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Rassemblement ce matin
Monument pour la paix
(coin St-Joseph et boul. Alexandre-Taché)
10 h 30

Pétion en ligne

Accord économique et commercial global
entre le Canada et l'Union européenne (AÉCG-UE)

Une pétition est actuellement en ligne sur le site de l’Assemblée nationale :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition4449/index.html
Elle demande au gouvernement du Québec de dévoiler les textes et les
analyses relatifs à l’entente de principe sur l’Accord économique et commercial
global (AÉCG) et d’organiser un large débat public sur le contenu de cet
accord.
Les enjeux liés à cet accord, s’il était ratifié, sont de la plus grande importance
pour les citoyennes et citoyens. Plusieurs de ces enjeux sont identifiés dans
les attendus de la pétition.

Notre lectorat nous écrit…
Voici un lien vers un article publié dans Le Devoir. Il s’agit d’un article sur la
fonctionnaire qui a rendu public des détails concernant la gestion du
programme d’assurance-emploi et qui a été congédié par le gouvernement
Harper pour son geste. À lire absolument.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/390798/ca-a-detruit-ma-carriere-et-ma-vie

Service public

Articles à vendre :

1. Une filière noire format légal (8½ x 14) à quatre tiroirs 25 $
2. Une grosse valise sur roulettes, manche extensible, de couleur mauve
25 $
3. Un tableau blanc sur pied avec 2 blocs de papier brun 50 $
Bienvenue à ceux que ça intéressent de vous adresser à Suzanne Guérin
durant les heures de bureau : 819-595-3331
Retour sur une campagne

La défense collective des droits
Les cartes postales et une consultation

Les groupes de défense collective des droits de l’Outaouais ont remis, à ce
jour, 180 cartes postales au MÉPACQ. Une autre trentaine (30) a été envoyées
directement au national (notamment à la Coalition des Tables de concertation
des groupes de femmes). Merci à ceux et celles qui ont participé à la
campagne.
Par ailleurs, il y aura une rencontre régionale de consultation des groupes DCD
sur le Plan d’action en matière d’action communautaire. Remplissez le plus
rapidement possible le doodle envoyé la semaine passée.

