MARDI
20 OCTOBRE 2015

Présenté par la

ENERGIE EST :
QUEL INTÉRÊT POUR LE QUEBEC ?
Une conférence de Monsieur Robert Laplante
La catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic a fait apparaître à
l’avant-plan de la discussion publique les préoccupations
entourant la gestion du risque environnemental et ses liens
avec l’activité économique et nos modèles de
développement. Cette tragédie a créé des conditions
particulières pour la tenue de débats entourant le pipeline
traversant la province du Québec pour faciliter l’exportation
du pétrole albertain issu des sables bitumineux.
Quels sont les risques associés à l’implantation d’un tel
équipement ? Quels sont les enjeux sociaux, économiques et
environnementaux soulevés par le projet Énergie Est ? En
quoi ce projet est-il en phase avec les besoins énergétiques
du Québec ? Le Québec est-il maître des décisions en cette
matière ? Autant de questions auxquelles les Québécoises et
Québécois devront donner réponse pour faire face aux défis
que posent la lutte aux changements climatiques et la
réduction de notre dépendance aux énergies fossiles.
Autant de qu estions auxq uels les qu ébécoi s et québéc oises doivent donner réponse pour faire face aux défis que posent la lutte aux changeme nts climatiques et la réduction de notre dépenda nce aux énergie s fossiles

Monsieur Robert Laplante est directeur général de l’IREC
(Institut de recherche en économie contemporaine) et
directeur de la revue L’Action nationale. Détenteur d’un
doctorat en sciences sociales, il est aussi journaliste et chargé
de cours à l’UQÀM (Université du Québec à Montréal).

En partenariat avec la
Valeur approximative de 30 $ par personne

HIPPODROME DE
TROIS-RIVIÈRES
10 h : ACCUEIL ET CAFÉ
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT : 10 $ (incluant le dîner)
PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places
(Veuillez compléter le formulaire ci-joint 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

Informations supplémentaires :
Gislaine Larivière - 819 374-9832

ghislariviere@videotron.ca

www.tabledesainesdelamauricie.com
Important : Noter 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.

en partenariat avec

Formulaire d’inscription à la conférence du mardi 20 octobre 2015
À l’Hippodrome de Trois-Rivières
Monsieur Robert Laplante
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement, jusqu’à disponibilité des places disponibles.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
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.
Nom

Prénom

Téléphone

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_______
______________________________________________
__/00 $

