March 19 / Together for healthy workplaces /
Le 19 mars, défendons la santé au travail

QUÉBEC
Trois-Rivières
Les membres de la section locale SEI-10027 sortiront de leurs bureaux et
iront à l'extérieur manifester entre 12h et 13h et ce, durant 19 minutes. Ils
porteront les t-shirts du SEI et agiteront énergiquement les fanions et
drapeaux de l'AFPC! Des tracts seront remis aux membres et aux
passants. Cette activité a lieu dans le cadre de l'événemnent "Tous les 19,
je passe à l'action!". 19 mars 2015, 12h00 - 13h00
Québec
Le temps des sucres est à nos portes et l’AFPC/Québec invite ses
membres à se sucrer le bec!
En effet, nous organisons une dégustation de tire sur neige le 19 mars
prochain. Cette activité aura lieu simultanément au Domaine Maizeret (près
de l'Édifice d'Estimauville) et devant la Gare du Palais. 12h00 - 12h30
Base militaire de Valcartier
Le 19 mars prochain, il y aura distribution de tracts dans le cadre des
activités "Tous les 19, je passe à l'action!". Les membres de l'UEDN se
réuniront devant l'entrée de la base militaire de Valcartier pendant 19
minutes et distribueront des tracts. 12h00 - 12h30
Sherbrooke
Les membres de la section locale SRN-10103 de Sherbrooke sortiront
pendant 19 minutes à 12 h et iront marcher sur le boulevard King Ouest
munis de pancartes "Stop Harper". Il ne faut pas oublier la participation
enthousiaste des membres de l'Institut professionnelle! 14h30 - 15h00
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Chicoutimi
Les membres de la section locale SEI-10110 prévoient manifester à
l'extérieur durant la pause de 14 h 30 ce 19 mars prochain, dans le cadre
des activités reliées à l'événement "Tous les 19, je passe à l'action!". Ils
porteront des chandails noirs et brandiront bien haut leurs pancartes "Stop
Harper"! La section locale procédera ensuite à un tirage d'une somme de
50 $ parmi les participants. Ces derniers, toujours très actifs, seront
présents en très grand nombre!
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