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Bulletin du 24 juillet

LA CONTROVERSE CONCERNANT UNIS ET L'IMPORTANCE
DES VALEURS VERTES

Je me suis joint au Parti Vert à cause de son engagement envers ses valeurs fondamentales,
la transparence, et l’éthique. Notre engagement envers une prise de décisions fondée sur des
données probantes, une démocratie participative, la coopération, et la politique positive est
d’une importance capitale. Ces valeurs unissent les Verts dans notre course à la chefferie, à
travers la Canada, et autour du monde.
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Ces valeurs sont particulièrement importantes alors que le commissaire à l’éthique ouvre une
nouvelle enquête concernant Justin Trudeau à Ottawa. Est ce que le premier ministre a
enfreint à la loi en participant à une décision qui a permis d’attribuer un contrat à fournisseur
unique de 43,54$ millions à l’Organisme UNIS? Le premier ministre et le ministre des finances
ont présenté leurs excuses cette semaine et nous saurons la réponse à l’automne lorsque le
commissaire à l’éthique rend sa décision.

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

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.davidmerner.com/we-controversy?lang=fr
https://www.greenparty.ca/fr/course-chefferie/nomination-supplementaire
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VOS DONS SONT ESSENTIELS POUR NOTRE CAMPAGNE

En écoutant les Verts d’un océan à l’autre, il est évident que les gens voient la nécessité de
procéder à de profonds changements face à l’urgence climatique mondiale, aux injustices
sociales et économiques, et à la pandémie. Les gens cherchent un leader fort pour garantir
un avenir durable et équitable. Nous voulons un Parti Vert efficace qui gagne des sièges, qui
assure que les préoccupations des Canadiens seront entendues à Ottawa, et qui poussera
notre gouvernement à agir avant qu’il ne soit trop tard.

Je me présente comme chef de ce parti car je sais comment mener des changements
profonds, grâce à mon expérience professionnel. Mon expérience en résolution de conflits fait
de moi le candidat qui unira notre parti, en commençant par les neuf candidats formidables
dans cette course à la chefferie. Pour continuer mes efforts à travers le Canada, votre soutien
financier est essentiel - il me permet de continuer ma campagne à travers notre pays énorme!
Tous les dons reçus - petits ou grands - sont très apprécié. Grâce à vous nous ferons une
différence au sein du Parti Vert, de notre pays, et de 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

Blair a obtenu son diplôme à l’université McMaster cette année; il a un baccalauréat en
commerce, avec spécialité en comptabilité et une mineure en science politique. Il a joué sur le
circuit universitaire de football pendant ses deux premières années d’étude, pour ensuite
participer pleinement au Parti Vert. L’été dernier, il s’est rallié à la campagne
Esquimalt-Saanich-Sooke dans le programme jeunesse qui a rassemblé 25 jeunes Verts de
partout au Canada. Il est maintenant notre organisateur national pour la tournée Zoom et
l’agent financier pour notre course à la chefferie.

« J’étais stagiaire au programme Peinturons l'Île de Vancouver Vert avec David l’année
passée. Ce fut ma première expérience de campagne et j’ai pris conscience de l’engagement
et de l’intelligence de David comme candidat. Il a été facile pour moi de faire le choix de
l’appuyer comme prochain chef 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.
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QUE SE PASSE-T-IL LA SEMAINE PROCHAINE?

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

Cliquer ici

Débat des chefs du Nord
Le 27 juillet de 19 h 20 h 30 (Heure du Centre)

Cliquer ici pour vous inscrire

Dufferin-Caledon, Ontario
Le 28 juillet à 19 h (Heure de l’Est)

Cliquer ici

Débat des chefs de la Colombie-Britannique
Le 28 juillet de 19 h à 20 h 30 (Heure du Pacifique)

Cliquer ici pour vous inscrire

Barrie et régions environnantes, Ontario
Le 29 juillet à 19 h (Heure de l’ESt)

Cliquer ici

Débat des chefs de l’Ontario
Le 30 juillet de 19 h à 20 h 30 (Heure de l’Est)

Cliquer 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. Aussi, il y aura une rencontre par
Zoom à Waterloo, Ontario cette semaine. Tous les détails des événements sont
ici: davidmerner.com - Cliquez sur “Événements”.

https://us02web.zoom.us/j/89022569864
https://www.greenparty.ca/fr/content/north-townhall-gpc-leadership-contestants
https://us02web.zoom.us/j/84014768226
https://www.greenparty.ca/fr/content/bc-townhall-gpc-leadership-contestants
https://us02web.zoom.us/j/86193684579
https://www.greenparty.ca/fr/content/ontario-townhall-gpc-leadership-contestants
https://www.davidmerner.com/?lang=fr
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COMMENT AIDER

 Bénévole
 Assister à un appel Zoom
 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 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

Partager

Tweet

Envoyer
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