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La députée Carole Poirier donne suite à la campagne 

«Hochelaga-Maisonneuve réagit à l’austérité» 

 

 

 

 

Au cours de l’hiver 2015, le Comité de défense des droits de La Table de quartier 

Hochelaga-Maisonneuve a organisé en lien avec les mesures d’austérité du 

gouvernement libéral, des activités de mobilisation, d’information et de consultation 

auprès de la population du quartier et des groupes communautaires. 

Il en ressort que les citoyens et citoyennes sont préoccupés par les politiques 

d’austérité et en subissent les effets néfastes. Ces préoccupations se sont traduites par 

cinq thèmes par lesquels la population adressait des recommandations et 

revendications à leurs élus.  

Je vous présente dans ce document une série d’actions et de réalisations sociales et 

politiques dans lesquelles je suis engagée depuis les derniers mois et qui sont reliées 

aux cinq thématiques. Dans le quartier comme à l’Assemblée nationale, je défends les 

intérêts de tous les citoyens et citoyennes d’Hochelaga-Maisonneuve pour bâtir une 

société plus juste, humaine et égalitaire.  
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Thème 1 : Assurer le réinvestissement massif dans les services 

publics et les programmes sociaux 

 

    

 

Centres d’éducation populaire - J'ai interpelé à plusieurs reprises le ministre de 

l'Éducation François Blais pour qu’il s’engage à soutenir l'éducation populaire et qu’il 

assure le financement du Pavillon d’éducation communautaire d’Hochelaga-

Maisonneuve (PEC) et des six centres d’éducation populaire de Montréal. (2014-2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/carole-poirier-defend-les-centres-

deducation-pop-2/ 

https://www.youtube.com/watch?v=u-zlxJGhmYo 

https://www.youtube.com/watch?v=zI326CeCKl8 

 

Logement social - Une nouvelle coopérative d'habitation est en cours de construction 

dans le quartier. Rue Darling, entre Hochelaga et Rouen, la coopérative Petits et grands 

est en chantier. (2015) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153055855788961&id=5

50798960&pnref=story 

 

 

 

http://www.carolepoirier.org/actualite/carole-poirier-defend-les-centres-deducation-pop-2/
http://www.carolepoirier.org/actualite/carole-poirier-defend-les-centres-deducation-pop-2/
https://www.youtube.com/watch?v=u-zlxJGhmYo
https://www.youtube.com/watch?v=zI326CeCKl8
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153055855788961&id=550798960&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153055855788961&id=550798960&pnref=story
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Logement social- La Fondation des Aveugles du Québec et l’organisme Dans la rue 

ont construit de nouveaux immeubles de logement social. 31 nouveaux logements à 

faibles coûts sont disponibles tout près du métro Viau pour les personnes vivant avec 

une déficience visuelle. (2015) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153068927533961&set=a.1590487

53960.112070.550798960&type=1&theater 

 

Logement social - Le 3911 Ste-Catherine, une ancienne piquerie, se transforme en 

logements abordables. C'est un investissement de 4,6M$ provenant du programme 

Accès-Logis. ( Mars 2015) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152949239513961&id=5

50798960&pnref=story 

 

Habitation – Il est inacceptable que le gouvernement fédéral, par le biais de la Société 

canadienne d’hypothèque et de logement, se retire de l’aide aux personnes lorsque les 

hypothèques des coops prennent fin.  

http://www.carolepoirier.org/actualite/la-deputee-dhochelaga-maisonneuve-a-la-

defense-des/ 

 

