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

QUÉBEC
Boucherville – membres de Service Canada distriburont des tracts d'information
au public dès midi.
Chicoutimi - Les membres de la section locale SEI-10110 prévoient manifester
à l'extérieur durant la pause de 14 h 30 - 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!
Laval - 3 Place Laval / Les membres de l'AFPC qui travaillent au Solliciteur
général, tiendront une marche à proximité des bureaux de l'administration
régionale.
Laval - Chomedey à Laval – membres de Service Canada, tiendront un
rassemblement devant le Centre de traitement de l'assurance-emploi sur l'heure
du midi.
Laval - 3400, rue Jean-Bériaud, 1er étage – Bureau des services fiscaux et
ceux à proximités peuvent donc ce joindre à la cafétéria pour le dîner.
Matane – 150 boul Dion – membres du TPSCG – 12h00
Montérégie – Les membres de l'AFPC qui travaillent à l'ASFC sur le territoire de
la Montérégie, porteront le collant de solidarité ainsi qu'un ruban noir, et ce, toute
la journée.
Montréal - 715 rue Peel - Les membres de l'AFPC qui travaillent au Centre
d'appel de Service Canada porteront leur t-shirt de mobilisation "J'agis", et ce,
pendant toute la journée.
Montréal - Place Bonaventure - Les membres sortiront sur l'heure dès midi
devant la Place Bonaventure sur la rue de la Gauchetière.
Montréal - Complexe Guy-Favreau - midi devant le Complexe Guy-Favreau sur
le boul. Rene-Lévesque. Pour cette occasion, un "jam" de percussions sera
présent pour mettre un peu d'ambiance.
Québec - Domaine Maizeret – cabane à sucre mobile - près de l’édifice
d’Estimauville (4-5 sections locales impliquées) – 12h00
Québec - Devant la Gare du Palais à Québec – cabane à sucre mobile –
(6-7 sections locales impliquées) – 12H00
Rimouski – 300, Allé des Ursulines – membres de l’UQAR rassemblement
sur le Campus de Rimouski à 12h00
Sainte-Anne-de-Bellevue – Hôpital Sainte-Anne Montréal Ouest – membres
sont invités à se présenter à l'extérieur afin de venir prendre le repas. Le lunch
sera fourni. Musique et animation sur les lieux. Le point de rendez-vous est le
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chapiteau de l'AFPC-Québec.
Sainte-Foy – 2560, boul Hochelaga – membres de l’ACI rassemblement à
12h00
Sherbrooke – Section Locale SRN-10103 - sortiront pendant 19 minutes à 12 h
et iront marcher sur le boulevard King Ouest munis de pancartes "Stop Harper".
Incluant PIPS
Val-Cartier – à l’entrée de la base militaire
Distribution de tracts à l'intérieur dans quelques lieux de travail (endroits à
déterminer)
Sherbrooke – Section Locale SRN-10103 - sortiront pendant 19 minutes à 12 h
et iront marcher sur le boulevard King Ouest munis de pancartes "Stop Harper".
Incluant PIPS
Trois-Rivières - 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
Val-Cartier – à l’entrée de la base militaire
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