VOTRE VILLE FIGURE-T-ELLE SUR LA CARTE?...
Chaque année au Canada, plus de 1000 personnes meurent au travail. Depuis l’adoption des modifications
Westray au Code criminel du Canada, les accidents mortels au travail ont en fait augmenté. Voilà pourquoi le
Syndicat des Métallos a lancé la campagne Mettons fin au carnage, Appliquons la loi! La bonne nouvelle? Ça
marche! L’une après l’autre, les municipalités canadiennes ont appuyé notre campagne et contribué au
changement.
Nous aiderez-vous à ajouter votre ville ou municipalité à la liste de nos partisans? Inscrivez-vous et faites
pression auprès de votre conseil municipal local pour qu’il adopte une résolution appuyant notre campagne!
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Le Syndicat des Métallos pourrait aussi utiliser vos coordonnées sur le présent formulaire pour vous envoyer des mises à
jour sur la campagne Mettons fin au carnage et communiquer avec vous sur d’autres sujets, comme de l’information sur des
enquêtes publiques, la sécurité au travail, des activités et événements, la politique, des offres de produits et services et
d’autres renseignements. Si vous ne désirez plus recevoir ces courriels, cliquez simplement sur «me désabonner» dans le
premier message ou n’importe quel autre que vous recevrez.
sepb343
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