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Bulletin du 18 juillet
MAIN DANS LA MAIN AVEC LES PREMIÈRES NATIONS DU

CANADA

La fin de semaine dernière, j’ai rencontré le chef George Quocksister Jr., chef héréditaire
de la nation Laichkwiltach, sur les marches du parlement de la Colombie-Britannique. Nous
portions des masques, dû à la pandémie, alors que nous discutions du besoin urgent de
protéger le saumon, sortir la pêche industrielle de l’eau, et protéger les épaulards résidents du
Sud.

Dans le cadre de nos relations avec les communautés autochtones, nous devons suivre trois
étapes :

1. Écouter;

2. Travailler ensemble sur des causes communes, telles que la protection du saumon
sauvage et la décolonisation;

3. Prendre des mesures concrètes ensemble pour les prochaines sept générations.
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Pour faire entendre la voix des peuples autochtones auprès des Verts, nous devrions
considérer comment leur assurer une place au sein du Conseil fédéral, comme nous
réservons deux sièges pour les Jeunes Verts. Si nous voulons éliminer l’héritage colonial de la
Loi sur les Indiens, nous devons travailler avec les communautés autochtones sur les moyens
de remplacer cette loi par l’auto-gouvernance des peuples autochtones. Identifions aussi des
moyens pour assurer que les communautés autochtones dans tout le Canada soient
représentées à la Chambre des communes, comme le sont les Maoris en Nouvelle-Zélande.

Les dirigeants autochtones le répètent souvent : « Rien ne se décide à notre sujet, sans
qu’on fasse partie de la conversation. » Le Canada et le Parti Vert doivent changer pour
que cet appel à l’action soit respecté aujourd’hui et pour les générations à venir.

SIGNATURES POUR MA MISE EN CANDIDATURE

Avant le 1er septembre, j’ai besoin de recueillir 150 signatures de membres du Parti Vert.

Voici comment soutenir ma candidature, en moins de 5 minutes :

Cliquez sur le bouton « Nominations » ci-dessous;

Dans la section « Nommez le candidat », choisissez « David Merner »;

Cliquez sur « Consentement à la candidature »;

Complétez le reste du formulaire et cliquez sur « Soumettre »;

Vérifiez vos courriels après avoir envoyé le formulaire, car vous devriez recevoir un
courriel de confirmation; et

Répondez au courriel pour confirmer votre signature.

NOTE IMPORTANTE : Si vous avez un compte Gmail, il se peut que le courriel ne se rende
pas à votre boîte de réception. Alors, svp, vérifiez l’onglet des promotions pour ne pas
manquer le courriel. Votre réponse au Parti Vert pourrait être aussi simple que ceci:

Bonjour,

J’aimerai confirmer mon intention de nommer comme candidat : David Merner

Merci!

MISE EN CANDIDATURE

https://www.greenparty.ca/fr/course-chefferie/nomination-supplementaire
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PLEINS FEUX SUR UN BÉNÉVOLE

Corrina Serda est une jeune professionnelle œuvrant en communication. Elle habite à
Neyaashiinigmiing avec son conjoint Anishnaabe Darcy et son fils Creegan. Elle fait partie de
l’équipe des communications de David pour sa campagne. En grandissant, Corrina a appris
à respecter l’environnement et elle se préoccupe de l’incidence continue de l’être humain sur
le monde qui l’entoure. En 2009, elle a eu l’honneur de recevoir le prix “Ontario Junior Citizen
of the Year” pour son engagement en tant que bénévole pour des causes environnementales
et pour ses présentations sur les changements climatiques. Elle a été directrice de campagne
aux élections provinciales et fédérales de 2011 et, en 2014, elle s’est présenté comme
candidate au municipale - manquant de gagner un siège par 300 votes. Dans ses temps
libres, elle aime passer du temps avec ses lapins et butiner dans les forêts près de chez elle.

« J’ai été désillusionnée avec le Parti vert pendant longtemps. Lorsque j’ai appris qu’il y avait
une course à la chefferie et qu’un des candidats -- David Merner -- avait le potentiel de réunir
le parti, j’ai accepté de devenir bénévole pour sa campagne. La vision de David pour le parti,
son style de leadership, et sa capacité d’être vraiment à l’écoute des autres, peu importe leur
âge, leur race, ou leur genre, c’est ce qui m’a ramenée au parti. » - Corrina
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NOUS RECHERCHONS DES DÉMARCHEURS TÉLÉPHONIQUES

Nous avons besoin d’un grand nombre de bénévoles pour faire des appels et toucher un
grand nombre de membres du Parti vert. Notre équipe offre de la formation chaque semaine
pour les nouveaux membres de l’équipe de sollicitation téléphonique - rejoignez-nous, et
amenez un ami! Peu importe le temps dont vous disposez, j’apprécierai beaucoup votre aide.

