
Demande de financement (souricière

Bonjour,

Je m'appelle Mark Anthony Aguirre Oliva et je vous contact à propos d'une demande de financement pour notre contestation.

Nous sommes présentement un groupe de 10 personnes à se faire représenter par Denis Barrette pour contester un constat d'infraction (P6) reçu durant la
manifestation du 27 mars 2016 (souricière devant le La Baie 585 sainte-Catherine). Par contre, d'autres qui conteste mais n'ont pas encore payé l'amende semble
vouloir se joindre à nous dépendent de si oui ou non nous arrivons à financer nos frais d'avocat. Nous sommes aussi en communication avec l'ASSÉ pour savoir si le
fond des arrêté-e-s peut nous financer. Nous envisageons aussi de demander à d'autres cégeps (ex: Cégep Laurent) de nous aider aussi. Pour le moment, nous n'avons
pas encore reçu la proposition de facture de notre avocat Denis Barrette, mais dès que je l'aurai, je peux vous la faire parvenir sans problèmes.

Je crois que Bassima Corban-Turcot avait commencé les démarches la session passée pour la même situation, mais, au final, aucun financement n'avait été reçu (par
cause de mauvaise gestion de notre côté). Je vous indique ça au cas où vous en garderiez un dossier. De plus, je crois qu'il était question d'un 500$ pour le financement
(indication à titre de référence seulement).

Si vous avez des questions, des documents qu'il vous faut ou quoi-que-ce-soit, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse email ou au (514) 996-7061

Merci pour tout,
Mark Anthony Aguirre Oliva

P.S. Je vous ai laissé le document word que nous avons envoyer au comité légal de l'ASSÉ à titre de référence. Il pourrait peut-être s'avérer utile. 

Marko Aguirre
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À :agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>;
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