
Procédure dʼélection
Le conseil dʼadmnistration comprend treize membres qui sont élus pour un mandat de deux 
ans. Il y aura cette année onze postes à pourvoir. Deux membres, Georges Wazir et Claude 
Rioux, ont une autre année à compléter pour terminer leur mandat (de deux ans). Les candi-
datures doivent être endossées par au moins deux membres dʼAlternatives et être présentées 
sur un formulaire (disponible auprès dʼEve Gauthier), et ce avant le 13 aoüt prochain (cʼest un 

vendredi), soit deux semaines avant lʼAG, et ce en fonction du règlement interne.

Les journées d’étude d’Alternatives 2004 - du 27au 
29 août 2004 - Camps Notre-Dame de St-Ligori

Pour cette dixième années, Alternatives propose des journées dʼétudes remplies de festivités 
et dʼinnovation. Il y aura comme à lʼhabitude des conférences, des panels, des ateliers, et autres es-
paces de réflexion, mais il y aura aussi un volet culturel avec de la danse, de la musique, du théâtre 
engagé, du graffiti, etc. Cette année on dressera le bilan du mouvement altermondiste et surtout ses 
perspectives stratégiques dans le contexte de la lutte mondiale contre un empire agressif et dʼune 
offensive néolibérale sans précédent en sol canadien et québécois.

Sous le thème Culture des résistances et Résistance des cultures, des centaines 
dʼindividus se rassembleront pour discuter, échanger et sʼinformer sur les enjeux dans lesquels ils 
vivent.

Les inscriptions sont en cours. Voir le formulaire dʼinscription dans le dépliant ci-joint où vous trou-
verez le programme complet.

Lʼorganisation des journées dʼétude bat son plein et nous avons besoin de personnes pour sʼimpliquer 
dans la mobilisation et dans le spectacle des dix ans dʼAlternatives. Bienvenue à tous ceux et 
celles qui ont le goût de donner un peu de temps.    
Information : 982-6606 ext. 2237 ou 2246

L’assemblée générale d’Alternatives

Comme cela est le cas depuis quelques années, lʼAG dʼAlternatives aura lieu dans le cadre de 
nos journées d”études des 27-28-29 août prochains. Plus spécifiquement, lʼAG sura lieu le di-
manche matin (29 août) de 9h00 à midi. Le programme provisoire (le conseil dʼadministration 

complètera ce projet dʼordre du jour) comprend les éléments suivants :

A - Nomination dʼun-e président-e dʼassemblée et dʼun-e responsable  de lʼélection
B - Adoption de lʼordre du jour
   1 - Présentation et discussion des rapports dʼactivités et financier
   2 - Présentation et discussion du plan dʼaction pour 2004-05
   3 - Discussion dʼun amendement aux statuts et règlements (statut des groupes membres)
   4 - Révision de la déclaration politique dʼAlternatives
   5 - Discussion : la poliique extérieure du Canada et les défis pour le mouvement altermon
         dialiste
   6 - Election du conseil dʼadministration.
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ATELIER INTERNATIONAL : 
Les défi s du développement local
MUNICIPALITÉS * ENVIRONNEMENT * TECHNOLOGIES APPROPRIÉES * COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2004, SANTIAGO  DE CUBA, CUBA  

Entre le 21 et le 24 septembre 2004 se tiendra, à Santiago de Cuba, un atelier international intitulé « Les défi s 
du développement local».  Lʼatelier est lʼune des activités inscrites dans le cadre dʼun projet de réhabilitation 
environnementale entre les gouvernements canadiens et cubains.

Cet atelier vise à partager les résultats atteints dans le cadre de ce projet depuis son initiation en 2002 dans deux 
municipalités de la province de Santiago de Cuba, échanger des expériences réussies et innovatrices dans les 
Amériques et encourager le débat sur les possibles voies de promotion des processus de développement local 
aux échelles municipale et locale.  Cet atelier vise à reconnaître les dimensions environnementales, économique 
et sociale du développement local, et aborder tout particulièrement la thématique des territoires vulnérables.  
Il cherche aussi à centrer lʼattention sur le rôle des gouvernements locaux comme chefs articulateurs de ces 
processus de changement.

