TRIBUNAL PERMANENT DES PEUPLES
SESSION SUR L’INDUSTRIE MINIÈRE CANADIENNE
Audience sur l’Amérique latine
29 mai – 1er juin 2014, Montréal

Jeudi 29 mai 2014
Soirée de lancement du Tribunal et conférence d’ouverture,
Auditorium Adams, Université McGill, 18h-20h30
Mot de bienvenue et brèves présentations sur le contexte de l’expansion minière canadienne
Présentation de l'historique du TPP par le Secrétaire général du Tribunal permanent des peuples
Présentation de l’accusation par le Procureur et présentation des juges.

Vendredi 30 mai 2014
Audience sur les violations des droits et les impacts socioenvironnementaux des activités minières canadiennes en Amérique latine,
CEDA, 2515 Delisle, 9h-17h
Trois volets de l’audience – des cas du Guatemala, Mexique, Chili et Honduras seront abordés :
- Droit à la vie et à un environnement sain
- Droit des peuples à l’autodétermination
- Droit à une citoyenneté pleine

Samedi 31 mai 2014
Audience sur les politiques du Canada qui contribuent à la violation des
droits et dommages environnementaux, CEDA, 2515 Delisle, 9h-17h
Soutien politique du Canada à l’industrie minière : pratiques des ambassades et aide publique au
développement. Soutien économique à l’industrie minière; Accès à la justice et mécanismes nonjudiciaires existants; Libre-échange et droits des peuples.

Samedi 31 mai - Soirée culturelle et festive !
Cabaret du Mile End, 5240 Avenue du Parc, 20h30-23h
Soirée festive avec Juan Sebastian Larobina, Tomás Jensen, Yves Desrosiers, Darundaï et d’autres !
Billets en vente auprès du comité organisateur – 10$.

Dimanche 1er juin 2014
Journée d’échanges et lecture du verdict, CEDA, 10h-17h30
9h30-13h : Groupes de discussion et ateliers avec les invitéEs d'Amérique latine :
- Forum-théâtre sur l’extractivisme
- Groupes de discussion sur les migrations et extraction minière; la résistance des femmes, les
résistances autochtones face à l’extractivisme; le libre-échange; la résistance créative; les
stratégies de désinvestissement
14h-16h: Assemblée sur les stratégies pour nos mouvements sociaux et les prochaines audiences du
TPP pour la période 2014-2016.
16h30 : Lecture du verdict
Juges de l’audience Amérique latine: Maude Barlow (Conseil des Canadiens), Viviane Michel (Femmes
autochtones du Québec), Nicole Kirouac (Comité de vigilance de Malartic), Gérald Larose (Université du
Québec à Montréal), Mireille Fanon-Mendès-France (France, Fondation Frantz Fanon), Antoni Pigrau Solé
(Universitat Rovira i Virgili, Espagne), Javier Mujica Petit (Centro de Politicas Publicas y Derechos
Humanos, Pérou), Gianni Tognoni (Tribunal permanent des peuples, Italie)

www.tppcanada.org
www.facebook.com/tppcanada
Partenaires financiers : Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE) par
l’entremise du Fonds d’éducation et d’engagement du public en solidarité internationale (FEEPSI). Ce Fonds est délégué à
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI). Merci également à la Caisse d’économie
solidaire Desjardins, qui contribue à bâtir un Québec plus juste dans la perspective d’un développement durable
(www.caissesolidaire.org), la Fondation Béati, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), le Fonds humanitaire des
Métallos, des associations étudiantes (AFESPED, ABICEP, UQAM); Alliance de la fonction publique du Canada (PSACAFPC); Centrale des syndicats du Québec (CSQ); le Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN (CSN-CCMM);
Développement et Paix; Inter Pares; Député de Mercier, Assemblée nationale du Québec .

