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Spectacle de clôture de la 16e  édition des  

Journées québécoises de la solidarité internationale  
 

« DES CHANSONS QUI COMPTENT » 
 
 

Montréal, le 14 novembre 2012 – Dans le cadre des 16es Journées québécoises de la solidarité  
internationale (JQSI), dont le thème est « Faisons les comptes! Pour une économie juste au service de 
l’humain », la Coopérative de solidarité Le Cabaret du Mile End et l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI), invitent la population à participer au spectacle de 
clôture des JQSI qui aura lieu le 18 novembre prochain, à 20h, au Cabaret du Mile End. 

Cette soirée festive réunira certains des artistes se retrouvant sur la compilation « Des chansons qui 
comptent », pour laquelle Richard Desjardins, Mes Aïeux, Wesli, Tomas Jensen et plusieurs autres ont 
offert une chanson significative afin de valoriser la thématique des JQSI. La compilation met de l’avant 
des propos engagés, inspirants et solidaires. Parmi les artistes qui seront présent-e-s au spectacle de 
clôture, nommons entre autres Syncop, Ivy, Jean-François Lessard, Mamselle, El Hispalis, Voluntad, 
Jasmine Bee Jee et Acalanto. La porte-parole des JQSI, Geneviève Rochette, animera la soirée et fera 
notamment la lecture du texte d’Hugo Latulippe, tiré de son film « République : un abécédaire 
populaire ». 

La compilation, vendue au coût de 15$, a été conçue pour sensibiliser la population à la thématique 
des JQSI 2012, mais aussi afin d’autofinancer des activités d’éducation du public et des stages 
organisés par les organismes de coopération internationale membres de l’AQOCI.  

Soyez des nôtres pour cette opération de solidarité! 

Date : Le dimanche 18 novembre 2012 
Heure : 20h 
Lieu : Le Cabaret du Mile End, 5240 avenue du Parc, Montréal 
Tarif : 10$ en prévente et 15$ à la porte 

– 30 – 

Pour information 
Élisabeth Cloutier 
Chargée des communications, AQOCI 
communications@aqoci.qc.ca 
514 871-1086, poste 205 ou 514 883-9975 
 



 
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) regroupe 65 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 


