
 

 

 

 

IMPACTS 
SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX 

DU DÉVELOPPEMENT 
HYDROÉLECTRIQUE 

 

1. Déplacements forcés voire destruction   des 
communautés; 
 
2. Diminution drastique de l’accès à l’eau et 
de sa qualité; 
 
3. Impacts sur la santé publique et apparition 
de maladies liées à l’eau ou au mercure; 
 
4. Destruction de l'environnement et menace 
pour la biodiversité et l'écosystème; 
 
5. Impacts sur l'économie locale (cultures 
vivrières agricole ou piscicole); 
 
6. Diminution de la souveraineté alimentaire; 
 
7. Augmentation de la pauvreté et des 
inégalités entre pauvres et riches; 
 
8. «Développement» anti-démocratique; 
 
9. Déplacements des grands projets de barrage 
vers les pays en développement. 

Invitation 
Colloque de lancement 
IVe caravane solidaire 

Des barrages hydroélectriques  
qui ne font pas l’unanimité,  
d’une Amérique à l’autre 

 

Vendredi 17 avril 2009 

10 h à 12 h 30 
13 h 30 à 17 h 

 
Université de Montréal 

Pavillon 3200 Jean-Brillant 

Salle 3285 

Caravane solidaire 

Comité pour les droits humains 
en Amérique latine CDHAL 

Tél. : 514 387 5550 
caravane@cdhal.org 

www.cdhal.org 



Suivi d’un 5 à 7  

Olivieri Librairie Bistro 

5219, Chemin De La Cote-Des-Neiges  

Tél. 514.739.3303 



Qui sommes-nous ? 

Fondé en 1976 à Montréal, le Comité pour 
les droits humains en Amérique latine 
(CDHAL) est une organisation indépendante 
qui participe aux luttes pour la justice sociale 
en appuyant les mouvements sociaux et 
groupes de la base, en diffusant de 
l’information sur la situation en Amérique 
latine et en dénonçant publiquement le non-
respect des droits humains par des États ou 
des entreprises privées. 

 

 

 

Organismes partenaires 

 

Entée libre et gratuite 
Réservation recommandée 

 



La IVe Caravane solidaire  
L'hydroélectricité est généralement présentée 
comme une « énergie verte », source de 
développement pour les populations concernées 
par la construction de barrages. Mais à quel 
point est-ce « vert » que d’inonder 3 100 
hectares de l'État d’Oaxaca au Mexique, comme 
veut le faire le projet « Paso de la Reina »? Et 
que dire des 40 à 80 millions de personnes qui 
ont été déplacées par les barrages 
hydroélectriques, tel que l’évalue la Commission 
mondiale des barrages ? 
 
La IVe Caravane solidaire du Comité pour les 
droits humains en Amérique Latine (CDHAL) 
questionnera les idées préconçues entourant le 
développement de projets hydroélectriques, du 
14 avril au 1er mai 2009, en traversant le 
Québec avec trois femmes d’exception, 
spécialement venues pour parler de leurs 
expériences. La Caravane comptera en effet à 
son bord une femme autochtone Chatina du 
Mexique et une militante salvadorienne, 
représentantes d’organismes de défense des 
droits humains, ainsi qu’une Innue de 
Pessamit/Bestiamites, retraitée de l'organisme 
Femmes autochtones du Québec.  
 
Conférences, ateliers et rencontres avec le public 
québécois rythmeront le passage de la Caravane 
dans différentes régions, afin que ces invitées 
témoignent de la manière dont des projets de 
barrages hydroélectriques ont affecté ou 
affectent leur communauté, dans un contexte de 
mondialisation néolibérale. 

ConférencieÈREs invitéEs 
10h  

Joanne Ottereyes     
Coordonnatrice à l'international                                                
Femmes Autochtones du Quebec 
Rapport à la Terre des femmes autochtones. 
 

10 h 30 

Merilda Saint-Onge                    
Aînée de la communauté Betsiamites/Pessamit 
Que veut dire être une femme Innu sur la Côte 

Nord ? 
 

11 h  Pause 
 

11 h 15 

Juana Mateo Perez                               
Copudever – Mexique 
Résistance communautaire autochtone au méga-

projet Paso de la Reina. 
 

11 h 45 

Ana Raquel Cruz           
Co-fondatrice du mouvement anti-barrage 
Fundprocoop – El Salvador 
Déplacement forcé de communautés : Impact 

concret des méga- barrages hydroélectriques. 
    

12 h 15          

Wiliam Sacher             
Co-auteur du livre Noir Canada, pillage, 
corruption et criminalité en Afrique 
Energie hydraulique et industrie minière en 

Afrique: un modèle occidental dévastateur.      
 

12 h 45 à 13 h 45 Dîner 

Optionnel : Lunch – Causerie 
Accord Libre-échange Canada-Colombie : 
Résistance autochtone et paysanne 

13 h 45 

Karen Rothschild                                      
Membre du Conseil de coordination            
Union paysanne 
Rapport à la terre du point de vue paysan. 
 

14 h 15 
Elena Lazos Chavero                                   
Professeure a l'Instituto de Investigaciones 
Sociales, UNAM (Université nationale du 
Mexique) 
Chaire d’étude du Mexique contemporain  
Les grands projets du développement: Les défis 

de la participation. 
 

14 h 45 

Marie-Josée Béliveau                                      
Présidente du CA  du CDHAL                                           
Doctorat en éthnographie                                
Mouvements de justice écologique. 
 

15 h 15  Pause 
 

15 h 30 

Nicolas Boisclair                                      
Éco-pédagogue, aventurier et documentariste 
Chercher le Courant 
Extrait vidéo de l’expédition «Chercher le Courant» 

sur la rivière Romaine, énergies alternatives. 
 

16 h 

Anne-Marie Saint-Cerny                                               
Directrice générale 
Fondation Rivières 
La crise mondiale de l’eau : Comment elle nous 

affecte ? Quelles sont les solutions proposées ? 

 

 Parce que les rivières sont belles et utiles naturelles 

 