Condition féminine - 16 organismes spécialisés en développement de la main-

d’œuvre féminine perdent 60% de leur financement en raison des coupures imposées 

par la ministre de la Condition féminine, Stéphanie Vallée. Réduisant leur aide de plus 

de la moitié alors que les besoins sont en croissance, ces coupes nuisent à l’égalité des 

chances et au développement de l’emploi, c’est maintenir les femmes les plus 

vulnérables dans la pauvreté ! J’ai dénoncé avec force. (16 juin 2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/organismes-daide-a-lemploi-pour-les-femmes-le-
part/n  

https://www.youtube.com/watch?v=sBQJknS1s2U 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153068927533961&set=a.159048753960.112070.550798960&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153068927533961&set=a.159048753960.112070.550798960&type=1&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152949239513961&id=550798960&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10152949239513961&id=550798960&pnref=story
http://www.carolepoirier.org/actualite/la-deputee-dhochelaga-maisonneuve-a-la-defense-des/
http://www.carolepoirier.org/actualite/la-deputee-dhochelaga-maisonneuve-a-la-defense-des/
http://www.carolepoirier.org/actualite/organismes-daide-a-lemploi-pour-les-femmes-le-part/n
http://www.carolepoirier.org/actualite/organismes-daide-a-lemploi-pour-les-femmes-le-part/n
https://www.youtube.com/watch?v=sBQJknS1s2U
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Condition féminine - J’ai vivement dénoncé la décision du ministre Yves Bolduc 
d’abolir le financement du concours Chapeau, les filles! qui encourage les femmes à 
entreprendre des métiers non traditionnels.  

https://www.youtube.com/watch?v=r1HArH0TAgA 

 

Politique nationale d’habitation – Il est inconcevable que le gouvernement ne se soit 

pas encore doté d’une politique nationale d’habitation. De plus, il met la hache dans 

plusieurs programmes visant l’accès à la propriété, l’adaptation de domicile pour 

personnes handicapées et dans la construction de logement sociaux. Le gouvernement 

libéral fait ainsi payer le prix aux familles, aux personnes seules et vulnérables ainsi 

qu’aux gens vivant en région. Cela doit changer. (2015) 

http://carolepoirier.org/actualite/le-ministre-moreau-doit-doter-le-quebec-dune-

polit/  

 

Relations internationales -  J’ai interpellée à plusieurs reprises la ministre des relaytio 

Christine St-Pierre à propos des coupures qu’elle impose aux programmes qui 

financent les relations internationales du Québec. Le Québec doit continuer à avoir une 

visibilité internationale. (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=cbBXj8uxxQQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r1HArH0TAgA
http://carolepoirier.org/actualite/le-ministre-moreau-doit-doter-le-quebec-dune-polit/
http://carolepoirier.org/actualite/le-ministre-moreau-doit-doter-le-quebec-dune-polit/
https://www.youtube.com/watch?v=cbBXj8uxxQQ
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Thème 2 : Travailler vers une gratuité et un accès aux services 
publics de manière à lutter contre la tarification et la privatisation 

   

 

Logement social – J’ai dénoncé la coupure de 50% du budget du programme Accès-

Logis qui finance la construction de logement social et abordable. J’ai exigé que le 

ministre Pierre Moreau garantisse sa reconduction et son financement adéquat            

(10 mars 2015). 

http://www.carolepoirier.org/actualite/reconduction-dacceslogis-quebec-le-parti-

quebecois/ 

 

Conversion en condos indivise - Je suis intervenue en commission parlementaire lors 

de l’étude du projet de loi sur les coopératives pour décrier la problématique de la 

conversion des logements locatifs en copropriétés indivises. 

https://www.youtube.com/watch?v=KBGzQ0p_vB4 

Éducation – En réaction aux coupures du gouvernement en éducation, je me suis 

jointe au mouvement «Je protège mon école public». Plus de 70 écoles ont participé à 

cette journée afin de protester contre ses coupures avec la volonté de préserver la 

qualité de notre système d’éducation. (1er juin 2015) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153132284333961&id=5

50798960&pnref=story 

 

