorium Roland-Arpin, Musée de la civilisation 
85, rue Dalhousie, Québec 
Coût : Gratuit. 
Informations : 418-643-2158 
Organisation : Musée de la civilisation  
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École internationale d'automne sur la sécurité alimentaire (Retour) 

 
Lundi, 30 octobre au vendredi, 3 novembre  
Thème : Le thème de cette 3e édition de l’école internationale sur la sécurité alimentaire sera les enjeux 
du sucre dans la société et dans le monde. Cet or blanc indispensable au cerveau et aux muscles mérite 
d’être mieux connu, car il est associé à plusieurs problèmes de santé qui ont des répercussions sur la 
santé publique à travers le monde. Parallèlement, il condense des intérêts concurrents, à la fois locaux, 
nationaux et internationaux, soulevant des questions d’ordre social, environnemental et économique. 
Le sujet très actuel du sucre est au cœur des préoccupations mondiales. 
InvitéEs : Voir la programmation.  
Lieu : Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels (INAF) 
2440, boulevard Hochelaga, Québec  
Coût : Voir la section tarifs. 
Informations : ecolesecuritealimentaire@hei.ulaval.ca  
Organisation : Hautes études internationales (HEI)  
 

 
 

 
 

 
 

Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site :  

http://www.reseauforum.org 

  

http://www.hei.ulaval.ca/fr/easa-programme-et-plan-de-cours
http://www.hei.ulaval.ca/fr/easa-inscription-et-tarifs
mailto:ecolesecuritealimentaire@hei.ulaval.ca
http://www.reseauforum.org/
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Annonces spéciales et invitations à agir 
 
 

 

Québec sans frontières (QSF) recrute! 

Il est encore temps de soumettre votre candidature pour quelques 

stages Québec sans frontières. Le programme QSF permet aux jeunes 

Québécois.es de 18 à 35 ans de réaliser des projets de solidarité 

internationale. Pour obtenir plus d’information sur le programme et 

les stages disponibles, consultez le lien suivant : 

www.quebecsansfrontieres.com  

 
 

 

Signez la pétition « Réclamez la sécurité de la population rohingya au Myanmar » 

Nous vous invitons à signer la pétition suivante pour réclamer la 

sécurité de la population rohingya au Myanmar. « Depuis plusieurs 

mois, la population rohingya est persécutée par les autorités du 

Myanmar sur la base de leur origine ethnique et de leur religion. Les 

réfugiés rohingyas qui ont fui vers le Bangladesh ont été témoins de 

terribles atteintes aux droits humains imputables aux forces de 

sécurité : ceux qui tentent de fuir sont tués et des villages entiers 

sont incendiés. Aujourd'hui, les autorités du Myanmar mettent en 

péril la vie de dizaines de milliers de personnes en bloquant l'accès à 

l'aide humanitaire ».  

 

 
 

Hommage à Robert Turcotte 

CESIQ tient à rendre hommage à Robert Turcotte, un militant pour les 

droits humains et la paix dans le monde. M. Turcotte était proche de 

Carrefour, entre autres lors de son départ pour l’Irak. Nous vous 

partageons également un bel hommage publié par le Média 

reseauforum.org.  

Nous offrons nos condoléances à sa famille et ses proches.  

 

 

 

http://www.quebecsansfrontieres.com/
https://amnistie.cauzio.org/fr/actions/agissez-pour-la-population-rohingya-persecutee-et-privee-d-aide-humanitaire
http://media.reseauforum.org/node/12418
http://media.reseauforum.org/node/12418
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Campagne d'Halloween 2017 de L'AMIE 

Posez un geste concret qui aura un impact sur l'éducation de jeunes malgaches. Le 31 octobre prochain, 

L’AMIE invite les écoles primaires à participer à sa collecte d'Halloween qui permettra aux jeunes 

défavorisés de la région d'Antsirabe d'avoir accès à un métier au Centre de formation professionnelle 

Sarobidy. Pour informations ou pour obtenir vos petites banques, écrivez à education@amie.ca 
 

. 

