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Jacques Brassard et Reynald Du Berger prendront
part à l'événement du 23 octobre du Réseau LibertéQuébec
QUÉBEC, le 13 septembre 2010 – L’ex-Ministre Jacques Brassard et
le sismologue Reynald Du Berger participeront au premier
événement du Réseau Liberté-Québec (RLQ), le 23 octobre prochain.
Ils animeront un atelier portant sur le climato-scepticisme.
Pour Jacques Brassard, l’événement du RLQ constituera une tribune
parfaite pour tenir un discours important que l’élite médiatique
traditionnelle refuse de diffuser. Il devrait profiter de
l’événement du 23 octobre pour ébranler les théories du
réchauffement climatique et remettre en question l’influence des
groupes environnementalistes au Québec.
"Le Québec a un urgent besoin de développement économique. Il a
besoin de croissance, d’investissements massifs, de création
d’emplois. Il a aussi besoin des retombées fiscales du
développement, ce qui lui permettrait d’envisager de se sortir du
B.S. fédéral", affirme M. Brassard sur son blogue. "C’est une
vraie honte que 8 milliards de dollars des revenus budgétaires du
Québec proviennent essentiellement, via le régime de péréquation,
de l’Alberta qu’on se permet, par ailleurs, de sermonner et de
flétrir comme l’incarnation de la vilenie et de la malveillance
envers Mère-Nature", ajoute-t-il.
"Le discours environnementaliste est devenu une véritable
religion qui fige le Québec dans l'immobilisme ", a lancé Reynald
Du Berger. "Ce dogme écologiste et alarmiste est fortement
implanté dans l'univers médiatique qui n'accorde aucune place au
discours climato-sceptique, pourtant documenté et appuyé par de
nombreux scientifiques", a-t-il déploré.
Jacques Brassard a été élu pour la première fois en 1976 aux
côtés de René Lévesque. Il a cumulé plusieurs portefeuilles
ministériels au fil des ans, dont celui de Ministre de
l’Environnement et Ministre des Ressources naturelles dans les
années 1990. Il a également été chroniqueur hebdomadaire pour le
journal Le Quotidien de 2002 à 2009.

	
  

	
  
Reynald Du Berger possède un baccalauréat en génie géologique et
une maîtrise en géophysique de l'Université Laval. Il est
retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi, où il a été
professeur titulaire en génie géologique. Tout au long de sa
carrière, il s'est constamment impliqué dans des activités visant
à attirer davantage de jeunes vers les professions d'ingénieur et
de géologue. Ses travaux de recherche concernaient principalement
la séismologie appliquée et la géophysique appliquée aux eaux
souterraines. Il est présentement un des directeurs de la Société
d'art et d'histoire de Beauport. Il opère aujourd’hui une station
sismographique régionale pour le compte de la Commission
géologique du Canada. Il a visité plus de 60 pays.
Le 23 octobre prochain, le RLQ tiendra à l'Hôtel Gouverneur de
Sainte-Foy une journée de conférences, de réseautage et
d'échanges pour tous ceux qui partagent un même diagnostic de
l'état du Québec et qui croient que le modèle québécois a atteint
ses limites. Plusieurs conférenciers et panélistes de renom sont
attendus pour cette journée. Les personnes intéressées à s'y
inscrire peuvent le faire dès maintenant en visitant le
http://www.liberte-quebec.ca.
Le Réseau Liberté-Québec (RLQ) est un organisme sans but lucratif
visant 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 site Internet ci-haut mentionné.
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