Bloquons ces oléoducs ! (vidéo)
Extrait du Presse-toi à gauche !
http://www.pressegauche.org/Bloquons-ces-oleoducs-video

Calendrier de la tournée de Gabriel Nadeau-Dubois et
Patrick Bonin dans les cégeps du Québec

Bloquons ces oléoducs !
(vidéo)
- Société - Mouvement étudiant -

Date de mise en ligne : mardi 28 avril 2015

Copyright © Presse-toi à gauche ! - Tous droits réservés

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 1/3

Bloquons ces oléoducs ! (vidéo)

Nous vous présentons une première intervention de Gabriel-Nadeau Dubois au Cégep
Ste-Foy. Il est introduit par un représentant des ÉtudiantEs contre les oléoducs.
Vidéo de PTAG.

Face aux changements climatiques et aux risques de déversements pétroliers, sommes-nous vraiment obligés de
construire de nouveaux oléoducs sur le territoire du Québec ?

Gabriel Nadeau-Dubois et Patrick Bonin seront seront en tournée dans plusieurs région du Québec pour faire le point
sur les projets de transport pétrolier prévus au Québec et les risques qui leur sont associés.

Alors que le lobby pétrolier s'active un peu partout au Québec et que l'austérité frappe les régions de plein fouet,
certains voient le pétrole comme une porte de sortie face aux problèmes des régions. Toutefois, ce n'est pas l'avis de
nos conférenciers qui proposent plutôt une vision alternative du développement économique et énergétique pour le
Québec et le Canada.

Gabriel Nadeau-Dubois est essayiste, chroniqueur politique à Radio-Canadaet ancien porte-parole de la CLASSE
Patrick Bonin est responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Canada.

Liste des conférences par région :

Rimouski 21 avril

UQAR de 17h à 19h : https://www.facebook.com/events/848789075180411/

La Pocatière 22 avril

Cégep La Pocatière de 16h à 18h : https://www.facebook.com/events/840026849403971/

Québec 22 et 23 avril

Cégep Sainte-Foy : https://www.facebook.com/events/465007383647974/

Cégep Garneau de 12h à 14h : https://www.facebook.com/events/1423640351270505/

Lévis-Lauzon 23 avril

Cégep Lévis-Lauson de 9h à 11h :https://www.facebook.com/events/1561117537442134/

Sherbrooke 28 avril
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Cégep de Sherbrooke de 19h à 21h : https://www.facebook.com/events/1617193611831624/

Drummondville 28 avril

Cégep de Dummondville de 12h à 14h : https://www.facebook.com/events/1628717090693376/

Sainte-Thérèse 29 avril

Cégep Lionel-Groulx de 13h à 15h : https://www.facebook.com/events/1428101250836912/

Valleyfield 12 Mai

Cégep de valleyfield de 12h à 14h : https://www.facebook.com/events/1569209013366737/

Copyright © Presse-toi à gauche !

Page 3/3

