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Mars 2012 

Mardi 6                                           Ciné-discussion : End : Civ      

Thème : Un film choc qui tente de nous démontrer que la civilisation de consommation et de 

production tire à sa fin. Une réflexion intéressante sur notre mode de vie actuel. 

END : CIV examine notre culture de dépendance à la violence systémique et à l'exploitation 

environnementale et enquête sur l'épidémie résultant des sites contaminés et des nations en état 

de choc. Basé en partie sur Endgame, le livre au succès retentissant écrit par Derrick Jensen, END : 

CIV questionne : « Si ton pays se faisait envahir par des extraterrestres qui coupent des forêts, qui 

empoisonnent l'eau et l'air et contaminent les réserves de nourriture, résisterais-tu ? » 

Heure : de 19 h à 22 h 

Lieu : Craque-Bitume (anc. Collectif Éco-Quartier) 

           798, 12è Rue, Limoilou 

Information : Pénélope à Craque-Bitume 418-523-4580 

Organisée  par Craque-Bitume, http://www.craquebitume.org/  

Mardi 6                                            Activité spéciale féministe 

Thème : En cette avant-veille de la Journée mondiale des femmes (8 mars), vous êtes conviées à 

une activité spéciale féministe 

Heure : 18 h 

http://www.craquebitume.org/
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Lieu : Pour les détails, surveiller le site http://www.reseauforum.org/grille-calendrier/node/5870. 

Information : (418) 522-5139 

Organisée : par Mères et Monde 

Une halte-garderie est disponible et l'inscription est requise 

Lundi 5, mardi 6, mercredi 7 et Jeudi 8                     Formation 

Thème : «Principes directeurs et opérationnels du projet SPHÈRE» 

Le Projet Sphère est un effort international de concertation visant à définir et promouvoir les 

standards que la communauté mondiale doit respecter lorsqu’elle répond à la détresse des 

populations touchées par les catastrophes. Lancé en 1997, le projet a pour but d’améliorer la 

qualité de l’aide et des actions des acteurs humanitaires en cas de catastrophe.  

 Aperçu des thèmes couverts : 

o La Charte humanitaire 

o Normes minimales Sphère communes à tous les secteurs humanitaires opérationnels 

o Le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge et pour les ONG lors des opérations de secours en cas de catastrophes  

Formateur : M. Yvan CONOIR, MA, MBA 

Heure : 9 h à 16 h 

Lieu : Local 2327, Pavillon Palasis-Prince 

Université Laval (Québec) 

Information : formations@mngsf.org 

Organisée : par Managers Sans Frontières 

Coût :  

•    Étudiants GDIAH et membres MngSF : (100$ + tx.)            = 114,98 $ 

•    Étudiants (carte d'identité obligatoire) : (130$ + tx.)    = 149,47 $ 

•    Autres : (200$ + tx.) = 229,95 $ 

Paiement en argent ou avec un chèque fait à l'ordre de Managers sans frontières au plus tard le 

mardi, 28 février, 17 h. 

Jeudi 8                                           Toute la journée : Soyez FEMWE ! 

Thème : Gâtez-vous en cette Journée internationale des femmes 

o Tous les cours d’activité physique de ce jeudi, 8 mars seront accessibles gratuitement 

aux femmes pour toute la journée. Pour le détail sur les activités physiques de jeudi, 

consulter le site de YWCA. 

o Dégustation de tisanes provenant du projet Un Jardin pour Soi, entre 12 h 30 et 13 h. 

o Présentation sur les plantes à saveur citronnée de 13 h à 14 h, dans le laboratoire du 

Jardin pour Soi au 2è étage. 

http://www.reseauforum.org/grille-calendrier/node/5870
mailto:formations@mngsf.org
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o Nouvelles collections printemps-été au Chiffonnier d'Andrée et au Vide-Grenier. 

o Promotion sur la collection d'objets promotionnels du YWCA Québec 

o MÉGA ZUMBA à 18 h 15 dans le gymnase. 

Heure : selon les activités ci-dessus 

Lieu : YWCA Québec,  

855, avenue Holland 

Québec 

Information : 418-683-2155, Marie-Hélène Fecteau 

Organisée par le YWCA de Québec 

Entrée et stationnement gratuits 

Jeudi 8                                                     Journée internationale des femmes : Marche festive et soirée de 

solidarité 

Thème : Marche festive et soirée de solidarité 

Le rassemblement : activité mixte femmes/hommes. 

