MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR LA

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT :
15 $

(incluant le dîner)

INSCRIPTIONS
Date limite d’inscription : 5 septembre
150 places disponibles

« ENJEUX DE LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN »

Une conférence de monsieur
Mathieu Bock-Côté

Complétez le formulaire d’inscription ci-bas, ou joindre à
votre paiement une liste des participants inscrits, ainsi que
vos coordonnées clairement indiquées.

MODES DE PAIEMENT
Par chèque : émis au nom de la Table des aînés de la
Mauricie et posté au plus tard le 1er septembre à l’adresse
suivante :1800, rue de la Sentinelle Trois-Rivières (Québec) G8Y

Peu à peu, la question de la réforme du mode de
scrutin semble s’imposer dans l’actualité. Ceux
qui s’y intéressent, et ils sont moins nombreux qu’on ne le croit, craignent
que le gouvernement ne se dérobe à sa promesse. Tous les partis, un jour,
ont promis de réformer le mode de scrutin. Aucun ne l’a jamais fait.

4H6 (Il s’agit d’une résidence privée, veuillez respecter l’intimité de ses

Bock-Côté, Mathieu (2019, 29 mai). « Réforme du mode de scrutin et parité ». Journal de Montréal.

résidents).

Mathieu Bock-Côté est sociologue (Ph.D) et chroniqueur. Chargé de cours
à HEC Montréal, il est chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro.
Ses travaux portent principalement sur la question de l'identité et de la
démocratie dans le monde contemporain. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages parmi lesquels L'empire du politiquement correct (Cerf, 2019),
Le nouveau régime (Boréal, 2017), Le multiculturalisme comme religion
politique (Cerf, 2016), Exercices politiques (VLB, 2013), Fin de cycle
(Boréal, 2012) et La dénationalisation tranquille (Boréal, 2007).

Par transfert bancaire : Desjardins

# 92204 815 71 168 9 au

plus tard le 5 septembre.

Par virement interac : pclouatre1@gmail.com

Informations supplémentaires
pclouatre1@gmail.com
latable.mauricie@outlook.com
Notez que les frais d’inscription ne sont pas remboursables,
ni transférables à une conférence ultérieure, mais peuvent
toutefois être donnés à une autre personne. Valeur
approximative de 25 $ par personne.

En partenariat

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence
du mercredi 11 septembre 2019

ENJEUX DE LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN
Une conférence de monsieur Mathieu Bock-Côté
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN
rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, par transfert bancaire ou par
virement interac.
150 places disponibles – Date limite d’inscription : 5 septembre 2019
Merci de poster votre chèque au : 1800, rue de la Sentinelle Trois-Rivières Québec G8Y 4H6
(Résidence privée, respectez 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 : ____ /__ /__
Payé à l’ordre de ___Table des aînés de la Mauricie__
_________$
_________________________________________________________/00
Pour :__________________________
(Date de la conférence)

_______________________

