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Journées québécoises de la solidarité internationale 

Dans notre milieu au Québec, le mois de novembre est 

consacré en majeure partie aux Journées québécoises 

de la solidarité internationale (JQSI). Cette année, elles 

se dérouleront du 6 au 16 novembre dans 11 régions !  

Le slogan « Faut se parler ! » invite les citoyens et ci-

toyennes d’ici et d’ailleurs à prendre part au dialogue 

en lien avec six enjeux : la santé, l’éducation, l’égalité 

femmes-hommes, l’environnement, la justice sociale et l’économie locale. 

Vous trouverez en pièce jointe tous les détails de la programmation des JQSI 2013 organi-

sée par SLAM et ses partenaires pour la région des Laurentides. Veuillez prendre note que 

des dépliants sont aussi disponibles au bureau de SLAM. 

L’AQOCI a réalisé pour l’occasion six courts clips présentant des personnes engagées à 

différents niveaux dans le domaine de la coopération internationale. Chaque vidéo se décli-

ne en deux versions : la première est intégrale et la deuxième est « censurée ».  

Nous tenons à souligner qu’une de nos membres, France Poulin, figure dans le premier clip 

intitulé « On est 8 millions, faut se parler » ! Vous pouvez visionner les vidéos en suivant les 

liens ci-dessous : 

« On est 8 millions, faut se parler » (au Québec) :  
http://www.youtube.com/watch?v=fTLzarZ1TPs 
Version censurée : http://www.youtube.com/watch?v=V6NzKQctAx4 
 
« On est 35 millions, faut se parler » (au Canada) :  
http://www.youtube.com/watch?v=fE_yehtfxeM 
Version censurée : http://www.youtube.com/watch?v=w4zk_5r2f3U 
 
« On est 7 millards, faut se parler » (dans le monde) :  
http://www.youtube.com/watch?v=DzM5SKItJP0 
Version censurée à venir. 
 

Ces clips seront présentés lors des activités publiques et des animations jeunesse. Cette 

année, 47 animations seront réalisées par Milaine Bédard-Lamirande, notre stagiaire oci et 

Stéfanie Graindlair-Laroche dans dix écoles secondaires, deux Carrefours jeunesse emploi, 

la Fabrique des allumés ainsi que le Centre de formation professionnelle des Cimes. Sept 

municipalités seront rejointes: Saint-Jérôme, Mirabel, Sainte-Thérèse, Rosemère, Sainte-

Adèle, Mont-Tremblant et Rivière-Rouge. 
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Divers d’automne 

 

30e anniversaire de SLAM 
 

 
 
 

Cette année, le mois de novembre sera aussi marqué par le 30
e
 anniver-

saire de SLAM qui aura lieu le 15 novembre prochain à la salle Michel-
Clément d’Ici par les arts à Saint-Jérôme. 

 
Une lettre d’invitation officielle a été envoyé à chaque membre. Nous 
vous prions de confirmer votre présence si vous désirez participer 
au 5 à 7 et/ou à la soirée cabaret-bénéfice. 

 
Pour le cabaret-bénéfice qui débutera à 19h30, vous trouverez ci-joint une lettre d’invitation 
que vous pouvez envoyer dans vos réseaux. 
 

Merci de votre collaboration et au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer le 15! 

 

Nous vous invitons aussi à participer aux JQSI en apposant sous votre signature courriel le 
bandeau officiel des JQSI 2013. Vous pouvez le consulter en pièce-jointe. De plus, il est pos-
sible d’apposer un macaron virtuel sur votre photo de profil Facebook en suivant la procédu-
re disponible à l’adresse suivante : http://www.jqsi.qc.ca/spip.php?rubrique212 

 
 

Nous aurons également le grand plaisir d’accueillir 
deux membres du Comité Campesino Del Altiplano - 
CCDA (comité paysan des hauts-plateaux), notre par-
tenaire du Guatemala: Julian Marcelo Sabuc Xalcut  
et Neydi Yassmine Juracan Morales.   
 

 
 

Enfin, nous sommes heureux de vous annoncer que dès ce mois-ci, vous aurez la possibilité 
d’appuyer le CCDA en achetant le Café Justicia torréfié par la brûlerie Santropol de Montréal 
et certifié « Petits producteurs ». Vous aurez le choix entre des sacs velouté ou corsé, en 
grains ou moulu. 

 

Pour plus d’information sur notre programmation, celles des autres régions et les personnali-
tés des clips vidéos, consultez le site des JQSI à l’adresse suivante : www.jqsi.qc.ca 

 
 
Suite à l’assemblée générale annuelle du 25 septembre dernier, le nouveau conseil d’admi-
nistration a adopté une résolution le 22 octobre concernant le prix de la cotisation annuelle 
pour les membres de SLAM. 
 
Afin de favoriser le recrutement de nouveaux membres et de rendre l’adhésion plus accessi-
ble aux personnes à faible revenu, il a été résolu de réduire la cotisation de 20$ à 5$ par an-
née. 
 
Pour les personnes qui ont déjà renouvelé, le 15$ supplémentaire que vous avez payé pour-
ra être considéré comme don ou comme cotisations payées d’avance. Si vous préférez qu’il 
en soit ainsi, veuillez alors communiquer avec Sylvie Gendron au 450-569-6470 ou à  
info@slamlaurentides.org 
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