 

http://www.carolepoirier.org/actualite/reconduction-dacceslogis-quebec-le-parti-quebecois/
http://www.carolepoirier.org/actualite/reconduction-dacceslogis-quebec-le-parti-quebecois/
https://www.youtube.com/watch?v=KBGzQ0p_vB4
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153132284333961&id=550798960&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153132284333961&id=550798960&pnref=story
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Éducation – Pour la deuxième fois cette 

année, j’ai rejoint la mobilisation « Je protège 

mon école publique » devant les différentes 

écoles d’Hochelaga-Maisonneuve pour dire 

non aux coupures en éducation et défendre 

l’école publique. (1 septembre 2015) 

http://carolepoirier.org/actualite/la-

deputee-carole-poirier-avec-les-

parents-et-ense/  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153337716153961&set=a.1590487

53960.112070.550798960&type=1&theater 

 

Habitation - Loi 19 - Le projet de loi 19 modifiant la Loi sur les coopératives a été 

adopté. Le projet de loi introduit de nouvelles dispositions pour toutes les coopératives 

d’habitation afin de protéger le patrimoine public. (26 mars 2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/reconduction-dacceslogis-quebec-le-parti-

quebecois/ 

Logement-Salubrité - À la suite du rapport dévastateur de la direction de la santé 

publique sur le logement social et la salubrité à Montréal, j’ai exigé avec mon collègue 

Jean-François Lisée que le gouvernement du Québec réinvestisse pour créer 1250 

unités de logement social à Montréal et qu’il mette en place dès cet automne, un 

programme de rénovation financé conjointement par le gouvernement du Québec, la 

Ville de Montréal et les propriétaires.  

http://pq.org/nouvelle/rapport-du-dsp-sur-la-salubrite-des-logements-a-mo/ 

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/medias_archives/dossiers_de_presse_archi

ves/dossiers_de_presse/rapport_du_directeur_de_sante_publique_de_montreal_

2015.html 

Tarifs garderies - Tout au long de l’année j’ai interpellé à de nombreuses reprises la 

ministre de la Famille, Francine Charbonneau, et la ministre de la Justice, Stéphanie 

Vallée, au sujet des hausses inacceptables de frais de garderie. Les garderies doivent 

rester un service accessible à tous.  

https://www.youtube.com/watch?v=gCxL4hhhp-c 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153111448368961&id=5

50798960&pnref=story 

http://carolepoirier.org/actualite/la-deputee-carole-poirier-avec-les-parents-et-ense/
http://carolepoirier.org/actualite/la-deputee-carole-poirier-avec-les-parents-et-ense/
http://carolepoirier.org/actualite/la-deputee-carole-poirier-avec-les-parents-et-ense/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153337716153961&set=a.159048753960.112070.550798960&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153337716153961&set=a.159048753960.112070.550798960&type=1&theater
http://www.carolepoirier.org/actualite/reconduction-dacceslogis-quebec-le-parti-quebecois/
http://www.carolepoirier.org/actualite/reconduction-dacceslogis-quebec-le-parti-quebecois/
https://www.youtube.com/watch?v=gCxL4hhhp-c
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153111448368961&id=550798960&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153111448368961&id=550798960&pnref=story
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Places en CPE – J’ai organisé une mobilisation avec les CPE et les parents du quartier 

pour dénoncer les coupes du gouvernement qui priveront les familles québécoises de 

plusieurs milliers de places en garderie dont 264 places dans Hochelaga-Maisonneuve. 

(14 décembre 2014)  

https://www.youtube.com/watch?v=zakTX2C24LA&feature=youtu.be  

 

 

Pétition places en CPE- Pour donner suite à la mobilisation dénonçant la perte de 264 

places en CPE dans Hochelaga-Maisonneuve, j’ai déposé une pétition signé par plus 

de 500 citoyens du quartier réclamant le maintien des investissements dans le 

programme des CPE. 

https://www.youtube.com/watch?v=E9pvLrm6bgg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zakTX2C24LA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E9pvLrm6bgg
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Thème 3 : Assurer le maintien et le développement des espaces de 

concertation et des lieux démocratiques pour la société civile 

     

 

