
À l'occasion des négociations sur l'ALÉNA à Montréal

Rassemblement citoyen pour dire

le samedi 27 janvier à midi
devant l'Hôtel Bonaventure (métro Bonaventure)

http://rqic.quebec



Activités à l'occasion de la sixième ronde de négociations sur l'ALÉNA

Rassemblement citoyen : Les peuples et la planète avant le profit 
Activités initiées par le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC), 

avec l’appui de la coordination de la Coalition canadienne sur l’ALÉNA

Vendredi soir 18 h — 21 h : activité sociale d’accueil des personnes invitées. 
Bouchées offertes par le SCFP, boissons à la charge des personnes. Café Parvis, 433 rue Mayor.

Samedi 27 janvier 2018 12 h — 17 h
12 h — 13 h Rassemblement devant l’Hôtel Bonaventure - venez en grand nombre.
13 h Lunch à l’UQAM offert par le RQIC.

Forum Les peuples et la planète avant le profit — UQAM - Salle R-M130
Corridor métro des Sciences de la Gestion — accessible par le métro et la rue Sainte-Catherine.

13 h 45 — 15 h : Est-ce possible d’avoir un accord d’échange commercial qui respecte l’environnement et 
la planète ? Quelles sont les conditions pour ce faire ?
Animation : Shirley Dorismond, Vice-présidente FIQ ; Interventions : Ben Beachy (É.-U.), Juan Carlos Salamanca 
Greenpeace-Mexico, Personnes intervenantes du Québec et du Canada (à confirmer).

15 h pause 
15 h 10 : Résolution de solidarité avec les travailleuses et travailleurs mexicains — Intervention de 
Benedicto Martinez, coordination nationale du Frente Autóntico del Trabajo (FAT); présentation de la résolution par 
Amélie Nguyen (CISO).

15 h 30 — 16 h 45 : L’ALÉNA a-t-il un avenir ?
Animation : Stephen Léger, vice-président APTS ; Lori Wallach (Public Citizen – É.-U.); Arthur Stamoulis (Citizen Trade 
Campaign – É.-U.); Vitoria Alfredo Acedo de l’Union nationale des organisations régionales paysannes autonomes 
(UNORCA); Larry Brown (NUPGE – TJN); Québec (à confirmer).

16 h 45 clôture et remerciements
17 h — 20 h Cocktail sur invitation : rencontre stratégique des organisations de la coordination nord-
américaine sur l’ALÉNA – commanditée par la FNEEQ

L’ALÉNA, en crise, pour le meilleur ou pour le pire ?
Activités initiées par le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CÉIM)

Vendredi 26 janvier 2018: UQAM, Salle A-1715

9 h 30 : L’ALÉNA face aux défis contemporains : bilan et perspectives
 Président de séance : Christian Deblock

 Mathieu Arès : Le Canada et le Mexique face à la nouvelle donne américaine
 Maria Lourdes ZEA Rosales. secrétaire du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de l’Université 

nationale autonome de Mexico (STUNAM)
 Celeste Drake, Specialised, spécialiste des politiques commerciales, AFL-CIO

10 h 45 — 11 h 30 : L’ALÉNA, le commerce et les enjeux connexes
 Président de séance : Mathieu Arès

 Destiny Tcheoualy et Michèle Rioux : l’ALÉNA et le débat commerce culture
 Sylvain Zini : L’ALÉNA et le respect des droits des travailleurs 
 Sharon Treat (Institute for Agriculture and Trade Policy IATP) - États-Unis) : L’ALÉNA et la coopération 

réglementaire


