
Lettre du vendredi
Le Bulletin des membres

30 juillet 2004… pour un monde dif fé rent

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

12 août 2004 - 3750 Henri-Julien, (toit de TELUQ) 18h.

Les stagiaires ʻmédia et environnementʼ dʼAlternatives vous invitent à un BBQ sur les toits!  
Venez prendre un burger et une bière avec nous dans notre jardin sur les toits- tout en aidant 

nos stagiaires!  SVP consultez lʼinvitation attaché.
*svp notez bien que la date pour le BBQ a été changé au 12 Aout.

 
Alternativesʼ Media  and Environment interns will be hosting a BBQ event on the rooftop!  Join 
us in our rooftop garden for eats, drinks, and lots of good cheer... help support our interns!  

Please check out the attached invitation. 
*please note that the date for the BBQ has been moved to August 12

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 e environnement et en médias alternatifs de 
ramasser des fonds! 

Des Jardins sur les toits, de nouveaux espaces pour la communauté

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

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.

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?

Al ter na tives
réseau dʼaction et  de com mu ni ca tion pour le développement in ter na tion al

3720, av. du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) H2X  2J1
tél. : (514) 982-6606 ● fax : (514) 982-6122

courriel :  alternatives@alternatives.ca
Site Internet : www.alternatives.ca

Bureau de Québec : 266, rue St-Vallier, 3e étage, Québec (Québec) G1K 1K2 / tél. : (418) 521-4000 ● fax : (418) 521-4000

5 à 7 au profi t des Fureteurs de Troubles
Les Fureteurs de Troubles organisent un 5 à 7 dans le but dʼamasser des fonds pour 
un projet de stage à lʼétranger en nouvelles technologies de lʼinformation. Soirée 
amicale et relaxe. 

Lundi, 9 août 2004 - 17h00
Café/Bistro Les Minots, 3812, boul. St-Laurent 

(entre Duluth et Av. des Pins)

Invitez vos amis! 



Ouver ture de poste pour le  bureau de Québec  

ALTERNATIVES, organisme de développement et de solidarité internationale, vous informe qu’un poste de 
COORDINATION DU BUREAU D’ALTERNATIVES À QUÉBEC est ouvert 
(poste à temps plein pour remplacement de dix (10) mois, du 30 août 2004 au 30 juin 2005)

DESCRIPTION SOMMAIRE

• Représenter Alternatives auprès des médias, des organismes et de la population de la région de Québec
• Siéger sur des coalitions, collectifs et comités du milieu communautaire de Québec 
• Promouvoir Alternatives-Québec: faire connaître Alternatives, voir au recrutement de nouveaux membres, 

abonnéEs et bénévoles.
• Organiser des activités d’éducation du public aux enjeux Nord-Sud (Organiser des conférences, soirées 

publiques, forums, ateliers, table-ronde, mobilisations et autres)
• Mobiliser les membres de la région de Québec à participer au fonctionnement démocratique d’Alternatives 

(soirées d’information, comités de travail, journées d’étude, Assemblée annuelle)
• Coordonner les divers comités d’Alternatives à Québec (Comité de coordination, Comité Jeunes Interculturel 

et Comité radio)
• Assurer le suivi des projets en cours pour l’année 2004-2005 (réaliser les activités des programmes, faire le 

suivi avec les partenaires et rédiger les rapports d’activités)
• Veiller au financement d’Alternatives-Québec
• Participer aux réunions du collectif de travail à Montréal et maintenir les liens avec le bureau national

EXIGENCES

• Détentrice d’un diplôme universitaire en sciences sociales ou l’équivalent, la personne recherchée possède 
une expérience pertinente au niveau de l’organisation communautaire.

• Elle possède une bonne connaissance du milieu populaire de la région de Québec, des ONG et des 
programmes gouvernementaux et une bonne compréhension des questions liées au développement, 
à la solidarité internationale, aux enjeux de la mondialisation en lien avec les réalités québécoises et 
canadiennes.

