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TRAVAILLONS ENSEMBLE
Forum sur les modifications
à l’assurance-emploi
Le 12 décembre 2012, j’ai
organisé un forum sur les
modifications à l’assuranceemploi. Plusieurs Sherbrookois ont été informés
des changements au programme.

Jeux du Canada, c’est
un départ!
Le 1er février 2013, le flambeau des Jeux du Canada qui
auront lieu à Sherbrooke cet
été fut allumé sur la Colline
parlementaire. Vivez les jeux!
www.Sherbrooke2013.ca

Manifestation
contre les modifications à
l’assurance-emploi.
Une manifestation a eu
lieu à Sherbrooke le 23
février dernier pour dénoncer les modifications
à l’assurance-emploi. Des
centaines de citoyens
étaient au rendez-vous.

POUR SHERBROOKE!
Visite de Thomas Mulcair
à Sherbrooke
Le 1er mars, notre chef
Thomas Mulcair était de passage à Sherbrooke pour la
journée. Nous avons profité
de l’occasion pour rencontrer le maire de Sherbrooke,
Bernard Sévigny.

Lancement de la campagne:
notre région abandonnée
Le 3 mars 2013, avec mon collègue de Compton-Stanstead,
Jean Rousseau, nous lançions
la campagne: notre région
abandonnée. Aidez-nous à
nous faire entendre!
www.notreregionabandonee.ca

Le saviez-vous?
Lorsque vous m’envoyez une lettre ou une carteréponse, vous n’êtes pas tenus d’affranchir votre
enveloppe avec un timbre postal. En effet, ce service
est offert pour vous permettre de communiquer avec
moi tout à fait gratuitement. Donc, n’hésitez surtout
pas à m’écrire. J’ai à coeur les intérêts et les préoccupations de mes concitoyens et mes concitoyennes. Je veux vous entendre!

COUPURES À L’AE
Cher ami, chère amie,
Les modifications à l’assurance-emploi des conservateurs sont désastreuse pour des milliers de Canadiens et
Canadiennes. Le saccage conservateur du programme
d’assurance-emploi me préoccupe au plus haut point.
Rappelons que la réforme
de
l’assurance-emploi
aura des conséquences
très négatives dans la
vie de nombreux citoyens et de citoyennes canadiennes. Les mesures
proposées contribueront
à
l’appauvrissement
des familles et à la perte
À la manifestation contre les modifications
de la main d’oeuvre
à l’assurance-emploi du 23 février 2013 à
Sherbrooke.
qualifiée et spécialisée
pour les entreprises. L’économie de plusieurs régions sera particulièrement touchée et nuira grandement aux travailleurs et aux travailleuses saisonniers.
Le taux d’admissibilité à l’assurance-emploi a chuté en seulement dix ans et est déjà à son plus bas. Avec ces changements, le gouvernement veut le réduire encore plus, alors
qu’il est clair que l’argent de l’assurance-emploi appartient
aux travailleurs et aux travailleuses, ainsi qu’aux entreprises qui y cotisent. Le gouvernement n’y verse pas un cent!
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Calendrier communautaire
Avril

27
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30
Mai

1er
Mai

4

14e Gala d’excellence de la Chambre de
commerce de Fleurimont «Du défi à l’Action»
Où: Théâtre Granada - rue Wellington N à Sherbrooke.
Pour informations: 819-565-7991

Souper de crabes, au bénéfice de
Disphasie-Estrie
Où: Brasserie Le Dauphin, 925, rue King E, Sherbrooke.
Pour informations: 819-569-6449

Fête des Travailleurs et travailleuses
Surveillez vos médias pour connaître les activités
organisées à Sherbrooke.

42e Buffet des Nations.
Où: Centre d’activité physique du Cégep de Sherbrooke
Pour informations: Service d’aide aux Néo-Canadiens: 819-566-5373

Des solutions
à vos problèmes
En avez-vous assez de voir les conservateurs gaspiller
des milliards pour plaire à leurs amis?
Exprimez-vous!

solutions.npd.ca

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE?
CONTACTEZ MON BUREAU!

Bureau de circonscription

130-100, rue Belvédère Sud
Sherbrooke, Québec
J1H 4B5

Heures d’ouverture

lundi: 13 h à 16 h 30
mardi au jeudi: 9 h à 16 h 30
vendredi: 9 h à 12 h

tél: 819-564-4200 | télé.:819-564-375
Pierre-Luc Dusseault@parl.gc.ca

------------EN LIGNE-----------Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être à
l’affût des dernières nouvelles.

Ajoutez-moi comme ami: Pierre-Luc Dusseault
@PLDusseault
Abonnez-vous à mon bulletin électronique à

PLDusseault.ca