 
 

Collectif FSM 2018 

Nous vous invitons à suivre le collectif citoyen qui se rendra au prochain Forum social mondial (FSM) à 

Salvador de Bahia au Brésil en mars 2018. Cliquez ici pour plus d’informations sur le collectif. Il s’agit 

d’une initiative des YMCA du Québec en partenariat avec la Fédération des travailleurs et travailleuses 

du Québec (FTQ) et l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).  
 

 
 
 

La campagne 2017 du coquelicot blanc est en cours 

Vous êtes invité.es à faire connaître cette campagne du Collectif Échec à 

la guerre et à porter le coquelicot blanc jusqu’au 11 novembre à la 

mémoire de toutes les victimes des guerres. Plus d’informations ici.   

 

« En solidarité avec toutes les victimes des guerres, dont les millions de 

réfugié.e.s actuels, et en signe d’opposition à la politique militariste du 

Canada, le Collectif Échec à la guerre invite la population, à l’occasion du 

Jour du Souvenir, à porter le coquelicot blanc. » Cette année, vous 

pouvez vous procurer des coquelicots blancs au Centre femmes 

d'aujourd'hui. Contactez Renée Fortin au 418-651-4280.  

mailto:education@amie.ca
https://sites.google.com/view/cqfsm/accueil
http://echecalaguerre.org/agir/campagne-2017-coquelicot-blanc/
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Merci au Festival de cinéma de la ville de Québec! 

Nous tenions à remercier le festival de cinéma de la ville de Québec pour 

nous avoir donné l’occasion de voir des films permettant de sensibiliser la 

population à d’autres réalités et pour nous présenter des films que nous ne 

verrions probablement pas dans nos salles de cinéma! Merci et à l’an 

prochain! 
 

 
 

De l’information positive pour défaire les préjugés sur l’Afrique 

 

Une nouvelle plateforme de nouvelles sur le web, Happy in Africa, mise sur 

les bonnes nouvelles relatives au continent africain. Accueillant 2,5 millions 

de visiteurs par mois, le site entend défaire l'image d'une Afrique misérable 

et déchirée. Nous saluons cette initiative et nous vous invitons à parcourir le 

site web de cette alternative médiatique en cliquant ici.  

 

  

 

 

« Le racisme systémique… Parlons-en! » 

Nous vous invitons à consulter cette nouvelle 

brochure de la Ligue des droits et libertés sur le 

racisme systémique. « Cet outil de sensibilisation vise 

à contribuer à la réflexion sur le racisme systémique 

et faire connaître des perspectives de luttes pour le 

combattre. Il propose des réponses à des questions 

que de nombreuses personnes se posent: parler de 

racisme systémique, est-ce dire que l’ensemble des 

Québécois-es sont racistes? Pourquoi parle-t-on 

encore de races aujourd’hui? Si les races n’existent 

pas, peut-on parler de racisme? Qu’est-ce que le 

privilège blanc? Peut-on avoir des comportements 

racistes sans le savoir? En quoi le racisme, direct ou 

systémique, porte-t-il atteinte aux droits? Que 

pouvons-nous faire? » 

 

 

 

  

https://happyinafrica.com/
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/ldl_brochure_racisme_final_20170905.pdf
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/ldl_brochure_racisme_final_20170905.pdf
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Des nouvelles de CESIQ 
 

Nouveauté! Rubrique sur les Objectifs de développement durable 

À partir de ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous offrir une nouvelle 

rubrique mensuelle concernant les Objectifs de développement durable 

(ODD). Nous espérons que cette rubrique thématique vous sera riche en 

informations. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires en 

nous écrivant à info@cesiq.org. Bonne lecture!  

 

Découvrir le Québec autochtone! 

Les 26 et 27 août différentes communautés se sont rassemblées au Parc de l’Anse-à-Cartier dans le 

cadre des Rendez-vous Limoilou. Plusieurs communautés autochtones du Québec étaient présentes. Ce 

fut une occasion de plus pour faire connaissance! 

