
   
  

   
  

   
  

   
  

ÉCONOMIE VERTE: 
PIÈGES ET ALTERNATIVES
LE SAMEDI 18 AVRIL 2015
À MONTRÉAL

À la Maison Bellarmin, de 9h à 16h
25, rue Jarry Ouest, Montréal  (Métro Jarry ou De Castelnau)

Coût : 25$ (10$ pour étudiants et personnes à faible revenu)
Inclut le repas du midi et un exemplaire du numéro de la revue Relations,

«Halte au capitalisme vert », qui sera lancé lors de la journée.

Inscription avant le 10 avril :
Inscription et paiement par la poste     Inscription et paiement en ligne par 

Par téléphone: 514-387-2541, poste 234 Par courriel : cleguen@cjf.qc.ca 

Programme de la journée

Renseignements : Agustí Nicolau : 514-387-2541, poste 241 ou anicolau@cjf.qc.ca / www.cjf.qc.ca

Journée d’étude

Face à des crises multiples 

(climatique, environnementale,

économique), l’économie verte

est présentée comme une

bouée de sauvetage, un moteur

de croissance alliant innova-

tions technologiques et instru-

ments financiers. Si certaines

des visées de cette économie

sont intéressantes, plusieurs

autres posent problème. 

En transformant la nature 

en service et en capital, on la

soumet à la logique du marché

et du profit, au détriment du

bien commun et sans vraiment

résoudre les grands défis 

environnementaux actuels.

Avec des conférences de :
• Dominique Bernier de la Coalition pour que le Québec ait 

meilleure mine et du CA d’ATTAC-Québec, qui présentera le 
concept de l’économie verte

• Roger Rashi d’Alternatives, qui parlera des voies alternatives 
à cette économie à travers le monde

Des extraits du film La ruée vers le carbone d’Amy Miller

Des ateliers pour explorer des alternatives pour le Québec :
• La nécessité de sortir du libre-échange 

avec Claude Vaillancourt
• Une agriculture et une ruralité écologiques 

avec François L’Italien
• La transition énergétique 

avec Marie-Sophie Villeneuve
• Des villes québécoises écologiques 

avec Jonathan Durand Folco
• La solidarité internationale et l’environnement 

avec Éric Chaurette

Et le lancement du dossier de la revue
Relations «Halte au capitalisme vert »

http://www.cjf.qc.ca/userfiles/file/Activit%C3%A9s-Publiques/2014-2015/Programme%20de%20la%20journ%C3%A9e.pdf
http://www.cjf.qc.ca/userfiles/file/Activit%C3%A9s-Publiques/2014-2015/Formulaire-d-inscription.pdf
http://www.cjf.qc.ca/fr/ap/inscription-activites.php



