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27 septembre : la CSQ en action pour le climat ! 
 
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ, en collaboration avec le collectif La 
Planète s’invite au travail sera en appui avec les mouvements citoyens qui se 
mobilisent en faveur de la transition juste et de l’adaptation aux changements 
climatiques.  
 
Devant l’urgence d’agir pour un avenir viable, nous vous invitons donc à 
participer activement aux différentes actions proposées le 27 septembre.  
Notre Centrale organise des points de rendez-vous aux manifestations qui auront 
lieu à Montréal et à Québec, afin d’inscrire la CSQ au cœur de ce mouvement 
historique. 
 
Manifestation à Québec 
Rendez-vous de la CSQ : 11 h 30 au Musée national des beaux-arts (près du monument du général James 
Wolfe)  
Départ de la marche : 12 h 00 
Fin de la marche : 13 h 30 devant l’Assemblée nationale  
 
 
La planète s’invite au travail 
Pour démontrer votre solidarité à cette lutte, vous êtes invités à porter un rond vert qui symbolise la 
planète. De plus, des affiches, des outils web et un feuillet d’information ont été produits par ce collectif. 
Vous trouverez l’ensemble de ces outils au lien suivant : http://www.lacsq.org/environnement 
 
Affichez vos couleurs pour la planète! 
Un filtre pour les photos de profil Facebook, développé spécialement pour la manifestation du 
27 septembre, sera bientôt disponible sur la page de la CSQ au lien suivant :  
https://www.facebook.com/lacsq/ 
 
Ensemble, agissons pour le climat! 
Solidairement, 
 
 
 
 
Dominic Latouche, président 
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Afin de faciliter le rassemblement 
veuillez-vous inscrire 

sur notre site : 

www.syndicatsoutien.com 
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