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AGRICULTURE
URBAINE

Le Collectif de recherche en aména-
gement paysager et en agriculture

urbaine durable (CRAPAUD), en asso-
ciation avec l’Institut des sciences de
l’environnement, convie les citoyens
au pouce vert à l’École d’été sur l’agri-
culture urbaine, du 13 au 17 août pro-
chain, à l’UQAM. Ces cinq jours de for-
mation visent à stimuler la discussion
entre les différents acteurs du Québec,
mais aussi de France, du Liban, de
Belgique, d’Espagne, des États-Unis,
etc. Deux niveaux de formation, qui
intègrent tous deux un apprentissage
théorique et pratique, sont offerts : un
premier niveau plus adapté aux néo-
phytes de l’agriculture urbaine qui
désirent se familiariser avec le sujet, et
un deuxième niveau pour les partici-
pants plus expérimentés. Renseigne -
ments et inscriptions : <ecoleagricultu-
reurbaine.org>. 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Du 16 au 18 août prochain, les
Nouveaux cahiers du socialisme

convient la gauche québécoise à son
université populaire d’été sous le
thème «S’organiser, résister et vaincre».
L’événement sera l’occasion de discu-

ter des conséquences des récentes
réorganisations du capitalisme néoli-
béral; de révéler les résistances ci -
toyennes qui s’organisent devant ce
«chien fou qui navigue de bulles spé-
culatives en crises à répétition »; de
décortiquer la philosophie individua-
liste et agressive de « tout-le-monde-
contre-tout-le-monde » promue dans
et par les médias dominants; d’explo-
rer les théories de l’émancipation et les
capacités du mouvement populaire
d’aujourd’hui. Renseignements et ins-
criptions : <cahiersdusocialisme.org>. 

ASSURANCE
MÉDICAMENTS

La campagne en faveur d’un régime
entièrement public d’assurance mé -

dicaments, organisée par l’Union des
consommateurs, continue de battre
son plein. L’organisme exige que le
gouvernement du Québec revoie ses
politiques liées aux médicaments pour
reprendre le contrôle de leurs coûts, en
forte hausse tant dans le régime d’as-
surance public que chez les as sureurs
privés. Les Québécois paient 38 % de
plus que la moyenne des pays de
l’OCDE pour leurs médicaments. Un
régime universel entièrement pu blic
permettrait un meilleur contrôle des
prix dans un contexte où l’industrie
pharmaceutique croît de ma nière ex -

ponentielle. À l’heure actuelle, plus de
215 organisations commu nautaires et
syndicales, ainsi qu’une trentaine de
spécialistes dont des médecins, ap -
puient formellement la campagne.
Renseignements : <uniondesconsom-
mateurs.ca>. 

PLAN NORD 
ET AUTOCHTONES

La Coalition pour les droits des
peuples autochtones au Québec,

dont fait partie Amnistie internatio nale
Canada francophone, a récemment
publié Pour un Plan Nord respectueux
des droits humains. Cette déclaration
dénonce le fait que les gouvernements
canadien et québécois encouragent le
déploiement des industries extractives
pour assurer un développement éco-
nomique basé sur une exploitation
intensive de la nature. Le Chef de
l’Assemblée des Premières Nations
du Québec et du Labrador, Ghislain
Picard, ne cesse d’ailleurs de dénoncer
le fait que plusieurs communautés
n’ont pas été consultées – ni même
informées –, alors que des projets sont
prévus sur leurs territoires. La Coali -
tion exige que le gouvernement du
Québec intègre les normes de la Dé -
claration des Nations unies sur les
droits des peuples autochtones dans le
Plan Nord. À lire : <amnistie.ca>.

juillet-août 2012 RELATIONS38

Relations758_juillet-aout2012_INT_Layout 1  12-06-11  09:39  Page38


