
 

LUNDI 22 JANVIER 2018
 

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN 
RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES 

 

10 h : ACCUEIL ET CAFÉ 

10 h 30 : CONFÉRENCE 

12 h : DÎNER 
 

COÛT :  15 $  (incluant le dîner) 

 
 

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS  

jusqu’à disponibilité des places ou  

au plus tard le 15 janvier 
(Complétez le formulaire d’inscription ou joindre à votre 

paiement une liste des participants inscrits, ainsi que 

vos coordonnées clairement indiquées.) 

 
 

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,  
émis au nom de la Table des aînés de la Mauricie 

ET POSTÉ A L’ADRESSE SUIVANTE : 

402, rue Latreille,  Trois-Rivières (Québec)  G8T 3G6 

Il s’agit d’une résidence privée,  

veuillez respecter l’intimité de ses résidents

 

Informations supplémentaires : 

ghislariviere@videotron.ca  

www.tabledesainesdelamauricie.com 

CONFÉRENCE PRÉSENTÉE PAR LA 

 
 

L'INTÉGRATION DES IMMIGRANTS :  

POSSIBLE ET SOUHAITABLE 
Une conférence de monsieur Akos Verboczy  

 
Akos Verboczy est l’auteur du livre à 

succès, Rhapsodie québécoise, Itinéraire d'un 
enfant de la loi 101, aux Éditions du Boréal.  

Il est né en Hongrie et est arrivé au Québec, dans 
les années 1980, à l’âge de onze ans.  

Après des études en sciences politiques, il devient 
agent de développement en participation citoyenne, 

pour intéresser les jeunes à la vie démocratique. Élu 
commissaire scolaire, il préside pendant neuf ans le 

comité des relations interculturelles à la 
Commission scolaire de Montréal. De 2011 à 2012, 

il écrit les chroniques D’ici et d’ailleurs dans le journal Métro. De 2012 à 
2014, il est attaché politique auprès de la ministre de l'Immigration et des 

Communautés culturelles et responsable de la Charte de la langue française. 

Il nous racontera comment il en est venu, peu à peu (presque) sans douleur, 

à embrasser la culture québécoise et à partager ses idéaux. 

« Un délicieux autoportrait, plein d'humour, de finesse et de tranchant. » 

Louis Cornellier, Le Devoir 
 

  Important : Notez que les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni 

transférables à une conférence ultérieure, mais peuvent toutefois être donnés à une 

autre personne. Valeur approximative de 25 $ par personne. 
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