Forum jeunesse- Pour son 15e anniversaire, le Forum jeunesse de l’île de Montréal est 

menacé par l’austérité libérale. J’étais sur place pour leur dire mon soutien et défendre  

l’importance de ce forum qui sert l’ensemble des citoyens de l’île. (Avril 2015) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153031044753961&id=5

50798960&pnref=story 

 

Droit de vote des femmes – Pour souligner le 75e anniversaire du droit de vote des 

femmes au Québec, j’ai organisé une activité citoyenne au bistro Ste-Cath. Avec la 

collaboration de l’Absolu Théâtre, du Carrefour Parenfants, du Bistro Le Ste-Cath et de 

nombreux participants, nous avons jumelé des lecteurs citoyens et des comédiens pour  

créer une soirée mémorable. (26 avril 2015) 

https://www.facebook.com/events/1641728399391735/  

 

CJE – Plusieurs fois cette année j’ai vigoureusement dénoncé la décision du 

gouvernement libéral d'abolir le modèle des carrefours jeunesse-emploi (CJE). (2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=95aBwfAHMAg&feature=youtu.be 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153031044753961&id=550798960&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153031044753961&id=550798960&pnref=story
https://www.facebook.com/events/1641728399391735/
https://www.youtube.com/watch?v=95aBwfAHMAg&feature=youtu.be
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Paternité - J’ai organisé une causerie citoyenne sur la paternité pour explorer les 

enjeux de la situation des hommes en 2015. La discussion réunissait entre autres les 

représentants des organismes du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité, de 

la Maison Oxygène et de Pères séparés. (16 juin 2015) 

https://www.facebook.com/profile.php?id=550798960&sk=photos&collection_tok

en=550798960%3A2305272732%3A69&set=a.10153168980058961.107374188

5.550798960&type=3  

 

Développement économique local - J’ai défendu le maintien des corporations de 

développement économique locales (CLD) et l’avenir de la CDEST, face à la dislocation 

de ces outils collectifs mis en place depuis 30 ans. (2014-2015) 

http://www.quartierhochelaga.com/lettre-ouverte-carole-poirier-abolir-cdest-cest-

gaspiller-30-ans-defforts-hochelaga-maisonneuve/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=550798960&sk=photos&collection_token=550798960%3A2305272732%3A69&set=a.10153168980058961.1073741885.550798960&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=550798960&sk=photos&collection_token=550798960%3A2305272732%3A69&set=a.10153168980058961.1073741885.550798960&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=550798960&sk=photos&collection_token=550798960%3A2305272732%3A69&set=a.10153168980058961.1073741885.550798960&type=3
http://www.quartierhochelaga.com/lettre-ouverte-carole-poirier-abolir-cdest-cest-gaspiller-30-ans-defforts-hochelaga-maisonneuve/
http://www.quartierhochelaga.com/lettre-ouverte-carole-poirier-abolir-cdest-cest-gaspiller-30-ans-defforts-hochelaga-maisonneuve/
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Thème 4 : Travailler vers l’atteinte d’une fiscalité plus juste 

 

Équité salariale - Avec mon collègue Guy Leclair, nous avons obtenu des 
modifications au projet de loi 42 pour protéger l’indépendance de la Commission de 
l’équité salariale (CÉS) qui allait être fusionnée avec la Commission des normes du 
Travail et la CSST. L’équité salariale n’est pas négociable! Il est inacceptable qu’encore 
de nos jours les femmes soient moins payées que les hommes pour le même emploi. 
Ça prend des ressources publiques pour changer cela et c’est pourquoi la CÉS a sa 
raison d’être !!  (28 mai 2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/projet-de-loi-n42-le-parti-quebecois-fait-des-
gain/ 

https://www.youtube.com/watch?v=9wflcBMuo0o 

 

 

 

