Mondialisation.ca est ﬁer de vous présenter son
tout nouveau site
Par Mondialisation.ca
Mondialisation.ca, 12 septembre 2012

Mondialisation.ca est ﬁer de vous présenter son tout nouveau site web! Vous y trouverez le
même contenu analytique, aﬃché de façon à faciliter la navigation de nos lecteurs aﬁn
qu’ils puissent trouver rapidement l’information recherchée.
Visitez mondialisation.ca http://www.mondialisation.ca/ (et globalresearch.ca pour le
contenu anglophone) pour accédez à toutes les nouvelles et analyses indépendantes.
Merci encore pour votre appui!
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