       
 

MondoKarnaval 

Du 2 au 4 septembre avait lieu la 4e édition de MondoKarnaval qui nous a fait découvrir la diversité 

culturelle de Québec à travers la danse, la musique, l’art et la cuisine! 40 pays étaient représentés lors 

de l’événement. 

mailto:info@cesiq.org
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KWE! À la rencontre des peuples 

autochtones  

Les 1er, 2, et 3 septembre s’est déroulé le 

premier rendez-vous « KWE! À la rencontre 

des peuples autochtones » à la place de 

l’Assemblée nationale. Chapiteau, tipi, 

grandes tentes et scène y étaient aménagés 

pour nous faire découvrir les 11 peuples 

autochtones vivant au Québec. Mythes et 

réalités, contes et légendes, culture, courts 

métrages, artistes de la scène, tout y était! 

         

 

Journée internationale de la paix 

L’Union des Africains du Québec et amis 

solidaires de l’Afrique (UAQASA) a organisé 

une activité dans le cadre de la Journée 

internationale de la paix le 21 septembre 

dernier. Entre autres présentations, quelques 

prix ont été remis : à Foutama Kane Ki-Zerbo, 

écrivaine, à Florence Laforge et Claire 

Jolicoeur, deux femmes très engagées à 

Québec dans des services aux personnes 

réfugiées et immigrantes et à Aymen Derbali, 

victime de l’attentat à la mosquée de Ste-Foy, 

accompagné de sa famille impressionnante de 

résilience dans cette épreuve sans nom. On y 

a annoncé le projet de l’UAQASA d’un parc hommage à Nelson Mandela à Québec.  
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Première réunion du comité de concertation des JQSI 

Notre première réunion avec le comité de concertation des JQSI-2017 a été très réjouissante. Plusieurs 

représentant.es de divers organismes de coopération internationale de la ville de Québec et de Portneuf 

ont participé. Parmi les participant.es, nous avons eu la présence de Spirale, du FIFEQ, de l’équipe du 

livre Filomena, du Capmo, de l’AMIE, du Centre de femmes de Portneuf, de Développement et paix et 

d’OQSIDH. 

 

Grâce à leur participation, un grand nombre d’activités variées, en lien avec la culture, auront lieu 

pendant la semaine des JQSI. Des films, du théâtre, des conférences et plus! L’édition 2017 des JQSI 

commencera avec un cocktail d’ouverture le 9 ou le 10 novembre et se conclura avec une belle journée 

de réflexion organisée par le CESIQ le 18 novembre.      

 

De plus, d’autres organismes, comme Wapikoni et la Chaire en développement international de 

l’Université Laval, qui n’ont pas eu la chance de participer à la première réunion, ont aussi manifesté 

leur intérêt pour organiser des événements dans le cadre des JQSI. 

 

Formation - Culture et rapports asymétriques au Canada et dans le monde 

Le 15 septembre dernier, CESIQ a eu le plaisir de participer à la formation « Culture et rapports 

asymétriques au Canada et dans le monde » donnée par l’AQOCI à Montréal dans le cadre des JQSI 

2017. Environ 25 représentant.es d’OCI à travers le Québec ont assisté à la présentation de Mikana, un 

organisme canadien créé par des jeunes Autochtones pour sensibiliser la population aux réalités 

autochtones et déconstruire les préjugés envers les Premières nations. Il y a aussi eu un atelier organisé 

par Paul Cliche, docteur en anthropologie, enseignant et chercheur à l’Université de Montréal, qui nous 

a appris en profondeur le rôle de la culture dans la construction de la coopération internationale. 
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Rubrique sur les Objectifs de développement durable (ODD)  

 

« 17 objectifs pour transformer notre monde » 

 

Que sont les Objectifs de développement durable (ODD)? Pourquoi ont-ils été créés? À quoi servent-ils? 

D’autant plus de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce billet.  

 

Les ODD, entrés en vigueur le 1er janvier 2016, sont un « appel mondial à agir pour éradiquer la 

pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la 

prospérité ». Par leur caractère durable, ils visent à répondre aux besoins du présent sans pour autant 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 

C’est en 2015 que les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de développement 

durable à l’horizon 2030 composé de 17 Objectifs allant de l’éradication de la pauvreté à l’amélioration 

de l’accès à l’éducation, en passant par la réduction des inégalités de toute sorte. Chaque objectif 

présente des cibles à atteindre d’ici 2030. Au total, ce sont 169 cibles qui ont été déterminées.  

