
 

  

 

Saint-Jérôme, lundi le 24 octobre 2016 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Panels, film et animations jeunesse  

pour les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) 
 

Du 3 au 12 novembre prochain, la 20e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) 

aura lieu dans douze régions du Québec, dont Les Laurentides. Les JQSI 2016 traiteront de « Solidarité 

internationale et couverture médiatique : enjeux et défis » et le slogan est « À humanité variable ». 
 

Les JQSI nous invitent donc cette année à réfléchir au rôle des médias dans la compréhension que l’on a des 

enjeux internationaux, aux manières dont nous pouvons collectivement améliorer notre façon d’informer et de 

nous informer sur la solidarité et la coopération internationales. 
 

Voici la programmation des JQSI 2016 dans la région des Laurentides : 
 

Les activités débuteront par le panel « Voix de femmes du Guatemala » avec deux femmes mayas et une 

représentante du Projet Accompagnement Québec Guatemala (PAQG), le dimanche 6 novembre de 13h30 à 

15h À la salle Anthony-Lessard de la Maison de la culture Claude-Henri Grignon, 101 Place du Curé-Labelle, 

Saint-Jérôme (laissez-passer gratuits disponibles dans les bibliothèques de Saint-Jérôme et à SLAM). 
 

Les trois invitées nous parleront de la situation sociale et politique au Guatemala, des conditions de vie des 

femmes et de leur rôle dans la société civile de ce pays d’Amérique centrale. Ce sont : 

- Catarina Garcia Hernández, femme maya de Zacualpa, coordonnatrice du Comité paysan des hauts-

plateaux/Comite campesino del altiplano (CCDA) pour le département du Quiche et membre du comité 

exécutif national du CCDA, partenaire de SLAM. 

- Lesvia Vela, femme maya membre de l’Alliance internationale des femmes (IWA), de Todos por Guatemala 

et de Femmes de diverses origines, qui vit à Montréal depuis 1985. 



 

  

- Marianita Hamel, militante du PAQG, impliquée dans divers collectifs et projets de sensibilisation au 

Québec (ateliers dans des écoles secondaires, formations d’ouverture interculturelle à des groupes qui 

partiront en stage d’initiation à la coopération internationale). 

 

Un deuxième panel aura lieu le mercredi 9 novembre de 12h30 à 14h à l’auditorium du Cégep de Saint-

Jérôme, 455 rue Fournier. Ce panel aura pour titre « Solidarité internationale et couverture médiatique : 

enjeux et défis » et les 4 invité.e.s seront : 

- Patricio Henriquez, chilien d’origine, s’installe à Montréal en 1974 à la suite du renversement du 

gouvernement socialiste de Salvador Allende. Ses documentaires ont remporté plus de 70 prix au Québec 

et ailleurs dont le Prix du meilleur long métrage documentaire au Gala du cinéma québécois en mars 2016 

pour son film Ouïghours, prisonniers de l’absurde. 

- Jooneed Khan, journaliste d’origine mauricienne, a été pendant 35 ans chroniqueur de politique 

internationale au quotidien La Presse de Montréal. Il a "couvert" beaucoup de crises et de "points chauds" 

de la planète, et visité une soixantaine de pays au cours de sa longue carrière de journaliste. 

- Anne Sainte-Marie est responsable des communications pour Amnistie internationale Canada francophone 

depuis 1994. Elle est responsable des publications, en particulier Agir (trimestriel) et Agir express (mensuel 

en ligne), et des relations avec les médias. 

- Étienne Dion a œuvré pendant 3 ans à l’Association québécoise des organismes de coopération internationale 

(AQOCI) comme responsable des médias sociaux. Il a ensuite travaillé à Développement et Paix comme 

animateur des médias sociaux et depuis octobre 2016, il s’est joint à Oxfam-Québec en tant qu’édimestre 

et gestionnaire des médias sociaux. 
 

Le panel sera animé par Charles Gill, enseignant en journalisme et communications du Cégep de Saint-Jérôme. 

Entrée libre. 
 

Puis, pour clôturer les JQSI 2016, il y aura la présentation du documentaire À la poursuite de la paix au 
Ciné-club de Prévost, le vendredi 11 novembre à 19h30 à la salle St-François-Xavier, 994 rue Principale à 

Prévost. La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Garry Beitel  
 

Un film résolument tourné vers l’espoir alors que partout dans le monde, les conflits sanglants, à petite ou grande 

échelle, se multiplient. Devenus plus complexes avec les années, ils touchent également de plus en plus les civils. 

Mais comment faire cesser ces guerres ? Ce film présente des médiateurs, négociateurs ou animateurs 

d’initiatives communautaires qui vont sur le terrain pour concrètement essayer de briser les cycles de violence.  