Travailleurs MABE Canada – Les employés de l’usine MABE Canada inc. ont perdu 
22% de leur régime de retraite, leurs assurances collectives ainsi que leurs assurances-
vie suite à la faillite sauvage de l’entreprise. J’appuie les anciens employés qui 
appellent au boycottage des électroménagers de marque GE, Hotpoint et McClary. 
(Août 2015) 

http://carolepoirier.org/actualite/simon-marchand-maka-kotto-et-carole-poirier-
appu-2/  

 

 

 

http://www.carolepoirier.org/actualite/projet-de-loi-n42-le-parti-quebecois-fait-des-gain/
http://www.carolepoirier.org/actualite/projet-de-loi-n42-le-parti-quebecois-fait-des-gain/
https://www.youtube.com/watch?v=9wflcBMuo0o
http://carolepoirier.org/actualite/simon-marchand-maka-kotto-et-carole-poirier-appu-2/
http://carolepoirier.org/actualite/simon-marchand-maka-kotto-et-carole-poirier-appu-2/
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Thème 5 : Assurer le développement d’une société où l’humain et 
l’environnement priment sur la recherche de profits 

 

       

 

Condition féminine- Suite à #AgressionNonDénoncée et L’affaire Gomeshi, j’ai 

demandé un mandat d’initiative pour tenir un forum itinérant sur la violence faite aux 

femmes. Ce forum a eu lieu sur trois jours, dans trois différentes villes du Québec. Au 

cours du forum des députés des quatre partis de l’Assemblée nationale ont rencontré 

plusieurs organisations et citoyens dans le but d’établir un plan d’action en matière 

d’agressions sexuelles.  

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=704 

Condition féminine - Comme porte-parole à la Condition féminine pour le Parti 
Québécois, j’ai proposé une motion demandant que l'Assemblée nationale réitère le 
droit aux femmes de disposer de leurs corps et qu’elles puissent avoir accès à des 
services d'avortement gratuits et accessibles. (26 mars 2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/motion-droit-des-femme-de-disposer-de-
leur-corps-e/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qpR1B8hnsUY 

 

Condition féminine – J’ai participé comme conférencière sur le thème de la violence 
faite aux femmes, au lancement de l'ouvrage «Responsabilités et violences envers les 
femmes». 

https://www.youtube.com/watch?v=C5cuSU1GviY 

http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=704
http://www.carolepoirier.org/actualite/motion-droit-des-femme-de-disposer-de-leur-corps-e/
http://www.carolepoirier.org/actualite/motion-droit-des-femme-de-disposer-de-leur-corps-e/
https://www.youtube.com/watch?v=qpR1B8hnsUY
https://www.youtube.com/watch?v=C5cuSU1GviY
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Habitation – Lors de l’étude des crédits en habitation, j’ai exigé du ministre Pierre 
Moreau que le prix des loyers des HLM reste fixé à 25% du revenu. (20 mai 2014) 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cat-41-1/journal-
debats/CAT-150423.html#debut_journal 

 

LGBT- Le Québec doit devenir l’un des pays les plus progressistes et ouverts aux 
personnes transsexuelles et transgenres. Nous devons les accepter, les reconnaitre et 
les inclure. J’ai approché la ministre de la Justice Stéphanie Vallée, pour d’exiger un 
plan d’action. (20 mai 2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/le-parti-quebecois-propose-une-avancee-
sociale-maj/ 

https://www.youtube.com/watch?v=wWT4l9k4NKc 

 

LGBT- J’ai écrit une lettre ouverte à la ministre de la Condition féminine, Stéphanie 
Valée, afin de soulever les enjeux des personnes trans, notamment le changement de 
sexe à l’état civil. Dans cette lettre, je réaffirme le droit des personnes transgenres et 
transsexuelles à une pleine reconnaissance de leur personnalité juridique et mets de 
l’avant sept recommandations afin de poursuivre cet objectif. (21 août 2015)  

http://www.carolepoirier.org/actualite/lettre-ouverte-de-carole-poirier-a-stephanie-
valle/ 

 

