	
  

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Danielle Smith, cheffe du Wildrose Alliance, et
Michel Kelly-Gagnon sont les invités du Réseau
Liberté-Québec le 16 avril prochain à Montréal!
QUÉBEC, le 16 février 2011 - Le Réseau Liberté-Québec se donne
rendez-vous au cœur de l’île de Montréal le 16 avril prochain,
pour un deuxième événement. La cheffe du parti Wildrose Alliance
de l'Alberta, Mme Danielle Smith, sera la conférencière
principale lors de cette journée de conférences et de réseautage.
Propulsées par le succès du premier événement réalisé l’automne
dernier à Québec, les troupes du Réseau Liberté-Québec (RLQ)
récidivent cette fois-ci au Hilton Bonaventure, en plein cœur de
Montréal.
Des conférenciers de marque
« Il me fait grandement plaisir, lors de ma toute première visite
au Québec, d'assister au second événement du Réseau LibertéQuébec, lequel a fait grand bruit partout au Canada », déclarait
Madame Smith. La cheffe du Wildrose partagera sa vision du
développement des ressources naturelles en relation avec le
système de péréquation du gouvernement fédéral lors d'une
conférence intitulée « L’autonomie du Québec et de l’Alberta ».
Les participants auront également le plaisir d'entendre une
allocution de M. Michel Kelly-Gagnon, défenseur bien connu de la
liberté et de la responsabilité individuelles. Son exposé
intitulé « Redécouvrir l'esprit des coureurs des bois », propose
un retour sur des Québécois plus grands que nature dont le
patriotisme est lié à leur caractère entrepreneurial et leur
audace.
Un rendez-vous immanquable pour les Montréalais
Le 16 avril prochain au Hilton Bonaventure à Montréal sera un
autre rendez-vous marquant et unificateur ainsi qu’une
opportunité exceptionnelle pour les gens de Montréal qui ne se
reconnaissent plus dans les vieux débats entre fédéralistes et
souverainistes. « Les gens de Montréal ont beaucoup de raisons de
vouloir des réformes au Québec et bon nombre d'entre eux

	
  
réalisent que le modèle québécois est insoutenable », a affirmé
la cofondatrice du Réseau Liberté-Québec, Mme Joanne Marcotte.
«Montréal est probablement la région qui a le plus souffert d’un
demi-siècle de chicanes entre anglos et francos. Notre métropole
sortira gagnante de l’abandon des vieilles divisions
constitutionnelles au profit du nouveau débat entre la gauche et
la droite», ajoute un autre cofondateur du RLQ, Éric Duhaime
Inscription en ligne disponible dès maintenant!
Le premier événement ayant affiché complet près de deux semaines
avant la date, le Réseau Liberté-Québec invite les citoyens à
s'inscrire dès maintenant à la rencontre du 16 avril prochain.
Pour effectuer une réservation en ligne, rendez vous au tout
nouveau site Internet du RLQ au www.liberte-quebec.ca
Le coût de l’inscription est de 45 $ pour les personnes qui
auront adhéré au Réseau et 50 $ pour les non-adhérents.
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 http://www.liberte-quebec.ca
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