Montréal - Manifestation des ingénieurs du gouvernement du Québec
QUÉBEC, le 1er juin 2017 /CNW Telbec/ - Les ingénieurs du gouvernement du Québec, membres de l'Association professionnelle du gouvernement du Québec
(APIGQ) participeront à une grande manifestation, aujourd'hui, jeudi, 1er juin entre 12 h et 13 h, à Montréal.
Rassemblement devant le 500, René-Lévesque Ouest
Mécontents des offres patronales et en grève générale illimitée depuis une semaine, les ingénieurs manifesteront à l'heure du midi, entre 12 h et 13 h. Le
rassemblement aura lieu devant le 500, boulevard René-Lévesque Ouest. De là, le groupe se dirigera vers la rue St-Urbain ensuite il prendra la rue St-Jacques pour se
rendre au Square Victoria et à la place du Canada. Finalement, la marche se terminera au point de ralliement, soit au 500, boulevard René-Lévesque Ouest.
Des appuis de masse
Quelque 350 ingénieurs de la grande région de Montréal et des alentours participeront à la marche. Aussi, en appui à nos revendications, les ingénieurs de la ville de
Montréal et d'Hydro-Québec ont signi é leur intention de joindre le groupe au centre-ville de Montréal.
En n, le président de l'APIGQ, monsieur Marc-André Martin, sera disponible pour rencontrer les membres de la presse.
À propos de l'APIGQ
L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est le syndicat qui représente quelque 1 400 membres ingénieurs dont la majorité
travaille au MTMDET et au MDDELCC.

SOURCE Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec
Renseignements : Andy Guyaz, ing., Secrétaire-trésorier, 418 683-3633 poste 200 avant 8 h et poste 120 durant les heures de bureau, apigq.qc.ca
LIENS CONNEXES
apigq.qc.ca

FORFAITS PERSONNALISÉS
Jetez un coup d’œil sur nos forfaits personnalisés ou créez le vôtre selon vos besoins de communication particuliers.
Commencez dès aujourd'hui .

ADHÉSION À CNW
Remplissez un formulaire d'adhésion à CNW ou communiquez avec nous au 1-877-269-7890.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES SERVICES DE CNW
Demandez plus d'informations sur les produits et services de CNW ou communiquez avec nous au 1‑877-269-7890.

