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Invitation à une journée d’étude 

L’accès à l’énergie : une condition à la pleine réalisation des 

droits humains 

Le 26 avril 2019 de 10h30 à 16h30 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à une journée d’étude « L’accès à l’énergie : 

une condition à la pleine réalisation des droits humains » qui se tiendra le vendredi 

26 avril 2019 de 10h30 à 16h30 à la Grande bibliothèque, 475 Boul. Maisonneuve Est, 

salle M.450, à Montréal.  

L’accès à l’énergie est devenu essentiel pour les êtres humains. Pour toute personne, la 

satisfaction des besoins de base passe nécessairement par un accès minimal aux services 

énergétiques.  Et malheureusement, encore bien trop souvent, cet accès minimal n’est 

pas garanti.  

Cette journée sera l’occasion de discuter de l’importance de l’accès à l’énergie pour le 

soutien des autres droits sociaux et économiques et de mettre de l’avant certaines 

solutions.  

Lors de cette journée, plusieurs intervenantEs prendront la parole pour soutenir 
l’importance de l’accès à l’énergie dans la réalisation des nombreux droits fondamentaux, 
notamment la Direction de la santé publique et le Dispensaire diététique de Montréal. 
Puis une table ronde réunissant entre autres, Hydro-Québec, le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale et les Associations de consommateurs, ouvrira la 
discussion pour parler des solutions.  
 
Nous vous invitons à consulter le programme sur la page suivante.  

Au plaisir de vous y retrouver! 
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Programme 

 

 

10h15 : Accueil des participantEs 

10h30 - 12h30 : Comment l’accès à l’énergie soutient les droits fondamentaux ? 

 Dispensaire diététique de Montréal  

 CIUSS, Direction de la santé publique 

 Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main 

d’œuvre (COCDMO) 

 Comité d’Action de Parc-Extension 

12h30-13h30 : Dîner 

13h30 : Présentation de l’Action citoyenne du comité citoyen de Parc-Extension contre 

les hausses de tarifs d’électricité 

13h45-16h15 : table ronde et discussion avec le public : Quelles solutions ?  

 Hydro-Québec  

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 Le collectif pour un Québec sans pauvreté  

 Coalition des Associations de Consommateurs du Québec 

 Union des consommateurs 

 ATTAC- Québec 

16h15 : mot de clôture  

 

 

 

 