 

En plus de ces trois activités publiques, des animations sont offertes gratuitement aux groupes de jeunes de 

15 ans et plus, des écoles secondaires (niveau 4 ou 5), cégeps, Maisons des jeunes ou Carrefours jeunesse emploi 

et ce, du début novembre à la mi-décembre. La personne-ressource pour les animations est Mélanie Labelle-Royal 

qui a, entre autres, accompagné un stage Québec Sans Frontières (QSF) au Burkina Faso et vécu un an comme 

coopérante-volontaire avec CUSO International au Bénin. 
 

Porte-paroles 
 

Nos porte-paroles 2016 sont Madame Suzanne Chénier et Monsieur Henri Prévost. 

Journaliste à l’hebdomadaire régional L’Écho du Nord durant 35 ans, Suzanne Chenier a toujours été à 

l’affût des nouvelles, même internationales. Militante d’AI depuis 1980, elle a favorisé l’implication sociale et 

tenté de refléter dans ses textes journalistiques, les actions et prises de positions des organismes de solidarité 

internationale du milieu jérômien, dans un esprit de changement social et de justice planétaire.  
 



 

  

« En septembre 2015, le petit corps d’Alan Kurdi, 3 ans, mort noyé, est retrouvé sur une plage de Turquie. En 
août 2016, je vois le visage ensanglanté d’Omrane Dawneesh assis dans une ambulance après avoir été retiré 
des décombres de sa maison détruite par une frappe aérienne à Alep en Syrie. Ces images ont choqué le monde 
entier et suscité un élan de compassion internationale. 
 

C’est avec ce genre d’images fortes et des reportages d’enquête que ceux et celles qui risquent souvent leur 
vie sur le terrain rapportent les nouvelles d’ailleurs en leur donnant un visage humain. Le journalisme en région 
est bien différent. Par contre, avec des explications pertinentes se collant au vécu des gens, les médias 
régionaux poussent à la réflexion sur les injustices, la pauvreté, la coopération internationale ou l’accueil des 
réfugiés bhoutanais, africains ou syriens soutenus par des organismes locaux et régionaux. » 
 

Journaliste durant 40 ans à L’Écho du Nord de Saint-Jérôme, Henri Prévost jouit depuis 2015 d’une semi-

retraite active qui comporte une implication bénévole dans plusieurs organisations de la région. 

« On dit souvent que l’information internationale est le parent pauvre de la couverture médiatique chez nous. 
Au-delà des attentats, des catastrophes naturelles et des frasques de célébrités qui défraient parfois la 
manchette, les véritables enjeux planétaires trouvent encore trop peu de place dans nos médias. 
 

C’est encore plus vrai dans le cas de relations Nord-Sud et des initiatives qui sortent des cadres politiques 
officiels. 
 

Il ne s’agit pas de lancer la pierre aux médias qui, en réalité, ne font que répondre à ce que réclament les « 
consommateurs » de nouvelles. Après tout, les journaux sont plus que jamais devenus des biens de 
consommation.  
 

Mais pour intéresser les gens à ces enjeux moins « sexys » et parfois complexes, sans doute faudrait-il leur 
donner plus souvent l’occasion de s’en informer. D’autant plus que, dans le monde d’aujourd’hui, ce qui se passe à 
l’autre bout de la planète peut vite avoir des échos dans notre quotidien de Québécois. L’arrivée massive de 
migrants et de réfugiés en est un bon exemple : encore faut-il que les gens d’ici comprennent bien pourquoi 
cela arrive. » 
 

C’est à cette intéressante réflexion que nous convient les JQSI cette année ! » 
 

En terminant, Solidarité Laurentides Amérique centrale (SLAM) remercie ses partenaires pour leur collaboration: 

Les Amis de la Saint-Camille, Amnistie Internationale, le Cégep de Saint-Jérôme, le Ciné-club de Prévost, le Coffret, 

Développement et Paix et La Maison de la culture de Saint-Jérôme. 
 

Soulignons enfin que les JQSI sont rendues possibles grâce à l’appui financier du ministère des Relations 

internationales et de la Francophonie (MRIF) du Québec et sont coordonnées par l’Association québécoise 

des organismes de coopération internationale (AQOCI). 
 

Pour plus d’information sur les activités des JQSI 2016 dans les Laurentides, veuillez consulter le 

http://jqsi.qc.ca/?-Laurentides- ou contactez-nous à info@slamlaurentides.org ou 450-569-6470. 
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Source : Sylvie Gendron, info@slamlaurentides.org, 450.569.6470 
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