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Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) 

Conseil d’administration 2015-2016 

Du 5 au 14 novembre prochain, la 19
e
 édition des Journées québé-

coises de la solidarité internationale (JQSI) aura lieu dans douze 
régions du Québec, dont Les Laurentides.  
 

En continuité avec la Marche mondiale des femmes qui a eu lieu le 
17 octobre dernier à Trois-Rivières, les JQSI 2015 visent à appuyer 
localement les groupes de femmes pour atteindre l’égalité entre 
les femmes et les hommes partout dans le monde.  
 

Le slogan est « TouTEs ensemble ! » 
 

Nos porte-paroles sont Hélène Sylvain et Philippe Côté. 

  
Conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, Hélène accompa-
gne depuis 2004 une équipe de profs en Haïti. En tant que féministe engagée, elle participe 
aussi au Comité de la condition des femmes de la CSQ depuis six ans.  
 

« L'égalité entre les hommes et les femmes me tient à coeur, car elle n'est toujours pas  
atteinte. Pour ne nommer que deux éléments, la violence à l'égard des femmes est encore 
omniprésente dans nos sociétés et la pauvreté les touche davantage, des plus jeunes aux 
plus âgées, car ce sont encore les femmes qui occupent les emplois les moins bien rémuné-
rés.  

 

C'est en s'impliquant dans nos différents milieux que l'on peut le mieux informer la population de ces faits et 
poser des gestes concrets pour changer les mentalités et les comportements quotidiens qui trop souvent sont 
de l'ordre du sexisme devenu aujourd'hui ordinaire. »  

 
Âgé de 19 ans, Philippe est étudiant au Cégep de Saint-Jérôme. Il a participé l’été dernier à 
un stage « Québec sans frontières » au Pérou et a été impliqué avec Amnistie Internationale 
pendant cinq ans.  
 

« La thématique de l’égalité femmes-hommes est un enjeu extrêmement important pour moi. 
Mon rôle en tant qu’homme est de montrer que le féminisme ne doit pas être défendu seule-
ment par les femmes. C’est le rôle de tous, peu importe le sexe, de défendre l'égalité, car 
c’est de cette façon que la société peut évoluer. »  

Suite à l’assemblée générale annuelle du 7 octobre dernier, le conseil d’administration 2015-2016 est formé 
de 

 Michel Poirier, président,  

 Maria Franchi, vice-présidente,  

 Pierre Charbonneau, trésorier,  

 Murielle Ménard, secrétaire 

 Sabine Barnabé, Sylvie Landry et Claire Contant 
sont les trois autres administratrices. 

 

Une vingtaine de personnes ont participé à l’A.G.A. 
au cours de laquelle Leocadio Juracan du CCDA s’est 
adressé quelques minutes à l’assemblée via Skype 
pour faire le point sur la conjoncture au Guatemala. 
 

Merci à l’équipe du Café bistro Le Vert Vert où les 
membres ont pu échanger en soupant ensemble 
avant l’A.G.A.! 

Noticias de SLAM 

De gauche à droite: Michel, Pierre, Sabine, Sylvie,  
Claire, Murielle et Maria. 



Invitations solidaires 

Divers d’automne 

Soirée Mandela le vendredi 6 novembre à 19h au Méridien 74, 181 rue Brière, Saint-Jérôme.   

Soirée  interculturelle en lien avec le thème des JQSI, organisée par le Coffret. 
 

Conférence d’Hélène Tremblay, auteure et photographe, « Espoirs de solidarité femmes-
hommes dans le monde », le dimanche 8 novembre à 13h30, à  la salle Anthony-Lessard de la 
Maison de la culture Claude-Henri-Grignon,101 Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme.   

  

 

Depuis trois décennies, Hélène a partagé la vie quotidienne de familles dans plus de 116 pays. 
Elle y a parcouru les routes vers les champs, les usines, les bureaux et les écoles.  
 

Avec de magnifiques photos à l'appui, elle nous racontera comment ces expériences uniques l’ont 
amenée à se questionner sur la nature humaine, le pouvoir des traditions et les défis de l’égalité 
et de l’équité entre les femmes et les hommes. 

 

Panel « De la Marche Du pain et des roses de 1995 à la Marche mondiale des femmes de 2015, 

chemin parcouru et à parcourir pour l’égalité femmes-hommes au Québec et dans le monde », 

le lundi 9 novembre à 19h à la Vieille Gare, 160 rue de la Gare, Saint-Jérôme avec: 
  

Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, ex-coordonnatrice de la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ), membre du Comité de coordination de la marche des femmes « Du pain et des roses » et du 
comité organisateur de la Marche mondiale des femmes en l’an 2000. 
  

Michèle Asselin, directrice de l’AQOCI (Association québécoise des organismes de solidarité internationale), 
ex-présidente de la FFQ et ex-coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière. 
  

Blanche Paradis, coordonnatrice du Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec, 
membre du conseil d’administration de la FFQ.  
 

Simon Louis Lajeunesse, professeur à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et à l’Université de  
Montréal, a un baccalauréat en sexologie, une maîtrise en sociologie et un doctorat en service social. 
 

En plus de ces activités publiques, plusieurs autres activités auront lieu au Cégep de Saint-Jérôme,  
455 rue Fournier. Toutes les activités des JQSI sont gratuites. Pour tous les détails, consultez le http://
jqsi.qc.ca/?-Laurentides- Pour nous contacter: 450-569-6470 ou comm@slamlaurentides.org. 
 
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). 

 

LE PRIX À PAYER à Cinéma Politica le mardi 24 novembre  

à 18 h 30  au Café étudiant du Cégep de Saint-Jérôme.  
Contribution volontaire. Canada, 2014, 93 min. 
 

Le prix à payer est une véritable enquête sur les paradis fiscaux, qui 
permettent aux multinationales de ne pas payer leur juste part d’impôt. 
On analyse, entre autres, les impacts que le phénomène provoque sur 
les gouvernements qui, privés de revenus colossaux, surtaxent la 
classe moyenne et coupent dans les programmes sociaux. 
 

LE SEL DE LA TERRE à Ciné du Marais, le jeudi 19 novembre à 19h30, 1121 10e Avenue, Val-Morin. 

Version originale anglaise, française et portugaise, sous-titres français. Brésil/France, 2014, 110 min.  
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité 
en pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente 
(conflits internationaux, famine, exode), il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages 
grandioses, à la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, 

hommage à la beauté de la planète. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, 
Juliano, qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe. César du 
Meilleur documentaire 2015 et prix spécial (Un Certain Regard) au Festival de Cannes 2014.  

 Programmation régionale des JQSI 2015 
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