Une soirée gratuite d'animation et de danse : activité non mixte. Rires, musique et animation 

féministe! 

Heure : rassemblement dès 18 h 15; soirée d’animation à 19 h 30 

Lieu : Pour le rassemblement :   

sur le parvis de l’Église Sainte-Angèle de Saint-Malo (coin rue Marie-de-l’Incarnation et rue 

Saint-Bernard).  

275, rue Marie de l’Incarnation (Métrobus 802) 

Pour la soirée d’animation, :  

Salle des Chevaliers de Colomb 

709, rue Kirouac (Derrière le métro coin Marie de l’Incarnation / Charest, Métrobus 802) 

Information : 418-622-2620 

Organisée : par la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes de Québec 

Jeudi 8                                   Show du 8 mars 

Thème : Ne manquez pas cette soirée unique où nous explorerons le thème des contradictions. 

* Textes féministes 

* Gumboots 

* Musique fantastique 

* Karaoke 

Activité non mixte 
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Heure : 20 h  

Lieu : Bar-coop l’Agitée,  

251, Dorchester Ouest,  

Québec 

Information : Bar-coop l’Agitée, 418-522-6133 

Organisé par des féministes de Québec 

Contribution volontaire 

Jeudi 8                            Des femmes et la coopération 

Thème : Dans le cadre de la Journée internationale des femmes, la CDR Québec-Appalaches 

vous propose un diner conférence qui aura pour but de dresser un portrait des femmes d'affaires 

qui se distinguent par leur profil coopératif, et qui se démarquent par un dévouement et une 

ténacité exceptionnels. Nous voulons réfléchir sur les raisons qui poussent les femmes à épouser le 

modèle coopératif et à s'y investir. 

Ce moment privilégié nous permettra donc d'entendre des femmes ayant un parcours coopératif 

dans différents secteurs nous parler de la coopération dans leur milieu et de leur cheminement en 

tant que femme et coopératrice. 

Invitées : Animatrice : Esther Lapointe, DG Groupe Femmes, politique & démocratie 

Panélistes : Marie-Huguette Cormier, vice-présidente, Communications, Mouvement 

Desjardins 

Francine Ferland, présidente de la CDR Québec-Appalaches et présidente de la 

Fédération des CDR du Québec 

Marie Lacasse, coordonnatrice de la Coopérative La Mauve 

Jessica Provencher, responsable de la vie associative, La Barberie 

Hélène Simard, présidente directrice générale du CQCM 

Heure : 11 h 30 

Lieu : Château Bonne Entente 

3400, Chemin Sainte Foy  

Québec 

Information : Pour vous inscrire, rendez-vous au www.cdrqa.coop !  

Coût : 25 $ membre / 30 $ non-membre  

Organisé par la Coopérative de développement régional, Québec-Appalaches 

Jeudi 15                                                Soirée conférence  

Thème : Soirée d’information et de discussion sur l’agriculture durable d’ici et d’ailleurs 

Au menu : 

- Les pratiques des paysans du Sud qui aident à refroidir la terre.  

http://www.cdrqa.coop/
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- L’Agriculture durable au Québec, l’exemple de la coopérative La Mauve Bio 

- Dégustation de savoureux produits locaux biologiques 

Heure : 21 h 

Lieu : Café Mosaïque,  

15, rue St-Louis,  

Lévis 

Information : Catherine au 418-835-3000 

Organisée  par Développement et paix 

Entrée libre 

Lundi 19 et mardi 20                8ème colloque étudiant de l'Institut EDS 

Thème : 20 ans après Rio: regards croisés sur les enjeux du développement durable 

Le Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro au Brésil en 1992 a connu un retentissement 

historique. À une médiatisation inédite à l'époque s'est ajoutée une participation sans précédent 

des acteurs associatifs et gouvernementaux. Il s'est aussi démarqué par l'ampleur des domaines 

couverts par les engagements adoptés. En plus des trois conventions adoptées (changements 

climatiques, biodiversité et lutte contre la désertification), le plan d'action contenu dans 

