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Assemble in outdoor 
plaza between 140 and 

200 Promenades du Por-
tage (between Phase IV 

and CIDA building)

THURSDAY

MAY 1

EXPAND PUBLIC 
SERVICES NOW

# M a y D a y O t t

STOP THE CUTS

JOIN US FOR A MAYDAY RALLY AND MARCH TO 
PROTEST AUSTERITY AND THE POLICIES OF THE 
CONSERVATIVE GOVERNMENT

• The same Conservative government is cutting our jobs, disciplining us with perfor-
mance agreements, threatening our sick leave and increasing the cost of healthcare 
for public service retirees is giving themselves an unfair electoral advantage, ignoring 
evidence when designing their policies, and is eliminating  fair collective bargaining.
• As public servants, we know only too well about the harm the current   
government is doing to us, to the environment, and to all Canadians. We have a duty 
to stand up and do what we can to stop them. It is time for public servants to take ac-
tion! 

Solidarity Against Austerity, a group of union and community activists, is organizing a 
May Day march that is being endorsed by a growing number of Public Service unions and 
locals. 

• Public Service workers in the Gatineau area will rally and march starting at 4:30 
PM on Thursday May 1st  and cross the bridge to link up with the march in Ottawa.  
• Rally in the outdoor space between 140 and 200 Promenades du Portage, between 
Phase IV and the CIDA building.

Talk to your friends and colleagues  and urge them to join you on the March. Talk to your 
union local about how to get involved. 

4:30pm
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Rassemblement à la 
plaza entre 140 et 200 

promenades du Por-
tage. Entre Phase IV et 

l’édifice de l’ACDI

jeudi
1er mai

Investissons  dans 
les services publics!

# 1 e r M a i G a t

Arrêtez 
les coupures 

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR UN RASSEMBLEMENT ET UNE MARCHE DU 
PREMIER MAI POUR MANIFESTER CONTRE L’AUSTÉRITÉ ET LES 
POLITIQUES DU GOUVERNEMENT CONSERVATEUR

• Le même gouvernement conservateur qui coupe nos postes, cherche à utiliser nos 
ententes de rendement pour nous discipliner, menace de couper nos congés de mala-
die et augmente le coût des soins de santé pour les employés de la fonction publique 
à la retraite, se donne un avantage électoral injuste, ignore les faits et preuves quand il 
élabore ses politiques et est en train d’éliminer la négociation collective juste.
• En tant que fonctionnaires, nous sommes bien placés pour savoir à quel point le 
gouvernement actuel nous cause des torts et cause des dommages à l’environnement 
et à tous les Canadiens. Nous avons un devoir de nous tenir debout et de tout faire 
pour les arrêter. Le moment est venu pour les fonctionnaires de prendre action!

Solidarité contre l’austérité, un groupe syndical et d’activistes communautaires, organise 
une marche du Premier mai qui a été endossée par un nombre croissant de syndicats et de 
sections locales de la fonction publique.

• Les fonctionnaires de la région de Gatineau vont se rencontrer et marcher com-
mençant à 16h30 jeudi le 1er mai et traverser le pont pour rejoindre la marche à 
Ottawa 
• Rassemblement dans l’espace extérieur entre 140 et 200 Promenades du Portage, 
entre Phase IV et l’édifice de l’ACDI.

Parlez à vos amis et collèges et encouragez les à participer à la marche. Parlez à votre section 
locale pour savoir comment vous impliquer.

16h30


