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Le Réseau Liberté-Québec revient en force en 2013
QUÉBEC, le 20 janvier 2013 – Le Réseau Liberté-Québec entend revenir en
force en 2013.
"Suivant l’élection d’un gouvernement du Parti québécois, le RLQ entend
offrir un contrepoids à l’idéologie de la rue et aux activistes écologauchistes de l’équipe ministérielle de Pauline Marois", a affirmé Ian
Sénéchal, cofondateur du Réseau.
Pour Joanne Marcotte, il est important de faire entendre la voix des
étudiants, des parents et des contribuables libres et responsables.
« Il est en effet déplorable de constater que le gouvernement s’en
tient à la présence de lobbies étudiants qui somme toute, ne
représentent que 30% des étudiants.»
Le RLQ participera donc à la réflexion entourant la qualité et
l’accessibilité des études supérieures et en profitera pour faire part
des préoccupations de leurs adhérents en matière d’éducation : une
juste participation des étudiants au financement de leurs études postsecondaires, la mission des associations étudiantes et le non-sens d’un
droit de grève étudiante, l’importance d’assurer le financement du
réseau des écoles privées primaires et secondaires et l’accès aux
cégeps anglais.
Le RLQ publiera donc le 6 février prochain un mémoire sur ces questions
et invite par la même occasion les Québécois à assister au 4e grand
événement qui aura lieu le 3 mars prochain à l’hôtel Delta de TroisRivières. L'horaire complet de la journée sera dévoilé dans les
prochains jours mais les inscriptions sont possibles dès maintenant.
L'inscription se fait en visitant le http://www.liberte-quebec.ca. Coût
de l'événement: 45$; 35$ si inscription avant le 3 février 2013.
Le Réseau Liberté-Québec (RLQ) est un organisme sans but lucratif et
indépendant des partis politiques. Il vise à favoriser le réseautage de
tous les Québécois qui partagent des idéaux de liberté et de
responsabilité individuelles. Plus de détails sur cet organisme sont
disponibles au http://www.liberte-quebec.ca.
– 30 –
Pour de plus amples renseignements : medias@liberte-quebec.ca,
Sénéchal 581-982-6779; Joanne Marcotte 418-875-1678	
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