LA SEMAINE DERNIÈRE

Débat des chefs au Québec (en français)
Le 20 juillet de 19 h à 20 h 30 (Heure de l’est)

Cliquez ici

Débat des chefs dans les prairies
Le 21 juillet de 19 h à 20 h 30 (heure du Centre)

Cliquez ici pour vous inscrire

Municipalité régionale de Waterloo, Ontario
Le 22 juillet à 20 h (Heure de l’Est)

Cliquez ici pour vous inscrire à l’avance

Débats des chefs de l’Atlantique (bilingue)
Le 23 juillet de 19 h à 20 h 30 (Heure de l’Atlantique)

https://www.greenparty.ca/fr/content/assembl%C3%A9e-publique-pour-le-qu%C3%A9bec-avec-les-candidats-et-les-candidates-%C3%A0-la-chefferie-du-pvc
https://www.greenparty.ca/fr/content/prairies-townhall-gpc-leadership-contestants
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArd-GurTMoGNaBOU2vbARQTIeTYpBiL0I-
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Cliquez ici pour vous inscrire

Conférence: “Ionizing Radiation in our Healthcare System”
Le 25 juillet à 13 h (Heure de l’Est)

Cliquez ici pour vous inscrire

De plus, je vous invite à vous joindre à moi sur Zoom: tous les samedis à 11 h (Pacifique) / 14
h (Heure de l’Est) pour nos discussions hebdomadaires. Tous les détails des événements

sont ici: www.davidmerner.com et cliquez sur “Événnements”.

CE QUI SE PASSE CETTE SEMAINE

Samedi, j’ai rejoint le “Orca Rescue Society” sur les marches du parlement de la
Colombie-Britannique dans le but de protéger les épaulards résidents du Sud. J’ai aussi
discuté de l’avenir de notre économie, de notre gouvernement, et de notre pays avec un
groupe de quinze membres Verts sous une pluie douce à Victoria. Dimanche, à Sooke en
Colombie-Britannique, nous avons discuté de l’avenir des saumons, des forêts anciennes et
de notre planète. Et les appels Zoom continuent, avec un appel dynamique avec les Verts du
Nouveau-Brunswick!

COMMENT AIDER

 Bénévole
 Assister à un appel Zoom

https://www.greenparty.ca/fr/content/atlantic-townhall-gpc-leadership-contestants-assembl%C3%A9e-publique-pour-les-provinces-de-l
https://www.davidmerner.com/events-1?lang=fr
https://www.davidmerner.com/?lang=fr
mailto:vote.merner@greenparty.ca?subject=B%C3%A9n%C3%A9vole
https://www.davidmerner.com/events-1?lang=fr
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 Faire un don

MÉDIAS SOCIAUX

Suivez notre campagne sur Instagram, Twitter et Facebook pour vous tenir au courant
des événements, de la politique du Parti Vert, et des mises à jour!

@DavidMerner

@David.Merner

DavidMernerESS

Merci aux bénévoles qui travaillent si fort et merci pour vos dons généreux! J'espère
rencontrer tout le monde en personne au cours des prochaines semaines et prochains mois!

Nous vous en remercions sincèrement,

David

Partagez cet e-mail

Partager

Tweet

Envoyer

https://www.greenparty.ca/en/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=111&nid=40327&utm_campaign=LC20.1027002&utm_source=web&utm_medium=web&source=LC20.W.1027002
https://twitter.com/DavidMerner
https://www.instagram.com/david.merner/?hl=en
https://www.facebook.com/DavidMernerESS/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://mailchi.mp/eaf747b1f8b8/canada-day-message-message-de-la-fte-du-canada-5048749
http://twitter.com/intent/tweet?text=David+Merner:+Working+Together+With+Canada%E2%80%99s+First+Nations+/+Main+Dans+La+Main+Avec+Les+Premi%C3%A8res+Nations+Du+Canada: https://mailchi.mp/eaf747b1f8b8/canada-day-message-message-de-la-fte-du-canada-5048749
http://us10.forward-to-friend.com/forward?u=60c5e97f5eed874861d59cf29&id=36e9db6709&e=[UNIQID]
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