
 

 

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DU QL 
Venez discuter et échanger dans un lieu enchanteur 

à la première édition de l'Université d'été du QL, le 17 juin 2006
 

PROGRAMME

11h00 - 12h30: Arrivée des participants
  Apportez votre lunch si vous souhaitez casser la croûte au bord du lac.
 
13h00 - 14h30: Les subventions à la culture

Gilles Guénette, éditeur du QL
 

14h30 - 15h00: Pause
 

15h00 - 16h30: Les avantages du commerce avec la Chine
Germain Belzile, chargé de formation,
HEC Montréal
 

16h30 - 17h00: Pause
 

17h00 - 18h30: La carte d'identité obligatoire et
l'utilisation des données biométriques
Pierre Lemieux, Professeur associé, UQO

18h30: Fin des sessions

 

19h00 - 22h00: LIBERTY BBQ

Au menu, d'excellents plats préparés sur le 
BBQ fait à partir d'animaux non stressés et 
décapités pour nous avec amour!
 Notez que vous devez apporter vos propres 

boissons et que les frais de repas seront 
partagés entre convives - vous devez donc 
avoir de l'argent comptant dans vos poches!

Date : le samedi 17 juin 2006 
Heure : Dès 11h00, venez luncher ! Lieu : 

Sainte-Lucie-des-Laurentides
Les indications et les coordonnées seront 

fournies dès une confirmation.
RESERVATION OBLIGATOIRE 
AUPRÈS DE JASMIN GUÉNETTE

 
À PROPOS DES CONFÉRENCIERS

 

Germain 
Belzile 
est chargé 
de formation 
au HEC 
Montréal. Il 
détient une 
maîtrise en 
science 
économique 
de l'UQAM 
et est 
l'auteur de 

plusieurs articles publiés dans 
nombre de quotidiens et magazines 
spécialisés. 

Gilles 
Guénette 
a fondé le 
Webzine Le 
Québécois 
Libre en 
compagnie 
de Martin 
Masse en 
1998 et en 
est depuis 
l'éditeur. Il 
détient un 

baccalauréat en communication de 
l'UQAM et est l'auteur de plusieurs 
dizaines d'articles portant sur la 
culture et l'interventionnisme étatique 
dans ce domaine.

Pierre 
Lemieux 
est 
professeur 
associé à 
l'Université 
du Québec 
en 
Outaouais. Il 
est l'auteur 
de plusieurs 
ouvrages 
publiés aux 

Éditions Varia, aux Presses 
Universitaires de France et aux 
Belles Lettres. Il est chroniqueur au 
Western Standard, Fellow à 
l'Independent Institute et membre du 
Conseil scientifique de l'Institut 
Turgot.

www.quebecoislibre.org
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