Site d’inscription | Facebook | Faites un don

Forum Pour que le Québec ait meilleure mine—10 ans d’actions!
Environnement, santé, eau, droits citoyens, municipalités, Nations Autochtones, redevances minières: Quel
chemin parcouru depuis 10 ans, quels changements toujours nécessaires?
15-16 juin 2018 | Rouyn-Noranda
Centre de congrès Hôtel le Gouverneur
41, 6e Rue, J9X 1Y8
Programme
Vendredi 15 juin 2018
13h00 Arrivée
13h30 Mot et table ronde d’ouverture – Bilan 10 ans d’actions pour que le Québec ait meilleure mine!
Ugo Lapointe, Henri Jacob, Christian Simard et autres membres de la Coalition Québec meilleure mine!
15h00 Pause santé
15h30 Redevances et fiscalité minière : Que fait Québec pour assurer sa juste part et combattre les
paradis fiscaux? Érik Bouchard Boulianne, Économiste, Centrale des syndicats du Québec, ancien
coordonnateur du collectif Échec aux paradis fiscaux
17h00 Pause santé & cocktail bénéfice
18h00 Souper-conférence | Les citoyens et les municipalités doivent-ils craindre les « poursuites
baillons » intentées par certaines minières ? Comment les contrer, comment y réagir? Me Michel
Bélanger, avocat et cofondateur du Centre québécois du droit de l’environnement
19h00 Cocktail social et remises de prix : membres honoraires « les meilleures mines » du Québec !
Samedi 16 juin 2018
8h30 Arrivée
9h00 La Loi sur les mines du Québec enfreint-elle les droits constitutionnels Autochtones? Que fait
Québec pour corriger la situation? Qu’en est-il des droits des citoyens et des municipalités?
Me Sophie Thériault, avocate spécialisée en droit territorial autochtone, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
Me Sarah-Maude Belleville-Chénard, avocate spécialisée en droit territorial autochtone, Cabinet Dionne Schulze
10h30 Pause santé
10h45 Nouvelles lois environnementales au Québec et au fédéral : Quels effets sur les minières? Quels
nouveaux outils pour les citoyens et les municipalités? Quelles lacunes demeurent?
Me Michel Bélanger, avocat et cofondateur du Centre québécois du droit de l’environnement
Christian Simard, directeur général de Nature Québec
12h00 Dîner bénéfice
13h30 Table ronde citoyenne pour que le Québec ait meilleure mine : Quelles priorités pour les
prochaines années? Quels rôles pour les citoyens, les municipalités, les gouvernements et
l’industrie? Quels messages, quelles questions clefs pour les partis politiques à l’aube d’élections
québécoises et fédérales?
15h15 Mot de clôture
15h30 Fin