 

Les ODD font suite aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), mis en place de 2000 à 

2015, tout en présentant de nouvelles préoccupations globales comme les changements climatiques et 

l’atteinte paix. Ils s’articulent autour de trois axes interdépendants, soit la croissance économique, 

l’inclusion sociale et la protection de l’environnement. 

 

Bien que non contraignants, les gouvernements sont attendus à intégrer ces objectifs dans leur plans 

nationaux afin d’atteindre, ensemble, les résultats espérés à l’échelle mondiale. Il s’agit, bien entendu, 

d’un programme très ambitieux et pour y arriver toutes et tous doivent faire leur part : société civile, 

gouvernements, secteur privé, mais aussi vous et moi!  

 

 
Source image : ONU 
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Les 17 Objectifs de développement durable 

 

Source image : ONU 

 
 

Sources : 
 
ONU. « Objectifs de développement durable », http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

PNUD. « Objectifs de développement durable », http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-
development-goals.html  
  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
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MEMBERSHIP ET BÉNÉVOLAT 

À celles et ceux qui ont de l’intérêt pour la solidarité internationale et pour Carrefour… 

Vous pouvez devenir membre de l’organisme moyennant une cotisation annuelle de 15 $. 

Vous pouvez aussi devenir bénévole lors d’activités comme les Journées québécoises de la solidarité 

internationale!  

Contactez-nous : 

info@cesiq.org 

www.cesiq.org 

mailto:info@cesiq.org
http://www.cesiq.org/
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Mot de CESIQ 

 

L’heure a sonné ce 22 septembre à 16 h 02, pour annoncer l’équinoxe. Entrée fort bien réussie pour cet 

automne 2017 ! Les feux des magnifiques couleurs allument nos énergies. Et de l’énergie, il va en falloir ; 

projets et activités sont au rendez-vous ! Voyez plutôt :  

 

Les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)  

Le branle-bas de combat est commencé. Du 9 au 18 novembre 2017 auront lieu des activités toutes plus 

intéressantes les unes que les autres dans les 12 régions du Québec. Toujours sous le thème « À 

humanité variable », il sera question cette année de la culture en tant qu’outil d’influence politique. 

Carrefour coordonnera ces activités dans la région de Québec, comme il l’a fait depuis leur tout début. 

Tous les détails suivront dans le prochain bulletin. Le compte à rebours est commencé… Soyez prêtes et 

prêts à célébrer la solidarité internationale ! 

 

L’animation jeunesse 

Chaque année, une animation gratuite est offerte aux jeunes de 15 ans et plus dans le cadre des JQSI. 

Cette activité est toujours très appréciée des élèves et des enseignant.es. Cette année, l’animation porte 

sur la manière dont la culture influence notre compréhension de ce qui se passe dans le monde. 

 

L’animation permettra aux participantes et participants de découvrir une variété d’extraits d’œuvres qui 

sauront les interpeller grâce à une animation dynamique sur les enjeux mis dans l’ombre ou dans la 

lumière à travers celles-ci. 

 

 
 

Vous voulez recevoir l’animation jeunesse dans votre école? 

 

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI), CESIQ offrira 

gratuitement un atelier conçu par l’AQOCI portant sur le rôle joué par la culture dans notre 

compréhension de la solidarité internationale afin de développer l'esprit critique de nos jeunes. 
 

Pour qui? L’atelier est destiné aux jeunes de 15 ans et plus. 

Durée? En fonction de la période de cours : 50, 60 ou 75 minutes. 

Quand? À partir de la mi-octobre jusqu’à décembre 2017. 

Où? Dans votre salle de classe. 

Coût? Gratuit, déplacement inclus.  
 

Pour plus d’informations ou réservation : education@cesiq.org 

http://www.jqsi.qc.ca/?Animation-jeunesse  

mailto:education@cesiq.org
http://www.jqsi.qc.ca/?Animation-jeunesse
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Au Sud comme au Nord… les enfants d’abord!, 23e édition  

Après quelques recherches dans le but de trouver un pays partenaire au Sud, voilà que Kira Burundi a 

manifesté son intérêt à collaborer à notre projet. Bémol cependant, le programme accusera du retard, 

avis au personnel d’éducation des 4e, 5e, 6e années du primaire et de Secondaire I et II.  

