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Dépôt de la pétition le 22 novembre à Québec

Quelques consignes
Bonjour tout le monde ! Bonnes nouvelles, déjà plus de 300 personnes sont inscrites pour participer au dépôt de la pétition
mercredi prochain. Lautobus de Montréal est plein. De notre côté, ça ne dérougit pas. On a hâte de vous revoir.
Dune corvée à lautre, une affiche est apparue sur 215 pancartes, 215 boîtes peintes à la main contiennent désormais environ mille
signatures de la pétition chacune. Cest beau! Le temps est venu de passer les dernières consignes à celles et ceux qui seront des
notres.

Avis à toutes les personnes inscrites, ce Bulletin fait office de rappel!
Nous demandons à toutes les personnes qui se sont chargées dinscrire dautres personnes de leur transmettre les consignes suivantes.
1. Il faut prévoir shabiller chaudement et à labri de toutes les températures (bottes, manteaux, foulards, mitaines,
tuques, etc.). On sera quand même dehors un bon petit bout.
2. Nous tiendrons lévénement beau temps, mauvais temps,
étant donné quil peut difficilement être déplacé.
3. On vous demande darriver très à lheure, i.e. à 10:30, et
même si possible un petit peu avant, à léglise St-Pierre au
78 Ste-Ursule, Québec, parce que lhoraire est serré. Vous
entrez par le sous-sol.
4. Une fois arrivéEs et inscritEs, une soupe vous sera servie. On
vous demande de la manger dans le sous-sol et de monter ensuite
directement dans léglise où nous voudrions avoir le temps de vous
dire bonjour et de passer les consignes comme il faut avant de
partir.
5. Nous avons fait notre possible pour assigner aux personnes les
tâches demandées, mais vous saurez à linscription si vous êtes
dans le groupe de la «chaîne» ou dans le groupe des «bannières».
Votre étiquette dinscription vous dira tout.
6. Pour le moment nous disposons de 50 places dans les galeries
de lAssemblée nationale alors quil y a 146 demandes de votre
part. Nous allons donner la priorité aux personnes qui viennent
des régions autres que Québec et Chaudière-Appalaches, essayer de
trouver une salle sur place avec télévision pour le groupe de Mon-

tréal et une autre pour les autres personnes ayant demandé dassister. Vous saurez le résultat de nos démarches à linscription.
7. Nous ferons une photo de tout le monde autour de la mosaïque avec les pancartes et les bannières à quelques pas de lAssemblée nationale près du mur des fortifications. On vous demande
de rester avec nous après la chaîne humaine et la transmission
aux députéEs pour cette photo. On voudrait que cette photo
serve un jour à une affiche.
8. Nous allons annoncer la suite des activités du Collectif cette
journée-là.
9. Vous trouverez au dos un plan pour vous rendre. Bien entendu, vous pouvez venir même si vous nêtes pas inscritE.
10. Et maintenant souhaitons-nous du beau et du bon temps.
À mercredi pour les personnes qui viendront et pour les autres,
on va penser à vous. Merci à tous ceux et celles qui nous font
parvenir des mots dencouragement. Si vous avez besoin de plus
dinformation, appelez-nous.
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