« l'Agenda 21 » vise à impliquer tous les secteurs d'activités (scientifique, culturel, social, 

économique, politique technologique et industriel) dans la mise en œuvre du développement 

durable comme projet global pour le 21e siècle. Deux décennies plus tard, nous voulons réfléchir, 

de manière critique et multidisciplinaire, sur l'intégration des problématiques identifiées et des 

solutions proposées au Sommet de Rio dans nos travaux universitaires. Comment se présentent à 

nous les enjeux dévoilés à Rio 92? Quelles sont les contributions que nous pouvons apporter à 

travers nos recherches, que ce soit à la compréhension de ces problématiques, à l'identification 

de solutions ou à leur application ?  

Le colloque comprend également un concours d'œuvres d'art. 

Heure : Début 19 mars à 9 h – Fin : 20 mars à 17 h 

Lieu : Locaux 2320-2330, Pavillon Gene-H.-Kruger,  

Université Laval  

Québec 

Information : Lynda Hubert Ta, point focal étudiant de l'Institut lynda.hubert-ta@ihqeds.ulaval.ca    

Organisé par l'Institut EDS 

L'inscription au Colloque est gratuite.  

mailto:lynda.hubert-ta@ihqeds.ulaval.ca
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Mardi 20                              Dîner –conférence 

Thème : « L’eau, source de développement humain ».  

Invité : Clément Guimond, administrateur à la fondation One Drop et ancien directeur de la caisse 

d’économie solidaire Desjardins. 

Heure : pour les précisions, contactez le CDÉC 

Lieu : Hôtel Ambassadeur,  

3401, boul. Sainte-Anne 

Québec 

Information : Pour vous inscrire, contactez-nous au 418.525.5526 poste 2105 ou écrivez-nous à 

mnkoa@cdecdequebec.qc.ca 

Frais d’inscription : 20 $ membre ; 25 $ non-membre 

Organisé par La CDÉC 

Une collaboration de : Emploi-Québec, CECOSOL, CEDEC, CDÉC.  

Mardi 20 au mercredi 31                                    Exposition 

Thème : Le droit à l'eau. Cégeps bleus : exposition d’œuvres faites en bouteilles d'eau recyclées et 

abordant divers thèmes liés à l'eau. 

D’abord un concours : les étudiant-e-s des CÉGEPS de la région de Québec sont invité-e-s à 

former des équipes et à concevoir une installation artistique constituée à partir de bouteilles d'eau 

récupérées.  

Ensuite, les œuvres seront exposées au Musée de la Civilisation, et le jury, composé entre autres du 

renommé sculpteur Armand Vaillancourt, décernera le grand prix le 22 mars, Journée mondiale de 

l'eau, lors d'une soirée festive. Un prix du public sera aussi décerné, de même que des prix de 

participation. 

L'objectif de ce concours est de sensibiliser la population aux enjeux liés à l'accès à une eau 

potable de qualité, au statut particulier de l'eau en tant qu'élément essentiel à la vie et à la 

nécessaire protection de cette ressource. 

Heure : 10 h à 17 h 

Lieu : Musée de la Civilisation 

85, rue Dalhousie 

Québec  

Information : www.zonebleue.org. Inscriptions avant le 28 février 

Organisée  par Les AmiEs de la Terre de Québec 

Mardi 27                                                             Conférence 

Thème : Gouvernance et développement durable : le cas du bassin versant du Rio Grande 

mailto:mnkoa@cdecdequebec.qc.ca
http://www.zonebleue.org/
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Invitée : Luzma Nava, candidate au doctorat en Études Internationales aux HEI. Luzma a fait un 

séjour à titre de chercheure invitée à la New Mexico State University (NMSU; septembre 2010 - 

février 2012).  

Luzma présentera quelques résultats préliminaires de sa recherche sur le terrain dans le but 

d'essayer de répondre à sa question de recherche : Dans quelle mesure la gouvernance du bassin 

versant du Rio Grande est-elle menée selon les principes du développement durable ? 

Heure : 11 h 30 

Lieu : Salle DKN 2419, Pavillon Charles-De Koninck 

Université Laval 

Information : Pauline Curien: pauline.curien@hei.ulaval.ca / 418 656 7530 

Organisée  par L'Institut québécois des hautes études internationales. 

