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Marchons … ensemble pour la planète 

vendredi le 27 septembre à 12H. 

Les enjeux environnementaux sont de plus en plus 

présents dans l’actualité. Un vaste mouvement 

citoyen s’est créé au cours des dernières années afin 

de réclamer des engagements concrets et 

significatifs de la part de nos gouvernements pour 

contrer le réchauffement climatique. 

Au Québec, plusieurs centaines d’organismes 

communautaires, des associations étudiantes et des 

syndicats participeront à la mobilisation internationale 

qui aura lieu vendredi le 27 septembre prochain afin 

que des politiques ambitieuses soient engagées 

contre la crise climatique. 

Dans son Cahier de revendications, l’AQDR national 

réclame le droit à un environnement sain et 

respectueux de la biodiversité. Les citoyens de 

diverses générations s’engagent dans des actions de 

préservation ou de défense de l’environnement. On 

dit souvent que la santé devient importante avec le 

vieillissement. Or, les dérèglements climatiques 

constituent une menace de plus en plus importante à 

notre santé et à celle des générations futures. 

L’AQDR Rouyn-Noranda participera à la 

manifestation qui aura lieu vendredi prochain, le 27 

septembre. La manifestation partira du 

stationnement arrière du CEGEP de l’AT  à compter 

de 12 H. Prenez part à ce vaste mouvement collectif 

en faveur de l’environnement. Venez marcher avec 

nous. 

 

 

S’engager pour l’environnement 

Si les enjeux locaux de l’environnement vous 

intéressent, vous pouvez joindre d’autres membres de 

l’AQDR Rouyn-Noranda afin de nous donner un coup 

de main et réaliser des actions concrètes de défense 

collective des droits. Contactez le (819) 762-7855. 

 

Proches-aidants : activité de 

ressourcement 

Le Regroupement proches-aidants de Rouyn-

Noranda organise sa journée de ressourcement 

mercredi le 25 septembre, à compter de 8h45 au 

Centre des Congrès. Une occasion d’entendre des 

conférencières inspirantes. S’il reste de la place, vous 

pourrez peut-être vous inscrire à la dernière minute. 

Pour information : 819-797-8266 

 

Vos droits de consommateur sont-ils 

respectés? 

Le 29 octobre prochain, l’AQDR Rouyn-Noranda 

rencontrera l’Office de la protection du consommateur 

afin de lui transmettre les préoccupations de nos 

membres. Cet organisme gouvernemental intervient 

auprès des commerçants afin qu’ils respectent leurs 

obligations envers les consommateurs. Il informe 

aussi les consommateurs de leurs droits, de leurs 

obligations et de leurs recours en cas de difficulté 

avec un commerçant. Faites-nous connaître vos 

préoccupations, vos difficultés, vos demandes afin 

que nous puissions les transmettre. Appelez au 

secrétariat de l’AQDR Rouyn-Noranda pour en 

discuter. 

 
 
 
Connaître ses droits constitue une base solide pour 
les faire respecter avec confiance! 
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