Conférence
présentée par la

LES SOCIÉTÉS PETROLIÈRES ET
GAZIÈRES SERAIENT-ELLES DEVENUES
MAÎTRES CHEZ NOUS!
Une conférence de monsieur Richard Langelier
Le projet de loi 106, qui encadre l’exploitation des
hydrocarbures, a été adopté par l’Assemblée nationale du
Québec le 9 décembre dernier, après une nuit de débats au
terme de laquelle le bâillon a été imposé aux
parlementaires.
Quels seront les impacts de cette loi sur les hydrocarbures
pour les citoyens et les citoyennes, pour les municipalités
et pour l’environnement en général ?
Le 25 janvier prochain, Monsieur Richard Langelier, docteur
en droit (LL.D.) et sociologue, viendra nous faire part de ses
analyses juridiques et sociales de cette loi.
Un autre rendez-vous de la Table de concertation des aînés
et des retraités de la Mauricie !

MERCREDI
25 JANVIER 2017
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 18 janvier
(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

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 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 mercredi 25 janvier 2017
CLUB DE GOLF LE MÉMORIAL, 3005, Rang Saint-Mathieu Est, Shawinigan
LES SOCIÉTÉS PETROLIÈRES ET GAZIÈRES
SERAIENT-ELLES DEVENUES MAÎTRES CHEZ NOUS !
Une conférence de monsieur Richard Langelier
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 18 janvier 2017.
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$