 

Vous voulez échanger des messages de solidarité sur les droits des enfants avec des jeunes du Burundi ? 

Écrivez-nous à info@cesiq.org. Nous espérons que cette 23e édition attirera elle aussi plusieurs 

participant.es. Nous remercions le CSQ-CSRQ qui, comme chaque année, en fait la promotion auprès de 

ses délégués syndicaux dans toutes les écoles de la Capitale Nationale. Nous incitons également chacun 

des syndicats et chacune des commissions scolaires de la province à en informer leurs membres. 

Souhaitons que le personnel d’éducation et les élèves soient nombreux à participer à ce programme 

pédagogique sur les droits des enfants. Il est offert, clé en main, gracieusement par Carrefour.  

 

Les ODD, vous connaissez ? 

Sinon, notre nouvelle chronique dans le Carrefour information abordant ce sujet vous informera sur ce 

qu’ils représentent. Vous les connaissez déjà ? Vous découvrirez certainement certains aspects qui vous 

sont moins familiers. Nous traiterons avec une attention particulière les ODD 5 et 10 que nous vous 

laissons le soin d’identifier…  

 

Campagne de financement  

Vous serez bientôt invités à participer à notre campagne de financement. En cette période où il sera 

beaucoup question de repositionnement pour Carrefour, nous vous invitons à supporter la mission et les 

activités de l’organisation, soit par vos dons, soit par votre membership. Votre appui nous est essentiel 

et nous vous en remercions.  

 

Des changements 

CESIQ, après avoir changé de nom, change d’adresse et de numéro de téléphone à partir du 1er 

novembre. Nous préciserons le tout dans notre bulletin de novembre. À noter toutefois, nos adresses 

courriel restent les mêmes. 

 

 

Nous vous souhaitons un beau mois d’octobre et de belles activités à toutes et à tous ! 

 

 

L’équipe 

 

 

 

 

  

mailto:info@cesiq.org
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L’article du mois 

 

Le soleil aveuglant de l’ouragan 
Jean-François Nadeau | 11 septembre 2017 | Le Devoir 

 
Sur la petite planète du tourisme mondialisé, les limites du drame d’Irma se sont vite réduites aux seules 
dimensions de la nationalité des voyageurs. 
  
Qu’est-ce qui arrive avec ces malheureux ? Leurs hôtels sont-ils vraiment sécuritaires en cas d’ouragan ? 
Quel rôle les compagnies d’aviation ont-elles à jouer dans le rapatriement des vacanciers ? Pourquoi le 
gouvernement tarde-t-il à envoyer par exemple une frégate de l’armée ? C’est là, en gros, le cœur des 
questions autour duquel on a tourné bien vite en rond, ici comme ailleurs. 
  
Ces questions soulèvent en quelque sorte le voile sur les apparences dont nous recouvrons d’ordinaire 
le fait de partir se prélasser au soleil au nom de vacances « bien méritées ». Dans ce rapport que nous 
entretenons désormais avec ces voyages formatés, très peu d’attention est consentie en vérité à la 
situation des pays ainsi parasités. 
  
L’affliction existe dans un drame pareil, mais elle est d’abord reportée sur soi. « La compagnie m’a dit 
que je ne pourrais pas repartir avant lundi », affirme une femme exaspérée, mais à qui tout de même il 
n’est rien arrivé de grave. Elle part sur les ailes de sa carte de crédit tandis que ses hôtes, eux, resteront 
là, éternels oubliés de cette course au soleil qui les laisse dans l’ombre. 
  
Qui se soucie d’ordinaire du sort des populations d’Antigua-et-Barbuda, d’Anguilla, des îles Vierges, des 
Bahamas, de l’île de Saint-Martin, de Porto Rico, de Saint-Barthélemy, de la République dominicaine, de 
Cuba, en somme de ce long chapelet d’îles des Antilles ? Que savons-nous d’ailleurs de ces sociétés ? 
Même dans un pays comme la Guadeloupe, il faut parfois attendre des décennies avant qu’on daigne 
seulement parler librement de répressions sanglantes des années 1960. Presque rien ne filtre de là, 
faute d’attention consacrée à autre chose qu’au soleil éblouissant. 
  
