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À :  agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>

Bonjour,

Je tenais à relancer mon offre d'une conférence au Cégep du Vieux-Montréal. Comme je l’ai déjà
mentionné dans le courriel précédent, il serait fort intéressant pour les étudiant.e.s d’avoir des
informations concernant l'antispécisme. Avec le mouvement grandissant pour les droits des animaux
et la crise environnementale, il est juste d'affirmer que tout.e individu.e est touché.e par ce sujet. L'une
des optiques de la conférence est de mettre en lumière les actions que chacun et chacune peuvent
entreprendre et du pouvoir dont ils et elles disposent en tant que citoyens.

Je joins, à nouveau et ci-dessous, ma bio et la description de ma conférence.
Bio : Activiste militante, conférencière et formatrice, Marilie est co-fondatrice de l’Organisme
Antispéciste de Montréal. Passionnée de mouvement de justice sociale, elle tente de remettre en
question les méthodes d’activisme afin de découvrir les moyens les plus efficaces d’arriver à la fin de
l’exploitation animale.

Description de la conférence : Est-ce qu’être végane est suffisant? Est-ce que les animaux non-
humains ont le temps d’attendre que le monde devienne végane? S’ils pouvaient se battre pour eux-
mêmes, quelles mesures emploieraient-ils? Quel est notre pouvoir en tant que citoyen pour faire
changer les choses? Qu’elles sont nos responsabilités en tant que citoyens? Cette conférence soulèvera
des questions critiques sur le mouvement végane et écologique et tentera d’y répondre en se basant
entre autres choses sur d’autres mouvements de justice sociale.
Au plaisir d’avoir de vous nouvelles sous peu, n’hésitez pas à m’appeler ou à m'écrire si vous avez des
questions ou à transférer mon message aux comités qui pourraient être intéressés à coorganiser
l’événement.

Je ne souhaite pas être payée personnellement, mais vous demanderais de faire un don à mon
organisme à but non lucratif, l’Organisme Antispéciste de Montréal, qui aide les activistes à
revendiquer les droits animaliers.

Merci beaucoup et au plaisir de vous rencontrer! 
Marilie Cantin

Fondatrice de l’Organisme Antispéciste de Montréal

514-268-5157
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