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 Le 15 juillet 2015  

La caravane des travailleurs et travailleuses des postes : 
sauver Postes Canada d’un océan à l’autre  

 
Consœurs et confrères, 
 
Cet été, votre syndicat prend la route en vue des élections fédérales du 19 octobre. Notre avenir en tant 
que travailleurs et travailleuses des postes est à un point crucial. Le gouvernement de Stephen Harper a 
dirigé des attaques sans précédent contre nous et le service postal.  
 
À partir d’aujourd’hui, une caravane sillonnera le pays pour rallier les membres en vue des élections. 
Notre départ se fera du cap Spear, à Terre-Neuve, le point le plus à l’est du Canada. Nous ferons 
connaître notre campagne « Sauvons Postes Canada » dans l’ensemble des collectivités du pays. Nous 
irons d’est en ouest, puis nous reviendrons vers l’est, nous arrêtant dans de nombreux lieux de travail et 
collectivités où nous tiendrons des assemblées publiques. Nous souhaitons documenter des cas, recueillir 
des témoignages, bien faire connaître nos enjeux et tenir des rencontres en personne avec les membres.   
 
L’itinéraire de la tournée n’est pas encore définitif, mais consultez le site Web SauvonsPostesCanada.ca, 
Facebook et Twitter pour connaître les dernières nouvelles et voir si la caravane passera dans votre coin 
de pays. Vous y trouverez aussi des photos et des messages de la tournée. 
 
Voici l’itinéraire de la caravane pour les jours à venir :   
 
Le mercredi 15 juillet 
8 h 30 – visites de lieux de travail, St. John’s, Terre-Neuve 
11 h – arrêt au cap Spear avant le départ officiel 
17 h – assemblée publique devant un bureau de poste à St. John’s (98, chemin Kenmount) 
 
Le vendredi 17 juillet 
7 h 30 – 10 h – visites de lieux de travail à Dartmouth et à Halifax 
11 h – 14 h – arrêt au complexe sportif de Dartmouth 
16 h – rassemblement devant le bureau de poste de New Glasgow (280, chemin Stellarton ) 
 
Le samedi 18 juillet 
7 h – arrêt au marché fermier de Moncton-Dieppe  
14 h 30 – arrêt à la place Spinnakers Landing de Summerside 
17 h – arrêt au parc commémoratif Joe Ghiz, à Charlottetown  
 
Le dimanche 19 juillet 
13 h – arrêt à l’hôtel de ville de Bathhurst (975, avenue King) 
 
Le lundi 20 juillet 
10 h – conférence de presse à Québec  
12 h – rassemblement avec l’AFPC – autres détails à venir 
 
Les conservateurs ne peuvent pas se défiler. Ils doivent accepter la responsabilité du gâchis qu’ils ont 
créé. Nous veillerons à ce que tout le monde sache exactement qui se cache derrière les compressions 
imposées au service postal. Plus que jamais nous avons besoin les uns des autres. Participez à la lutte aux 
côtés de votre syndicat. Nos services publics et nos emplois sont en jeu.   
 
Solidarité, 
 
 
 
 
Mike Palecek 
Président national  
 
2015-2019 / Bulletin no 16 
/bksepb225  /ab scfp 1979  


	Le 15 juillet 2015

