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La caravane « Sauvons Postes Canada »  
se rend dans le Sud de l’Ontario 

Pour diffusion immédiate                        Le 28 septembre 2015 

OTTAWA – La tournée pancanadienne du Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes se rend cette semaine dans le Sud de l’Ontario dans le but d’encourager la population 
à s’opposer aux compressions imposées au service postal public en mettant les conservateurs 
à la porte aux prochaines élections fédérales. 
 
La caravane s’arrêtera entre autres dans la circonscription de Jeff Watson, à Windsor 
(Ontario). « En tant que secrétaire parlementaire de la ministre des Transports, Jeff Watson a 
joué un rôle important dans les attaques menées contre le service postal rentable », affirme 
Mike Palecek, président national du STTP, qui sera à bord de la caravane. « Nous espérons 
que les électeurs l’en tiendront responsable. » 
 
Les arrêts prévus sont les suivants : 
 
Le lundi 28 septembre 
London 
Stratford - Présentation au maire et au conseil municipal de Stratford  
 
Le mardi 29 septembre 
Kitchener (Ontario) – Séance de photos – endroit à communiquer 
 
Le mercredi 30 septembre 
Niagara Falls – Porte-à-porte 
 
Le jeudi 1er octobre 
St. Catharines – Table d’information près de l’université Brock – endroit précis à 
communiquer 
 
Le vendredi 2 octobre 
Brantford – Marché public 
Windsor  
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Le samedi 3 octobre 
Windsor – Détails à communiquer 
 
Le lundi 5 octobre 2015 
Toronto – Conférence de presse à 9 h 
 
Le mardi 6 octobre 2015 
Hamilton (Ontario) 
 
Le mercredi 7 octobre 2015 
Belleville (Ontario) 
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Pour en savoir davantage sur la tournée, rendez-vous au 
http://www.savecanadapost.ca/fr/node/5290 . 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’itinéraire ou fixer une entrevue, 
communiquez avec Aalya Ahmad, service des communications du STTP, au 613-327-1177 
ou aahmad@cupw-sttp.org. Tournée « Sauvons Postes Canada d’un océan à l’autre! » : 613-
293-0308  #sauvonspostescanada 
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