
Bonjour, 
 

Amnistie internationale Canada francophone, organise dans le cadre de son Assemblée 
générale, les 24 et 25 avril dans la salle 132 du Pavillon Leacock à l'Université McGill de 
Montréal, différents événements publics (ateliers, panels-discussions et conférence) auxquels 
vous trouveriez sans aucun doute de l’intérêt à y participer.  
 
Sous le thème « Canada et droits humains : on peut mieux faire ! », l'Assemblée a 
l'intention de mobiliser les participants pour trouver des solutions concrètes visant à 
contourner le déclin du leadership du Canada. Responsabilité des entreprises, Canada et scène 
internationale, protection des Canadiens ici et à l'étranger seront 3 angles abordés et débattus 
avec une palette d'invités tous plus experts les uns que les autres. Pour ne citer qu'eux : 
Maher Arar, Peter Leuprecht, Alain Deneault, André Paradis, Dan McTeague.  
 
Ces enjeux vous intéressent? Venez prendre part vous aussi aux discussions pour dresser le 
bilan du Canada en matière de droits humains! 
 
Ne manquez pas non plus l'occasion d'écouter Amy Goodman, journaliste indépendante 
américaine récipiendaire du Prix Nobel alternatif 2008, en conférence publique le samedi 24 
avril à 19h30. Dans le cadre de sa tournée 2010 qui célèbre le 14ème anniversaire de son 
programme Democracy Now!, diffusé sur la TV, internet et plus de 800 stations-radios,  et la 
sortie de son livre Breaking the Sound Barrier, elle viendra nous parler du « rôle des médias 
indépendants dans la promotion de la justice sociale ».  
 
Toutes les informations, ordre du jour, plan et formulaire d'inscription sont disponibles sur 
notre site www.amnistie.ca/aga , une inscription sur place est également possible. 
 
Pour toutes questions n'hésitez pas à nous contacter au 514-766-9766 poste 229. 
 
En espérant vous compter parmi nos participants! 
 
Cordialement, 
 
Charline Baudry 
Stagiaire à la vie militante et aux communications 
 
Amnistie internationale Canada francophone 
6250, Boul. Monk 
Montréal, Qc, H4E 3H7 
Tel. : 514-766-9766 poste 229 
Courriel : cbaudry@amnistie.ca  
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