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Pour les gens de Montréal 
 
Le lieu de rassemblement et de départ est à la Place du Canada. Pour les membres du STTP, 
nous nous donnons rendez-vous à la Cathédrale Marie-Reine-du-Monde, au 1085, rue de la 
Cathédrale. 

 
 
Pour les membres du STTP et ceux et celles qui les accompagneront et qui utiliseront le 
transport en commun, vous pouvez sortir à la station Peel ou Bonaventure. Nous vous 
suggérons d’acheter vos billets à l’avance. 
 
Juin 2011, on va s’en rappeler 
 
Nous ne sommes plus les seuls à avoir été attaqués par ce gouvernement et nous devons 
dénoncer ses décisions. Soyons nombreux, venez avec vos consoeurs, confrères, amies, amis 
et avec votre famille. 
 
Soyons créatifs et imaginatifs. Il n’y aura pas de camion avec des slogans et musique  devant 
la marche. Comme lors des nombreuses manifestations du printemps 2012, nous vous 
demandons d’apporter de l’équipement afin de faire le plus de bruit possible et ainsi nous 
faire entendre. Casseroles, tam-tams, sifflets ou tout autre instrument sera de mise. Lors du 
dernier conflit de travail, vous avez été très créatifs et imaginatifs, surprenez-nous et 
pourquoi pas vous lancer un défi : l’installation ou la section de travail la plus imaginative! 
 
Participons en grand nombre à une activité qui se veut festive et à la fin de la manifestation, 
il y aura un spectacle. 
 

On se revoit le 27 avril prochain à 12h00 
 

Alain Duguay, président 
STTP – Section locale de Montréal 
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Étant donné que la coalition contre la 
réforme de l’assurance-emploi attend une 
grande foule pour cet événement, il y aura 
deux départs à la marche. Le premier pour 
les gens de Montréal et le second pour les 
personnes provenant des régions, au Parc 
Lafontaine. 
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