Conférence
présentée par la

MARDI
22 NOVEMBRE 2016

DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
NATIONALE A CELUI DE MINISTÈRE
DE LA PAIX ET DE LA SECURITÉ

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES

Une conférence de monsieur Pierre Jasmin

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER

Pierre Jasmin mène une carrière de pianiste soliste applaudie à
Dubrovnik, Los Angeles, Munich, New York, Paris, Prague,
Vienne, Saint-Pétersbourg et Zagreb, jusqu’en Extrême-Orient
et même au Tibet.
Diplômé de six pays – Conservatoire de Moscou, Royal College
of Music de Londres, Universités de Caen, de Vienne, de
Southern California et McGill, devenu, après quatre ans
d’enseignement à l’Université Queen's, directeur du
département de musique à l’Université du Québec à Montréal,
il y engage son premier professeur de musique populaire,
Gaston Rochon, et fait bâtir, grâce au mécène bien connu, le
Centre Pierre-Péladeau.
Son militantisme aux Artistes pour la Paix depuis plus de 30
ans culmine cet été par la rédaction d'un mémoire de 38 pages
appelant à une nouvelle politique de défense du Canada,
invitant ainsi le gouvernement Trudeau à renier ses liens
coûteux avec l'OTAN militariste et ses bombes nucléaires au
profit de Casques bleus au service de la paix.
La Table de concertation des aînés et des retraités de la
Mauricie est heureuse de vous convier à ce rendez-vous pour
discuter solidairement de paix et de solutions qui nous
changeraient des litanies quotidiennes médiatiques : la guerre
ici, la guerre là, le nombre de morts, le nombre de blessés et de
réfugiés…
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

COÛT : 12 $ (incluant le dîner)
PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 15 novembre
(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 mardi 22 novembre 2016
À L’HIPPODROME DE TROIS-RIVIÈRES
DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE A CELUI DE
MINISTÈRE DE LA PAIX ET DE LA SECURITÉ
Une conférence de monsieur Pierre Jasmin
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 15 novembre 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$