Thèmes de lʼévénement :
1) Les municipalités et la gestion du développement durable
a. La gestion municipale pour le développement : stratégies, instruments, styles et méthodes de travail
b. Développement local et participation

2) La formation dans les processus de développement local
a. La gestion du savoir : le rôle des universités et des centres de recherche
b. Les technologies alternatives

Chaque thème sera abordé en premier lieu avec une conférence magistrale en plénière et les sous-thèmes 
seront introduits en comités de travail et présentés ensuite lors dʼun panel, question de favoriser le débat et les 
échanges dʼexpériences entre les participants.

Sont convoqués :
- Maires
- Fonctionnaires municipaux
- Associations municipales et les institutions nationales qui font la promotion du développement municipal
- Chercheurs dans le domaine du développement local
- Organisations internationales

Langue offi  cielle :
La langue offi  cielle de lʼévénement est lʼEspagnol mais de la traduction simultanée sera off erte en anglais et il 
sera aussi possible dʼavoir de la traduction consécutive vers le français.

Lʼinscription est de 200 USD pour les participants et 100 USD pour les accompagnateurs.

Les détails logistiques concernant lʼhébergement seront disponibles sous peu.

Pour de plus amples renseignements :
tania vachon
Alternatives
 3720 Avenue du Parc, suite 300
Montréal, Québec
H2X 2J1

Alternatives et la Fondation canadienne pour les droits de la personne (FCDP) présentent:

Une CONFÉRENCE sur LʼAVENIR DʼHAÏTI : 
LE MOUVEMENT SOCIAL DANS LA 
RÉALISATION DES DROITS
Montréal, jeudi 17 juin, 19h00
LIBRAIRIE OLIVIERI,  5219, chemin de la Côte-des-Neiges

Alors quʼune grande majorité dʼHaïtiens célèbrent la chute du gouvernement dʼAristide,  
lʼavenir du pays demeure incertain.  Dans un contexte où le système politique est en transition, 
où les structures dʼÉtat sont dans lʼincapacité de répondre aux besoins de base des civils, et 
où la communauté internationale déploie un appui militaire plutôt quʼhumanitaire, quels sont 
les défi s de reconstruction dʼHaïti?  Quel est le rôle de la société civile haïtienne dans cette 
mouvance? Quelles sont ses attentes vis-à-vis le Canada et la communauté internationale ? 
Dans quelle mesure les mouvements sociaux peuvent-ils contribuer à un développement juste 
et durable dʼHaïti ?

Avec des invités dʼHaïti:

Stages	Outre-mer
En	Solidarité	internationale

Médias	alternatifs	et	
Environnement	

Date	limite	:	25	juin

Furetez	dans	le	monde
Date	limite:	16	juillet

5@7
Mardi	15	juin	

www.alternatives.ca
3720	du	Parc	#300,	Montréal

514-982-6606

- Colette Lespinasse, Groupe dʼAide aux 
Rapatriés Réfugiés (GARR), un regroupement 
de 11 organisations qui travaille sur la 
problématique de la migration haïtienne et 
sur les droits des immigrants.

- Carine Clermont, ENFOFANM, une 
organisation féministe haïtienne fondée en 
1987 et dont la mission est la défense des 
droits des femmes haïtiennes et la promotion 
des femmes comme actrices principales du 
développement national.

- Carol Pierre-Paul Jacob, Solidarité Femmes 
Haïtiennes (SOFA), une organisation 
populaire féministe.

- Elifaite St-Pierre, Institut Culturel Karl 
Lévesque (ICKL), un centre dʼéducation 
populaire, de réfl exion et dʼanalyse sociale.

Informations :
Thérèse Palu, FCDP, (514) 954-0382, 
poste 21

Réservation :
Librairie Olivieri, (514) 739-3639

Téléphone: (514) 982-6606 ext 2229
Fax: (514) 982-6122
courriel: tania@alternatives.ca
http://www.alternatives.ca 


