
 
 
 

 
 

Manifestation familiale et 
journée nationale d’action 

 

Dimanche 26 et lundi 27 janvier 2014 
 

Manifestation familiale le dimanche, 26 janvier 2014 
 

Depuis juin 2011, vous avez été nombreuses et nombreux à nous demander d’aller à Ottawa 

afin de dénoncer Postes Canada et le gouvernement Harper.  
  

Le moment est venu de passer à l’action! 
 

Cet événement est ouvert à tous nos membres, leur famille, les amis ainsi que les alliés. 

 

Il s’agit d’une manifestation nationale et le point de rencontre sera le Parc Dundonald, au 

coin des rues Kent et Somerset, dès 13h 00.  

 

Une marche sera entamée vers le bureau de Stephen Harper et des prises de parole auront 

lieu.  

 

Il y aura quatre points de rencontre où nous prendrons des autobus en direction d’Ottawa. 

Un léger goûter sera distribué lors du trajet. 

 

 Dans l’est de la ville : Stationnement incitatif du Terminus Radisson (en face de la Place 

Versailles, du côté sud de la rue Sherbrooke), à 9h 00. 

 

 Dans l’ouest de la ville : au 9800, boul. Cavendish (stationnement du côté nord-ouest, 

près du cinéma Guzzo), à 9h 30. 

 

 Rive-Nord : Stationnement du Carrefour Laval (à côté de l’hôtel Sheraton, près du 

magasin Simons, entre les poteaux 3A et 3B), à 9h 00. 

 

 Rive-Sud : Stationnement incitatif au 4700 Lapinière, à l’angle de Chevrier, à Brossard, 

à 9h 00. 

 

Pour  nous rejoindre afin de nous laisser savoir le nombre de gens qui participeront, vous 

pouvez appeler au 514-593-3953, au poste 222 ou nous envoyer un courriel au 

sttp_localmtl@videotron.ca. Ces informations doivent nous parvenir au plus tard le lundi, 20 

janvier 2014. 
 

Recherchez l’événement sur notre page Facebook pour avoir tous les détails.  

De plus, faites circuler l’information le plus possible!               
Verso 

 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes 

Section locale de Montréal 

mailto:sttp_localmtl@videotron.ca


Avec l’aide du confrère Alain Robitaille (coordonnateur national du Québec) et de la consœur 

Magali Giroux, (directrice à l’organisation et à l’information de la Section locale de Montréal), 

nous préparons présentement la logistique de cet événement et nous vous ferons parvenir 

les détails au fur et à mesure que nous les auront.  
 
 

Journée nationale d’action le lundi, 27 janvier 2014 
 

Nous demandons aux membres de se faire entendre sur les planchers de travail en dénonçant 

les compressions de services et l’augmentation des tarifs mises de l’avant par Postes Canada 

et approuvées par le gouvernement Harper. 

 

Soyez imaginatifs, prenez des photos et celles et ceux qui peuvent faire des montages ou 

petits vidéos sont les bienvenus et pourront ensuite nous les faire parvenir. 

 

Restez informés 

 
Nous suggérons que chaque section de travail ou installation postale mandate un membre 

qui sera chargé de récolter les informations pertinentes au fur et à mesure qu’elles seront 

rendues disponibles et qui les communiquera à ses consœurs et confrères de travail.  

 

Les informations importantes sont disponibles sur les plateformes suivantes : 

 

 notre page Facebook  

 

 notre infolettre, à laquelle vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur notre site 

web  

 

 notre site web disponible au www.sttpmtl.com  

 

 le site web du syndicat national au www.sttp.ca 

 

 l’événement Facebook nommé « Save Canada Post/Sauvons Postes Canada » publié 

par le confrère Mike Palacek (permanent national), qui est disponible sur notre page 

Facebook 

 

Le temps est venu d’unir nos voix à la population et à nos alliés, car : 
 

 

 

 

 

Solidarité,   
 

 

Alain Duguay 

Président,  

STTP-Section locale de Montréal 

AD/mhg sepb-574                                Montréal, le 13 janvier 2014/118 
 

http://www.sttpmtl.com/
http://www.sttp.ca/

