
Faites entendre votre voix et soyons solidaires à l’égard de tous les travailleurs accidentés qui ont l’espoir 
que ce projet de loi tombe à l’eau en postant la lettre du premier ministre au député de votre région. 
Vous pouvez également encourager votre entourage même s’ils ne sont pas membres de l’association à 
utiliser les adresses ci-dessous pour qu’ils puissent à leur tour la poster afin qu’on accorde à cette 
requête toute l’attention qu’elle mérite. Cependant, une chose est certaine, si nous ne nous mobilisons 
pas pour dénoncer les injustices dont nous sommes victimes et exiger des changements, nos droits ne 
pourront que reculer. 

Nous vous demandons seulement d’envoyer par la poste la lettre du premier ministre jointe et l’adresser 
au député de votre circonscription, vous y trouverez en bas le lien " Procédures à suivre" qui contient 
toutes les adresses des députés de l’Abitibi-Témiscamingue. Il vous suffit d’apposer votre nom et prénom 
sur la lettre adressée au premier ministre et les envoyer par courriel le plus tôt possible au député de 
votre région. Toutefois, ce que nous réclamons, c’est un NON au projet de loi 59. 

Je vous invite donc à rejoindre cette marche citoyenne qui a pour but de faire circuler et partager cette 
information qui peut grandement aider les victimes de lésions professionnelles. 

Deux actions que vous pouvez faire face au représentant que vous avez élus, votre rôle est décisif et plus 
que jamais, votre aide est cruciale : 

1. Envoyer la lettre PDF du ministre déjà préparées à votre député de circonscription en apposant 
seulement votre nom et prénom  

2. Parlez-en à vos proches et encouragez votre réseau (parents, voisins et amis) à diffuser le message et à 
rallier nos forces. 

Sachez qu'il n'y a pas de date limite pour l'envoie de ses deux lettres. Tant et aussi longtemps qui n'y aura 
pas de changements, ne nous arrêterons pas. 

 

L’ADRESSE DE LA DÉPUTÉE ÉMILISE LESSARD-THERRIEN DE ROUYN-NORANDA TÉMISCAMINGUE 

Madame Émilise Lessard-Thérrien                                             Madame Émilise Lessard-Thérrien                                               

Députée de Rouyn-Noranda                                                        Députée de Rouyn-Noranda 

170, avenue Principale, bureau 103                                           3, rue Industrielle, bureau 6 
Rouyn-Noranda (Québec), J9X 4P7                                             Ville-Marie (Québec), J9V 1S3 
                                                 Emilise.Lessard-Therrien.RNT@assnat.qc.ca 
L’ADRESSE DU DÉPUTÉ PIERRE DUFOUR DE L’ABITIBI-EST 
Monsieur Pierre Dufour                                             
Député de l’Abitibi-Est 
888, 3e Avenu, bureau 202 
Val d’Or, (Québec), J9P 5E6   
Pierre.Dufour.ABES@assnat.qc.ca 
 
L’ADRESSE DE LA DÉPUTÉE SUZANNE BLAIS DE L’ABITIBI-OUEST 
Madame Suzanne Blais                                                  Madame Suzanne Blais 
Députée d’Abitibi-Ouest                                                Députée d’Abitibi-Ouest 
259, 1ère avenue Ouest                                                   29, 8e Avenue Est 
Amos, (Québec), J9T 1V1                                               La Sarre, (Québec), J9Z 1N5 
                                            Suzanne.Blais.ABOU@assnat.qc.ca 
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