Entrée libre         

Vendredi 30                            Atelier gratuit pour les femmes immigrantes et les femmes d’ici 

Thème : Des miroirs.  

Afin de favoriser l’autonomie et l’intégration des femmes immigrantes à la société québécoise, le 

Centre des femmes de la Basse-Ville propose des rencontres basées sur l’expression créative. 

Sont aussi bienvenues les femmes québécoises qui aiment expérimenter le multiculturalisme. 

Méthode : Technique d’expression corporelle et de relaxation; jeu de créativité; théâtre. 

Animé par Mayté Martinez, intervenante psychosociale. Formation en psychodrame 

Heure : de 18 h à 20 h 

Lieu : 380, Saint-Vallier Ouest 

Québec 

Information : L’atelier est gratuit mais l’inscription obligatoire au 418-648-9092 ou 418 932-0220 ou 

écrire à desmiroirs@gmail.com 

Organisé : par le Centre des femmes de la Basse-Ville 

                                                                MOT DE CTM  

Mot de Carrefour Tiers-Monde 

Eh oui, nous sommes déjà en mars! Mois où nous célébrons, entre autres, la Journée 

internationale des femmes. 

Et heureux hasard cette année, notre ressource pédagogique « Femmes du Sud, femmes du 

Nord, agentes de changement » sera bientôt prête! Nous irons d’ailleurs la présenter dans 

quelques établissements scolaires du Québec à partir du mois prochain. Les portraits de trois 

femmes, dont la première du Sénégal, Wangari Maathai; la deuxième de l’Iran, Shahla Sherkat; 

et la troisième du Pérou, Rigoberta Menchu y sont présentés. En outre, deux femmes du Nord, 

Emilia Castro et Ariane Émond témoignent de leur vision des mouvements des femmes et de la 

capacité des femmes à agir en tant qu’agentes de changement. 

Parlant de droits des femmes, l’une des principales revendications des mouvements de femmes 

est l’éradication de toutes les violences qu’elles subissent. Encore ici, femmes du Sud et femmes 

du Nord font preuve de solidarité et travaillent ensemble à éradiquer ce problème.  

mailto:pauline.curien@hei.ulaval.ca
mailto:desmiroirs@gmail.com
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Une ancienne stagiaire, et membre actuelle du conseil d’administration de Carrefour Tiers-

Monde, Christine Fecteau, a participé à cet effort de solidarité. En effet, elle a fait un stage avec 

le Carrefour de solidarité internationale auprès des Péruviennes et les a accompagnées dans leur 

lutte contre ce problème. Nous vous invitons à lire son témoignage dans le journal La Tribune de 

Sherbrooke.  

Suivre ce lien pour en prendre connaissance : 

http://pdf.cyberpresse.ca/latribune/CSI/html/index.html?utm_categorieinterne=trafficdrivers&ut

m_contenuinterne=cyberpresse_cahiers-speciaux_12905_section_ECRAN1POS1#/5/zoomed  

Nous vous souhaitons de passer un excellent mois de mars! 

 

    Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ? 

Contactez-nous à Carrefour Tiers-Monde. 

Téléphone : 418.647.5853 

info@carrefour-tiers-monde.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde et à la Boutique ÉquiMonde! 
 

Si le monde vous intéresse… 

 
Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de 

 rapports Nord-Sud plus justes… 

 
Si vous aimez le contact avec les gens… 

 
Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable 

 et partager  votre savoir avec le public… 

 
Si vous êtes disponible… une demi-journée ou plus par semaine ou 

 Si vous êtes disposés à travailler occasionnellement la fin de semaine? 

�     Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703      � 
 

Vous désirez vous impliquer… mais de façon plus ponctuelle? 

Joignez-vous à notre escouade d’affichage! 
 

