JEUDI
20 OCTOBRE 2016

Conférence
présentée par la

LA CRISE PLANÉTAIRE EST-ELLE ENCORE
ÉVITABLE ET COMMENT NOUS Y
PRÉPARER
Une conférence de monsieur Roméo Bouchard
La très grande majorité des scientifiques estiment qu'un
effondrement de l'équilibre écologique et économique est
inévitable au cours des prochaines décennies si des virages majeurs
ne sont pas adoptés rapidement. Le point de bascule sera provoqué
conjointement par une augmentation exponentielle et concurrente
de la population, du besoin de nourriture, de la production
industrielle, de l'extraction des ressources, de la contamination de
l'environnement, du réchauffement climatique et des inégalités
sociales.
Collectivement, on peut affirmer sans se tromper que nous ne
prenons pas cette menace imminente au sérieux. Nous préférons
croire qu'on exagère, que l'humanité va savoir s'adapter, que la
technologie va nous sauver, que l'économie verte est déjà bien en
marche, que ce n'est pas pour demain et que ce sont nos
descendants qui auront à y faire face.
Il est d'ores et déjà évident que si nous n'arrivons pas, comme
citoyens, à reprendre le contrôle des décisions collectives, nous
serons entraînés infailliblement vers la catastrophe. Nous devrons
sans aucun doute faire face à un environnement social et naturel de
plus en plus hostile à l'espèce humaine. La seule façon pour nous de
survivre au dérèglement prévisible de la planète, c'est de réformer
en profondeur notre régime démocratique pour reprendre le
contrôle des décisions.
Roméo Bouchard est l’auteur de Survivre à l'offensive des riches
(Écosociété) et de plusieurs ouvrages sur l'agriculture paysanne, les
régions et la démocratie. Il est cofondateur et ex-président de
l'Union paysanne et tour à tour enseignant, journaliste, agriculteur
Important : Notez que les frais d’inscription ne sont pas
remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure, mais
peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
VALEUR APPROXIMATIVE DE 30 $ PAR PERSONNE
En partenariat avec la

et pour souligner la

CLUB DE GOLF
LE MÉMORIAL
3005, Rang Saint-Mathieu Est,
Shawinigan

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT : 12 $ (incluant le dîner)
PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 13 octobre
(Complétez le formulaire d’inscription ou
joindre à votre paiement une liste des
participants inscrits, ainsi que vos
coordonnées clairement indiquées.)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la
TABLE DES AÎNÉS DE LA MAURICIE
ET POSTER A L’ADRESSE SUIVANTE :
Table des aînés de la Mauricie
402, rue Latreille
Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com

en partenariat avec

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du jeudi 20 octobre 2016
CLUB DE GOLF LE MÉMORIAL, 3005, Rang Saint-Mathieu Est, Shawinigan
LA CRISE PLANÉTAIRE EST-ELLE ENCORE ÉVITABLE ET COMMENT NOUS Y PRÉPARER
Une conférence de monsieur Roméo Bouchard
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 13 octobre 2016.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, veuillez respecter l’intimité de ses résidents.

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence ultérieure,
mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.
Nom

Prénom

Téléphone

Végétarien

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque_______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001
DATE : JJ/
Payé à
l’ordre de ______Table des aînés de la
Mauricie_______
__________________________________________/0
0$