• La personne recherchée a un bon sens de l’autonomie, de l’initiative, du jugement, du leadership et a des 
habiletés en animation de comités et de groupes de bénévoles.

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais
• Bonne connaissance de l’environnement informatique MacIntosh et des logiciels de base (traitement de 

textes, communications électroniques)
• Adhésion aux orientations d’Alternatives

CONDITIONS SALARIALES ET DÉBUT DE TRAVAIL

Salaire selon la politique salariale en vigueur
Entrée en fonction: 30 août 2004 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Alternatives A/S Pierre Céré
3720 ave du Parc, Montréal, Qué. H2X 2J1 AVANT LE 17 AOÛT 2004, 17h.
Télécopieur: (514) 982-6122
Courriel: pcere@alternatives.ca

3ième Sommet des Citoyen(ne)s de Montréal 

Du  17 au 19 septembre 2004 au Cégep du Vieux-
Montréal

Ce sommet citoyen est un espace de discussion pour évaluer et faire le bilan des pratiques actuelles, 
pour formuler des propositions et pour bâtir un agenda citoyen afin dʼaméliorer la démocratie mu-
nicipale et dʼaider Montréal à progresser vers une démocratie participative.

Dans le contexte de lʼaprès référendum du 20 juin 2004 et du débat sur la décentralisation et la défu-
sion, ce 3ème sommet sera un lieu dʼexpression pour les citoyennes et citoyens qui désirent une ville 
réellement démocratique, ouverte, juste, équitable et inclusive, et qui sont en quête dʼune plus grande 
démocratie.

Le Troisième Sommet des citoyen(ne)s de Montréal est une initiative de la SodecM et du Groupe de 
travail sur la démocratie municipale et la citoyenneté (GTDMC).

Joignez-vous à ce rassemblement et voyez comment vous pouvez prendre une place 
dans la démocratie municipale à Montréal !  

Bénévoles recherchés pour
les journées d’étude

Comme les journées d’étude ap-
prochent à grand pas, nous som-
mes à la recherche de personnes 
désirant donner un coup de main 
durant les journées d’étude.  Il s’agit 
entre autre de s’occuper de l’arrivé 
des participants, de faire la navette 
entre St-Liguori et Montréal pour 
différents besoins,prendre des notes 
durant les atleiers pour que l’on 
puisse écrire les actes des journées 
d’études, etc.

Si le coeur vous en dit, passez-moi 
un coup de fil au 982-6606 ext. 
2246. Il me fera plaisir de discuter 
de votre implication possible dans 
les journées d’étude.

Vous pouvez aussi m’écrire un cour-
riel à 
mariehelene@alternatives.ca

Projet d’émission de 
radio Alternatives
Nous travaillons 
présentement à un 
projet d’émission de 
radio francophone 
qui serait diffusée 
sur les ondes com-
munautaires cet au-
tomne.  

Nous aurons besoin 
d’animateurs, chroni-
queurs, journalistes, 
etc.  Si vous êtes 
intéressés à vous 
impliquer dans un 
tel projet, contactez 
Karine : 
karineg@alternative
s.ca. 

Sélection des stages 
outre-mers
Ça y est, c’est fait! La sélection 
des stagiaires est mainten-
ant terminé pour l’année en 
cours.

La deuxième phase de Furetez 
dans le monde devrait com-
mencer le 13 septembre 2004 
et le départ outre-mer est 
prévu pour le début décembre. 
La sélection de ces stagiaires a 
eu lieu la semaine dernière et 
nous croyons avoir recrutré 
d’excellents candidats.

Les stages en médias alter-
natifs et en environnement 
ont également commencés 
dernièrement. 

Bienvenue à tous ces nou-
veaux stagiaires et nous leur 
souhaitons de merveilleux 
stages avec nos partenaires.


