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ON SE PRÉPARE À LA PLUS GRANDE MOBILISATION DE NOTRE HISTOIRE !
Au cours des prochaines semaines, toute la communauté du CHU
Sainte-Justine se préparera à l’un des plus importants moments depuis sa
fondation : la Grande marche pour l’avenir du CHU Sainte-Justine (et contre
le regroupement forcé avec le CHUM).

VOS REPRÉSENTANTS :

La marche se tiendra le dimanche, 6 mai de 11h00 à 13h00. Elle se déroulera
sur une distance d’environ 1 km entre la station de métro Édouard-Montpetit
et le CHU Sainte-Justine, où des personnalités prendront la parole. Le
rassemblement se veut un événement familial.

Michel Lallier

La marche doit rassembler le plus grand nombre de personnes possible.
NOUS TOUS ET TOUTES, membres du personnel, professionnels, inﬁrmières
et inﬁrmières auxiliaires, médecins, ainsi que nos conjoints et familles, devons
être présents en grand nombre ! Le succès de l’événement repose sur nos
épaules !

Vice-présidente par intérim
SPSIC

À ce jour, une centaine de personnes se sont portées volontaires pour agir
comme capitaines de la Grande marche. Un-e capitaine vous contactera
bientôt. Vous pouvez aussi vous inscrire tout de suite (voir encadré).

Valérie Lamarre
Présidente
CMDP

Président
Comité Mobilisation-Vigilance,
CMDP

Sophie Leclair

Évelyne Crépeau
Présidente
STEPSQ

Simon Bouclin
Président
SNE

CHACUN D’ENTRE NOUS a un devoir à remplir envers l’institution que nous
avons reçue en héritage et envers sa mission qui nous tient tant à cœur :
celle d’offrir aux enfants et aux mères du Québec des soins dignes des
meilleurs hôpitaux pédiatriques au monde !
Merci d’avance à vous tous et toutes !
Merci aussi à toutes les organisations et personnalités qui se sont joints à la
Coalition pour l’avenir du CHU Sainte-Justine et contre le regroupement
avec le CHUM : Mme Julie Snyder, Mme Marguerite Blais, M. Claude
Castonguay, la Confédération des syndicats nationaux (CSN), l’Association
de la neuroﬁbromatose du Québec, l’Association des Patients
Immunodéﬁcients du Québec, l’Association du Québec pour enfants avec
problèmes auditifs, l’Association du Québec pour l'intégration sociale, la
Corporation l'Espoir, J'me fais une place en garderie, L'Étoile de Pacho Réseau d'entraide pour parents d'enfants handicapés, le Mouvement PHAS
(Personnes handicapées pour l'accès aux services), PARDI (Parents pour la
Déﬁcience Intellectuelle), Parents jusqu’au bout !, la Société des enfants
handicapés du Québec, Solidarité de parents de personnes handicapées
et l’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs.
D’autres organisations et personnalités joindront bientôt leur voix au
mouvement pour défendre Sainte-Justine ! Les noms vous seront
communiqués au fur et à mesure !
À GO, on s’inscrit à la Grande Marche !

GO ! ;-)

POUR FACEBOOK
SVP prendre des photos
de groupe ou individuelle,
en arborant votre carton
d’inscription et envoyer à
aimerchusj@gmail.com.

JE CONFIRME
MA PRÉSENCE
facebook.com/aimerchusj
OU
Je remplis le carton
d’inscription et le donne
à mon/ma capitaine ou
à Mme Amadine Simon,
local 8904 (svp glisser
sous la porte si absente).

GRANDE
MARCHE
POUR L’AVENIR DU CHU SAINTE-JUSTINE
(et contre le regroupement forcé avec le CHUM)

DIMANCHE, 6 MAI 2018 @ 11 h 00
STATION DE MÉTRO ÉDOUARD-MONTPETIT
INSCRIPTION SUGGÉRÉE À :
www.facebook.com/aimerchusj
Renseignements :
• L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
• Des afﬁches et drapeaux seront disponibles.
• Les afﬁches avec messages « maison »
sont bienvenus et encouragés.
• La sécurité de la marche sera assurée par un service
d’ordre, en collaboration avec le SPVM.

