
Sous le signe de la continuité!
Le Comité d’action politique 
( C A P ) d e l ’ A F P C - Q u é b e c 
continuera son action dans toutes 
les régions du Québec.  Avant de 
préparer une autre saison de  
sorties aériennes et en attendant 
de réagir à la prochaine vague de 
coupures, nous serons pro actifs.

On est tous touchés

Nous profiterons de l’automne 
pour développer quelques vidéos 
d ’ e n v i r o n u n e m i n u t e q u i 
comprendront des témoignages 
de membres, de citoyennes et de 
citoyens ainsi que de députées et 
députés.  Ces vidéos seront 
diffusés sur l’ensemble de nos 
plateformes médias et seront 
produit par l’OSBL derrière les 
v idéos de Nathan.  Nous 
réserverons une vidéo pour le 
Sommet sur l’éducation.

A u p r i n t e m p s , n o u s 
déve lopperons un concep t 
mettant en vedette, une série de 
photo évoquant le thème Stephen 

Harper me déteste.  Ces photos 
feront l’objet de cartes postales et 
d’affiches pour les membres et le 
grand public.  Ce matériel sera 
disponible vers la période du 
budget fédéral.

Dénonciation et partenariat

Le CAP continuera à dénoncer les 
prochaines vagues de coupures 
qui seront annoncées par le 
gouvernement conservateur.  
Nous prévoyons organiser une 
veille au budget fédéral en plus de 
poursuivre le développement de 
nos partenariats avec la société 
civile.

Sommet sur l’éducation et 
élections québécoises

Le CAP surveillera la mise sur 
pied du Sommet sur l’éducation 
promis par le Parti québécois lors 
de la dernière élection.  Nous 
ferons de notre mieux pour 
influencer les principaux acteurs 
au principe de la gratuité scolaire 

à tous les niveaux.

Dans un contexte de gouvernance 
minoritaire, le CAP se tiendra prêt 
à produire un bulletin électoral 
dès ce printemps ainsi qu’à 
rencontrer certaines députées ou 
certains députés le cas échéant.

Hôpital Sainte-Anne et SVPM

En terminant, le CAP développera 
des stratégies politiques afin 
d’aider les membres de Hôpital 
Ste-Anne aux prises avec le 
transfert vers la province.

Nous suivront également de près 
la possible fusion ou la vente de 
la Société du Vieux-Port de 
Montréal.  Le rapport d’enquête 
du Vérificateur général quant au 
dépenses de la Présidente de la 
SVPM sera déterminant dans la 
suite des choses.  

Nous veillerons étroitement à 
l'intérêt juridique et politique de 
nos membres.

Plan d’action politique 
automne-hiver 2012-2013 
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« Hier était un triste jour 
pour les contribuables 
canadiens.  Vingt-neuf 
comptoirs ont fermé leur 
caisse au Canada, dont 
c e u x d e L a v a l , d e 
B r o s s a r d e t d e 
Sherbrooke.» 

Au sujet de la fermetures 
des comptoirs de services 
à l’Agence du revenu du 
Canada.

 - 2 octobre 2012

Magali Picard 
VPER AFPC-Québec
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Gardez contact avec nous!

Par Facebook: 
www.facebook.com/afpcqc

Par Twitter: 
www.twitter.com/afpcqc

Par Internet: 
www.afpcquebec.com
www.stephenharpermedeteste.ca

C-377 
Selon Russ Hiebert, auteur du projet de loi, l’objectif est d’évaluer l’efficacité, l’intégrité 
et la santé financière des organisations syndicales et de permettre à la population 
canadienne d’avoir libre accès aux  détails financiers de ces organisations.  

Est-ce les réelles motivations?  Découvrez l’envers de ce projet de loi.

Pour en savoir plus: www.stephenharpermedeteste.ca

Magali Picard en entrevue avec des députées fédéraux au 
sujet de la fermeture de lieux historiques à Parcs Canada

Aperçu de la bannière, grandeur réelle!
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