Environnement – Avec l’Éco-quartier Mercier Hochelaga Maisonneuve et l’Éco-quartier 
Sainte-Marie, mon équipe et moi avons distribué gratuitement plus de 600 arbres de la 
pépinière de Berthier. (16 mars 2015) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153089708508961&set=pcb.10153
089709673961&type=1&theater 

 

Alphabétisation – J’ai invité les membres du Tour de lire à venir passer une journée à 
Québec pour visiter l’Assemblée nationale et voir la ville. J’ai souligné leur 35e 
anniversaire par une déclaration devant les parlementaires. Les participants du Tour de 
lire ont ensuite pu s’entretenir avec le ministre de l’Éducation François Blais pour parler 
d’alphabétisation. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153107519778961&id=5
50798960&pnref=story 

https://www.youtube.com/watch?v=-FNIAv9SwHY 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cat-41-1/journal-debats/CAT-150423.html#debut_journal
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cat-41-1/journal-debats/CAT-150423.html#debut_journal
http://www.carolepoirier.org/actualite/le-parti-quebecois-propose-une-avancee-sociale-maj/
http://www.carolepoirier.org/actualite/le-parti-quebecois-propose-une-avancee-sociale-maj/
https://www.youtube.com/watch?v=wWT4l9k4NKc
http://www.carolepoirier.org/actualite/lettre-ouverte-de-carole-poirier-a-stephanie-valle/
http://www.carolepoirier.org/actualite/lettre-ouverte-de-carole-poirier-a-stephanie-valle/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153089708508961&set=pcb.10153089709673961&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153089708508961&set=pcb.10153089709673961&type=1&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153107519778961&id=550798960&pnref=story
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10153107519778961&id=550798960&pnref=story
https://www.youtube.com/watch?v=-FNIAv9SwHY
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Raïf Badawi - J’ai demandé à la ministre de l’Immigration de délivrer un certificat de 

sélection du Québec pour motifs humanitaires à Raïf Badawi pour faire de monsieur 

Badawi un Québécois d’adoption et pour encourager le gouvernement fédéral à 

s’investir davantage pour aider ce père de trois enfants à retrouver sa famille au 

Québec. (11 juin 2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/le-temps-presse-pour-raif-badawi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=En0dNrQHHaI 

Environnement –J’ai participé avec les citoyens et citoyennes d’Hochelaga-
Maisonneuve à la grande corvée de nettoyage des rues Ontario et Sainte-Catherine.    
(2 mai 2015) 

https://www.facebook.com/promenadeshm/photos/a.382706645251770.1073741
880.127966630725774/382707685251666/?type=1&theater 

 

Dossier Roosh V – Le blogger Roosh V était de passage à Montréal plus tôt cet été. 
J’ai vivement critiqué sa présence dans la métropole ainsi que l’inaction de la ministre 
responsable de la Condition féminine, Stéphanie Vallée, devant sa venue. Valizadeh 
tient des propos inacceptables et misogynes auxquels le Québec doit s’opposer. (4 août 
2015) 

http://www.carolepoirier.org/actualite/venue-a-montreal-dun-blogueur-misogyne-
la-ministre/  

 

Communauté haïtienne – J’ai récemment participé à la marche pour dénoncer  
l’expulsion par la République dominicaine des Dominicains d’origine haïtienne. Il est 
inacceptable qu’une telle situation se produise et le gouvernement du Québec doit 
exiger qu’Ottawa intervienne immédiatement. (8 août 2015) 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2013/10/25/001-republique-
dominicaine-expulsion-immigrants-haitiens-citoyennete-avant-1929.shtml#  

 

CAROLE POIRIER                                                                      
Députée  d’Hochelaga-Maisonneuve                                             
Porte-parole de l’opposition officielle en                                                         
matière de relations internationales, de francophonie,                                                          
de condition féminine et d’habitation                                                                   

Bureau de circonscription 
2065, avenue Jeanne-d’Arc 
Bureau 102 
Montréal (Québec), H1W 3Z4 
Téléphone : 514-873-9309 
Télécopieur : 514 873-5415 
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