Le touriste reprend souvent sans s’en rendre compte des postures du colonialiste d’autrefois. Ainsi, pour 
parler de la condition locale, il ne semble jamais gêné que ce soit lui qui prenne la parole en quasi-
exclusivité. Le témoignage typique du touriste montre d’ailleurs à quel point ses références sont 
d’ordinaire déracinées. Même dans le malheur, il se trouve là en état d’apesanteur, au nom de son seul 
bonheur. 
  
Dans ce vaste pays indifférencié des plages ensoleillées, tout est affaire d’analogies avec l’enfer ou le 
paradis, selon la météo du moment. On nage ainsi constamment dans le merveilleux monde des cieux. 
Ce qui donne, en temps de crise, des commentaires totalement coupés de l’expérience historique locale. 
On entend soudain, en cas de crise aux pays du soleil, des commentaires qui confinent à l’habituel 
paradis déréalisé de la plage : « On a l’impression d’être dans une guerre », « C’est Hiroshima », « C’est 
un cauchemar ». C’est l’autre face de la médaille du paradis dont on se gratifie. 
  
À Haïti, la perle déjà bien craquelée des Antilles, une large partie de la population ignorait jusqu’au fait 
qu’une tempête aussi importante allait s’abattre sur elle. Ainsi, m’expliquait une travailleuse 
humanitaire, les autorités municipales haïtiennes n’ont commencé à réagir qu’à la veille de la déferlante 
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supposée d’Irma. On a alors recommandé à la population de stocker des vivres. Mais dans quel 
supermarché la population était-elle censée se rendre pour en trouver, elle qui est déjà privée de tout ? 
Dire après coup qu’Haïti a été à peu près épargné à quelque chose de grossier au suprême degré 
sachant que sa population vit en quelque sorte au milieu d’un ouragan permanent. 
  
Irma battait encore son plein dans les Caraïbes que déjà les yeux étaient presque tous tournés vers les 
États-Unis. Dans une suite infinie d’entrevues, on pleurait donc par anticipation à la seule idée de voir 
que le Grand Palais américain se trouverait bientôt quelque peu endommagé, comme si les Antilles 
étaient au fond sans importance. 
  
Il est l’heure de se reposer au soleil, a décrété pour vous la société. La notion même de vacances telle 
que nous l’envisageons désormais a quelque chose de profondément anxiogène : c’est maintenant, 
entre telle date et telle autre, que vous avez l’obligation de souffler, à condition bien sûr de vous 
étouffer au préalable à force de travailler pour tout rembourser. 
  
Cette exigence de vacances sous le soleil se fait de plus en plus oppressante. Pour que cette perspective 
de repos programmé puisse se réaliser, elle écrase volontiers la nature et les sociétés humaines, tout en 
travestissant l’esprit même des voyages où les paysages et les gens deviennent de simples décors 
interchangeables. 
  
Les congés payés, gagnés au prix de dures luttes, ont été vécus à raison comme une libération. Mais 
l’effet pervers de ce modèle, propulsé sans cesse plus en avant depuis 1945, est aussi d’effacer toute 
trace de lucidité quant à notre rapport touristique aux espaces que nous nous approprions désormais au 
nom de notre seul bonheur personnel. Devant l’industrie des vacances au soleil, Rodolphe Christin avait 
publié un petit livre, Manuel de l’anti-tourisme, qui vient justement d’être réédité. Il dit : « L’un des 
paradoxes du tourisme d’aujourd’hui est de tuer ce dont il vit. » 
 
 
Source : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/507686/ouragan 
 
  

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/507686/ouragan
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Nous faire connaître vos activités du mois de 
novembre pour le prochain Carrefour 
information avant le 22 octobre. Merci! 

 
Audrey-Anne Royer 

Louise Lacroix 
Nicole Piché 

Lorena Dangond 
  

Carrefour d’éducation à la solidarité 
internationale - Québec 

365, boul. Charest Est 
Québec, G1K 3H3 

  
info@cesiq.org 
www.cesiq.org  

 Suivez notre page Facebook 
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