Si vous êtes disponible une ou deux heures par mois… 

 
Si vous connaissez bien votre quartier… 

 
Si vous voulez faire votre part pour sensibiliser la population aux enjeux de la solidarité 

 internationale… 

        Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703      � 
 

http://pdf.cyberpresse.ca/latribune/CSI/html/index.html?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cahiers-speciaux_12905_section_ECRAN1POS1#/5/zoomed
http://pdf.cyberpresse.ca/latribune/CSI/html/index.html?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_cahiers-speciaux_12905_section_ECRAN1POS1#/5/zoomed
mailto:info@carrefour-tiers-monde.org
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Boutique ÉquiMonde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Heures d’ouverture     

Lundi au vendredi 9 h à 17 h 

Samedi occasionnellement  

  Dimanche fermée 

 

Vous pouvez rejoindre la boutique Èquimonde au 418.647.5853  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une influence collective sur le monde qui nous 

entoure. Acheter équitable, c’est vraiment faire un choix en faveur d’un développement durable et d’une 

consommation responsable. 

 

b  

 

 

                                        

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

www.reseauforum.org 
 

Myriam Rakotozafy 

Nous faire connaître vos activités                                                 Nicole Piché 

pour le Carrefour information du mois d’avril       Carrefour information 

Avant 16 h 30, le 23 mars 2012 

Carrefour Tiers-Monde 

365, boul. Charest Est 

Québec, G1K 3H3 

 

ocistagiaire@carrefour-tiers-monde.org 

education@carrefour-tiers-monde.org 

www.carrefour-tiers-monde.org 

http://www.reseauforum.org/
mailto:ocistagiaire@carrefour-tiers-monde.org
mailto:education@carrefour-tiers-monde.org
http://www.carrefour-tiers-monde.org/
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ARTICLE DU MOIS 

Source : http://www.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/Explicatif-slogan-visuel.pdf  

 
Journée internationale des femmes - 8 mars 2012 

 
 

Le féminisme? Plus actuel que jamais! 
Les femmes ont toutes les raisons de s’indigner 

 
Le choix du slogan est une réponse à cette idée que le féminisme est dépassé et met en lumière les États 
généraux de l’action et de l’analyse féministe, qui s’échelonne jusqu’en 2013. Le sous-thème, suggère une 
association au mouvement des indignés en plaçant la question des inégalités sociales et les menaces qui 
pèsent sur la vie démocratique au centre de nos préoccupations.  
 
En 2012, les femmes ont encore toutes les raisons de s’indigner! En ce début du 21e siècle, non seulement 
l’égalité est loin d’être atteinte, mais les menaces à nos acquis sont nombreuses et préoccupantes. La droite, 
maintenant bien installée sur la scène politique et économique, multiplie les actions qui attaquent de plein fouet 
les droits des femmes entraînant, du même coup, un ralentissement de la progression vers l’égalité.  
 
Nous nous indignons quand il est question de menaces envers la démocratie  
 
Nos processus démocratiques et la liberté d’expression sont mis en périls par la concentration des médias et 
par des dirigeants politiques peu soucieux de respecter les principes fondamentaux de la vie démocratique.  
 
Nous nous indignons sur les conséquences négatives d’une économie néolibérale dans nos vies  
 
La crise financière et économique provoquée par les politiques néolibérales des gouvernements de droite 
augmente le chômage et la pauvreté, favorise le désengagement de l’État au profit de la privatisation des 
services publics et engendre bien souvent des coupures dans les programmes sociaux. Or, les femmes 
subissent davantage les contrecoups de la crise, puisqu’elles ont des salaires moins élevés et sont plus 
pauvres. Depuis une vingtaine d’années, les inégalités ne cessent de s’accroître et l’écart des revenus entre 
les riches et les pauvres se creuse continuellement.  
 
Nous nous indignons quand il est question du partage des tâches dans la vie domestique  
 
Dans la vie quotidienne, les femmes continuent à assumer plus que leur juste part de responsabilités les 
charges familiales, en particulier, comme proches aidantes. Elles doivent donc concilier le travail, les tâches 
domestiques et les soins apportés aux enfants et à la famille.  
 
Voilà pourquoi, le féminisme est plus actuel que jamais!  
 
En faisant la promotion des valeurs du féminisme, dont celles du respect des droits des femmes, de l’équité et 
de la justice sociale, nous pouvons améliorer le monde dans lequel nous vivons. Plus que jamais, le féminisme 
devient la voie à suivre pour nous assurer d’un monde meilleur.  
Comme vous voyez, les motifs d’indignation ne manquent pas! Et vous, quelles sont les vôtres?  
 

 

 

 

http://www.spgq.qc.ca/utilisateur/documents/Explicatif-slogan-visuel.pdf

