
Mise à jour du 1 août 1

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE À LA CHEFFERIE DE DAVID
MERNER

TRANSFORMATIONS: UNE HISTOIRE DE DROITS DE LA
PERSONNE

Les droits de la personne et les droits des peuples autochtones ont toujours fait partie de ma
vie professionnelle. Pendant quatre ans, j'ai dirigé l’unité responsable des droits de la
personne au ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique. Mon équipe a
transformé la prestation de services reliés aux droits de la personne et nous avons lancé une
commission des droits de la personne en C.-B. Nous avons aussi travaillé fort pour mettre fin
au racisme systémique au sein du réseau de protection de l'enfance de la province; un
système qui enlève plus d'enfants autochtones de leurs parents qu'à l'époque des
pensionnats.

Aussi, nous avons travaillé avec les personnes transgenres en Colombie-Britannique sur les
amendements à la loi sur les droits de la personne. Et ce fut fait en un temps record, suite à
de longues années de retard. Comment avons-nous fait? En rassemblant trois aspects
rapidement et efficacement:

1. L’activisme des militants. Les organisateurs du défilé de la fierté gaie de Vancouver ont
menacé de bannir les libéraux du défilé si le gouvernement libéral n’amendait pas le code des
droits de la personne pour protéger les personnes transgenres. Les dirigeants politique ont
été mis sous la loupe, un échéancier clair et précis était ciblé, et cette pression nous a fourni
un slogan fantastique: Just Do It / Faites-le donc.

Cliquez ici pour lire la suite sur le site Web de David

https://www.davidmerner.com/transforming-canada?lang=fr
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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 :

1. Cliquez sur le bouton « Nominations » ci-dessous;

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

3. Cliquez sur « Consentement à la candidature »;

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

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

6. Répondez au courriel pour confirmer votre signature.

NOTEZ : 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’aimerais confirmer mon intention de nommer comme candidat : David Merner

Merci!

(Insérez votre nom)

MISE EN CANDIDATURE

https://www.greenparty.ca/fr/course-chefferie/nomination-supplementaire
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VOS DONS SONT APPRÉCIÉS!

Nous suivons avec enthousiasme l'évolution des candidats à la direction. De jour en jours,
nous améliorons nos collectes de fonds. Certains candidats ont réussi à obtenir le soutien de

donateurs généreux unis par leur religion ou leur pays d'origine. Notre approche est
d’atteindre toutes les communautés partout au pays. Je vous remercie sincèrement pour votre

soutien monétaire. Peu importe le don, il aide à notre cause. Ensemble, nous pourrons
changer le Parti Vert, notre pays, et notre planète.

FAIRE UN DON

https://www.greenparty.ca/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=111&nid=40327&utm_campaign=LC20.1027002&utm_source=web&utm_medium=web&source=LC20.W.1027002
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PLEINS FEUX SUR NOS BÉNÉVOLE

Evelyn Tanaka est une activiste environnementale née au Traité 7 Moh’kinsstis (Calgary) où
elle a grandi. Dès sa jeunesse, elle voulait être comme Jane Goodall car elle adorait la
biodiversité de la savane africaine. Son amour de la nature l'a emmenée vers un BAC en
écologie (2003) et une maîtrise en anthropologie-primatologie (2006) à l’université de
Calgary. Elle a séjourné de longues périodes de temps en Afrique - au Madagascar, au
Kenya, au Ghana, au Burkina Faso, et au Mali.

Evelyn est un chef de file environnemental qui a aidé les travailleurs de l'automobile et les
nouveaux arrivants à se trouver un emploi dans l'économie verte. Elle a travaillé à l'énergie
renouvelable dans des communautés rurales partout en Alberta. Elle a été bénévole au
conseil d'administration d'une organisation sans but lucratif appelée «True Vision Ghana AIDS
Foundation» pour aider son amie Faustina à combler les besoins essentiels (nourriture,
médicaments, éducation) de 40 orphelins du SIDA au nord du Ghana. Avec le temps, elles ont
élargi leur soutien en donnant des cours d'éducation sexuelle dans plusieurs écoles rurales et
en faisant des prêts de micro-crédit au personnel soignant des orphelins du SIDA.

Lors des élections de 2019, elle s’est présenté comme candidat Verte dans sa circonscription
de Calgary Shepard. En cours de route, Ev a animé une fête à la pleine lune, fait des dons de
graines de fleurs sauvages pendant sa porte à porte, participé à son premier débat, beaucoup
appris, et elle a créé des liens «verts» à travers le pays. Moins d'un an après son entrée en
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politique, elle est chef adjoint du Parti Vert de l’Alberta. Elle est coordonnatrice de bénévoles
et fait du démarchage téléphonique pour notre campagne.

« David est un chef qui il écoute avec intérêt les différentes perspectives, sans hésiter à
partager ses connaissances. Il prend le temps de connaître personnellement les Verts de
partout au pays et reconnaît les habiletés, les talents, et la contribution des autres. Il est
engagé, la justice sociale lui tient à cœur, et il donne une voix aux Canadiens marginalisés
dans tout ce qu'il accomplit. J'ai confiance que David sera le chef le plus éthique du Parti Vert
du Canada. »

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES

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.
vote.merner@greenparty.ca

mailto:vote.merner@greenparty.ca
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QUE SE PASSE-T-IL LA SEMAINE PROCHAINE?

QUE SE PASSE-T-IL CETTE SEMAINE?

Bâtir les ponts entre les Millénaires et les boomers - avec Meryam Haddad
Le 3 août de 15 h à 16 h (Heure du Pacifique)

Cliquez ici

Rencontre Zoom de Charlottetown, IPE – avec Amita Kuttner
Le 4 août de 17 h 30 à 19 h (HAA)

Cliquez ici

Bâtir les ponts entre les Millénaires et les boomers - avec Meryam Haddad
Le 5 août de 15 h à 16 h (Heure du Pacifique)

Cliquez ici

Nos ajoutons et changeons les détails de nos événements souvent. Veuillez vérifier notre
site web pour plus d’information!

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: https://www.davidmerner.com/?lang=fr - Cliquez sur “Événements”.

COMMENT AIDER

 Bénévole
 Assister à un appel Zoom
 Faire un don

https://zoom.us/webinar/register/WN_diFfOhAkReuHljWzzQ3O9A
https://www.facebook.com/events/319961186050519/
https://zoom.us/webinar/register/WN_diFfOhAkReuHljWzzQ3O9A
https://www.davidmerner.com/events-1?lang=fr
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
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
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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 encore pour tout votre appui. Il nous reste jusqu’au 3 septembre pour recruter les
membres de notre famille, nos voisins, et nos amis au Parti Vert. Je compte sur vous pour
communiquer avec vos proches!

Sincèrement,

David

David Merner

250 514 5507

Partagez cet e-mail
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