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Le Réseau Liberté-Québec annonce sa programmation
d’automne
QUÉBEC, Le 8 septembre 2011 - Le Réseau Liberté-Québec (RLQ) et
ses sections locales démarrent en force la saison automne 2011
avec une programmation bien ficelée. Au cours des prochains mois,
trois différentes régions du Québec - Grand-Montréal, Québec et
Montérégie - proposeront une série d’événements dans leur région
respective.
« Forum sur l’éducation »
Le RLQ Grand-Montréal présente le samedi 17 septembre une journée
conférence sur l’éducation à l’hôtel Holiday Inn de Laval. Les
participants pourront entendre plusieurs conférenciers et
panélistes échanger sur l’avenir du système scolaire québécois
dont, M. Adrien Pouliot, vice-président de la Commission
politique de l’ADQ, M. Réjean Breton, spécialiste en droit du
travail, Mme Oona Stock, fondatrice du «Focus stratégique Québec»
et M. Bernard Mooney, chroniqueur financier au Journal «Les
affaires».
«L’événement mis sur pied est l’un des colloques les plus
pertinents et les plus percutants jamais tenus sur la question
éducative» soutient Robert Deschamps, fondateur du RLQ GrandMontréal et concepteur de l’événement. Les personnes intéressées
au forum peuvent dès maintenant s’inscrire sur le site Internet
du RLQ Grand-Montréal à l’adresse suivante
http://rlqmontreal.ca/.
«L’Illusion Tranquille – 5 ans toujours percutant ! »
Le RLQ Québec invite les gens de la région le mercredi 5 octobre
dès 19h00 au visionnement du documentaire «L’Illusion Tranquille»
au centre multifonctionnel de Saint-Raymond de Portneuf. Les
participants pourront rencontrer la réalisatrice Joanne Marcotte,
le coproducteur Denis Julien ainsi que plusieurs intervenants du
documentaire dont M. Réjean Breton, professeur retraité en droit
du travail et ardent critique du syndicalisme.
L’événement sera précédé d’un souper-causerie à l’Hôtel Roquemont
à 17h00. Les personnes intéressées peuvent se procurer les
billets pour la diffusion du documentaire au coût de 10$ chez
Corbo publicité (418-337-4585) et Accomodation Marie-Claude (418337-2868).

«Parlons liberté»
Le RLQ Montérégie organise le samedi 5 novembre une journée
conférence de 13h00 à 16h30 à l’Hôtel des Seigneurs à SaintHyacinthe. Au programme, le cofondateur du Québécois Libre, M.
Martin Masse, le professeur aux HEC-Montréal M. Germain Belzile.
Les cofondateurs du Réseau Liberté-Québec Joanne Marcotte et Éric
Duhaime seront également présents.
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.
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