INVITATION

Le samedi 14 novembre 2009

Journée de réflexion sur le thème :
« Une justice climatique pour protéger l’humanité »
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et ses
membres vous invitent à participer à cette journée qui clôture la 13e édition des Journées
québécoises de la solidarité internationale (JQSI), le samedi 14 novembre prochain.
Cette journée vous propose un choix de 7 ateliers :
- Pour découvrir les impacts humains des changements climatiques sur les populations du Sud.
- Pour mieux comprendre les négociations internationales en cours et les enjeux humains relatifs
aux différentes sources d’énergies (agro carburants, hydro-électricité, pétrole).
10h15

: Mot d’ouverture - Présentation des JQSI et mise en contexte des négociations
internationales sur les changements climatiques

11h
à
12h30

13h15
à
14h45

15h
à
16h30

Atelier 1
Votre empreinte change le
monde !
Oxfam-Québec

Atelier 2
Pour un Québec libéré du pétrole en 2030
Financement de la lutte aux changements climatiques dans les
pays en développement
Équiterre et Institut Pembina

Atelier 3
Changements climatiques : Populations paysannes prises dans
la tourmente !
SUCO

Atelier 4
Impact des changements
climatiques en Afrique de l’Ouest
CCI

Atelier 6
Les agrocarburants = Solution
pour le changement
climatique ?
EMI, Développement et Paix et
Les YMCA du Québec

Atelier 7
Éducation relative à l’environnement, mobilisations et résistance
face aux mégaprojets industriels des transnationales
Impacts des barrages hydroélectriques sur les droits humains en
Amérique Latine
CDHAL

Atelier 5
Les réfugiés climatiques
prennent en charge leur
destin – exemples du Vietnam et Haïti
CECI

La journée de réflexion se terminera par la remise de la pétition des JQSI « Votre empreinte change le monde »
au ministre des Relations internationales du Québec, M. Pierre Arcand.

Samedi le 14 novembre 2009
De 9h30 à 17h
Grande Bibliothèque, niveau M
475, boulevard De Maisonneuve Est
(Métro Berri-UQAM) Entrée rue Berri

Entrée Libre
Apportez votre lunch !
Privilégions le transport en commun
Informations : AQOCI, 514 - 871- 1086
aqoci@aqoci.qc.ca

www.aqoci.qc.ca/jqsi2009
Merci de diffuser dans vos réseaux

