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Manifestation du 15 octobre devant le parlement à Québec.
Un événement initié par Maxime Ouimet et refus globalqc.org
En partenariat avec ReinfoCovid (Québec) et CEDH
« Ensemble Vainqueurs »
« Témoigner pour briser le silence »
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