Quelle démocratie au Canada?

Reconquérir la démocratie face aux politiques conservatrices
Journée de réflexion commune et de concertation
20 avril 2012, 9h30 à 16h00
20, boulevard de Maisonneuve Ouest
Un an après l’élection des conservateurs avec une majorité très relative (un taux de participation de 61,4%, le
PC a obtenu une majorité de sièges, 166, mais une minorité de voix 39,6%!!!) les dommages aux institutions
démocratiques sont déjà énormes. Le rapport entre la société civile et le gouvernement s’est de plus en plus
dégradé, en particulier pour les organisations qui défendent les droits de la personne.
Cette journée de concertation vise à faire le bilan de la première année du gouvernement conservateur
majoritaire. Depuis l’élection, les objectifs de la coalition sont désormais dans le long terme. Les organisations
pourront développer des liens qui appuieront le maintien d’une attention soutenue sur ces enjeux au cours des
prochaines années.
Divers intervenants présenteront leurs mobilisations contre les politiques de droite dans leur secteur en faisant
valoir leurs succès et ce qu’il est possible de reproduire dans d’autres groupes. En après-midi, Pas de démocratie
sans voix suggérera des pistes d’action concrète qui pourraient être reprises dans divers secteurs.
L’objectif concret : en arriver collectivement à élaborer un plan d’action réaliste et concret qui peut s’insérer
dans l’action quotidienne des organisations.
Déroulement de la journée
En avant-midi
1. Bilan de la première année du mandat majoritaire des conservateurs
Nicole de Sève, Centrale des syndicats du Québec
2. Exemples de mobilisations : vers une solidarité dans les luttes!
Groupe
Groupe
-

1 : luttes contre les atteintes aux droits humains
Droits humains : Dominique Peschard, Ligue des droits et libertés
Droits des femmes : Alexa Conradi, FFQ
Droits des réfugiés : Rick Goldman, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Droits des LGBT : Steve Foster, Conseil québécois des gais et lesbiennes
2 : luttes contre l’étranglement de la société civile
Groupes environnementaux : Hugo Séguin, Équiterre
Coopération internationale : Denis Labelle, Association québécoise des organismes de coopération internationale
Culture : Raymond Legault, Union des artistes
ReprésentantE d’un groupe syndical, Gaétan Ménard, Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du
papier (SCEP)

En après-midi
Discussions en atelier sur un plan d’action commun
Pour plus d’informations ou pour confirmer votre présence, veuillez communiquer avec Amélie Nguyen (
analyste@aqoci.qc.ca ).

