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16 juillet 2004… pour un monde dif fé rent

Culture des résistances * Résistance des cultures
JOURNÉE DʼÉTUDE DʼALTERNATIVES - CAMP NOTRE-DAME DE SAINT-LIGUORI

Culture des résistances * résistance des cultures, cʼest le thème sous lequel se tiendront 
les journées dʼétude dʼAlternatives 2004. Alternatives a 10 ans cette année et les journées 
dʼétude en seront le refl et : un gros événement festif, culturel, pluriel où lʼon va échanger, 
débattre, apprendre tout cela dans le site enchanteur du Camp Notre-Dame à St-Liguori. Ça 
se passe du 27 au 29 août. Réservez votre week-end !

Les inscriptions sont commencées et nous souhaitons être plus nombreux que lʼan passé 
à partager ce moment. Il est possible de sʼinscrire par téléphone au (514) 982-6606 poste 
2246 et par la poste à lʼadresse suivante : 3720 avenue du Parc, bureau 300, Montréal, (Qc) 
H2X 2J1. Lʼinscription par Internet devrait être possible sous peu.

Un petit rappel des coûts:

Option 1 :  2 nuits + 5 repas + transport         Option 2 :  1 nuit + 4 repas
Coût …………………75$                Coût …………………5o$
Tarif réduit…………45$                               Tarif réduit…………45$
Enfant……………….30$                Enfant……………….30$
Camping……………40$                Camping……………40$

Option 3 :  1 journée + 2 repas
Coût …………………15$ Serez-vous des nôtres cette année?

Barbecue sur le toit! 
Venez goûter de notre barbecue tout en admirant le jardin en pleine croissance. 

5 août 2004 - 3750 Henri-Julien, (toit de TELUQ) Heures à préciser.

LE PROJET DES JARDINS SUR LES TOITS

Initié par Alternatives et le Santropol Roulant, le projet Des Jardins sur les toits vise à 
promouvoir lʼutilisation des toits pour la production alimentaire et le développement 
de nouveaux espaces verts en milieu urbain, dans le but de créer un environnement 
favorable à la santé et au bien être de la communauté. Il sʼagit de développer et 
dʼexpérimenter des techniques de cultures sans terre, écologiques et économiques, 

adaptées aux toits, balcons, aux murs et autres petits espacess urbains.

Cet évènement permettra aux stagiaires Furetez dans le monde de ramasser des fonds! 
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ATELIER INTERNATIONAL :
Les défis du développement local
MUNICIPALITÉS * ENVIRONNEMENT * TECHNOLOGIES APPROPRIÉES * COOPÉRATION INTERNATIONALE

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

Du 21 au 24 septembre 2004 se tiendra, à Santiago de Cuba, un atelier international intitulé « Les défis 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, à 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.  Il vise également à reconnaître les dimensions environnementales, économique 
et sociale du développement local, et à 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

Langue officielle :
La langue officielle de lʼévénement est lʼEspagnol mais de la traduction simultanée sera offerte 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.

Pour de plus amples renseignements :
Tania Vachon
(514) 982-6606 ext 2229
tania@alternatives.ca

Dernière chance pour s’inscrire pour les stages en nouvelles technologies 
Furetez dans le monde

 Les stages Furetez dans le monde s’adressent à des jeunes possédant la formation et l’expérience 
- ou le désir et l’aptitude à apprendre - en création de pages Internet, communication électronique, 

design multimédia ou un domaine connexe.

Ces stages, d’une durée de six mois à temps plein, comprends trois mois de formation thématique et 
technique à Montréal et trois mois de travail à l’étranger.

Date limite pour poser sa candidature: le mercredi, 21 juillet 2004


