
 

 

 
Le 13 novembre 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Conférence de Ianick Marcil : impacts du libre-
échange sur nos vies et notre environnement 

 
Trois-Rivières – Alors que les négociations autour de l’ALENA, cet accord de libre-
échange qui unit le Canada, les États-Unis et le Mexique, n’ont pas été aussi 
concluantes que ne l’auraient aimé nos gouvernements, Ianick Marcil propose 
d’interroger l’impact de ces accords sur nos vies quotidiennes et sur 
l’environnement. 
 
Au cours des derniers mois, deux accords de libre-échange commercial, l’ALENA 
(Canada/États-Unis/Mexique) et l’AECG Canada-Europe) ont occupé une place importante 
dans l’actualité. Alors que certains tracent un bilan des plus positifs des retombées de ce 
type d’accords, d’autres y relèvent, sur de nombreux plans, des reculs aux conséquences 
dramatiques, notamment sur nos vies quotidiennes et sur l’environnement.  
 
Ianick Marcil sera ainsi présent au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières, mercredi 15 
novembre à 19h pour discuter de ce sujet. Cette conférence gratuite s’inscrit dans le cadre 
des Journées québécoises de la solidarité internationale et s’adresse au grand public.  
 
Ianik Marcil est un économiste indépendant spécialisé dans le domaine des  
transformations économiques, industrielles et technologiques. Il s’intéresse tout 
particulièrement aux influences de ces transformations sur les risques, les stratégies de 
positionnement et le développement à court, moyen et long terme des organisations. 
  

Journées québécoises de la solidarité internationale 

Conférence de Ianick Marcil 
Impact des accords de libre-échange 

Sur nos vies quotidiennes et sur l’environnement 
 

Mercredi 15 novembre 2017, 19h 
Théâtre du Cégep de Trois-Rivières 

 
ENTRÉE GRATUITE. Billets disponibles auprès d’Annabelle Caron : 819.373.2598 #304 

 
JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
Chaque automne depuis 1996, l’Association québécoise des organismes de coopération 
internationale organise les Journées québécoises de la solidarité internationale, avec l’appui 
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec. Lors de ce 
rendez-vous annuel, le public québécois est invité à participer à de nombreuses activités qui 
lui permettent de s’informer sur les enjeux actuels de la solidarité internationale. En 
Mauricie, c’est le Comité de Solidarité/Trois-Rivières qui est chargé de la programmation 



 

 

régionale. Du 8 au 19 novembre, une kyrielle d’activités sont organisées à Trois-Rivières et 
à Shawinigan. Programmation complète au www.cs3r.org  
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