
 
 

Les professionnels de la fonction publique s’unissent pour 
défendre la sécurité publique 

 
 
Diffusion immédiate 
 
Ottawa, le 22 mars 2012 – À la veille de la présentation du budget fédéral, une coalition de six 
syndicats représentant des professionnels de la fonction publique du Canada lance une 
importante campagne dans les médias sociaux pour forcer le gouvernement à arrêter de s’en 
prendre aux programmes et services qui préservent la sécurité des Canadiens. 
 
Les syndicats membres de la coalition Des professionnels au service des Canadiens 
représentent plus de 75 000 scientifiques, ingénieurs, pilotes d’avion, professionnels de la santé, 
économistes, avocats, spécialistes de la TI, vérificateurs et agents financiers, de même que de 
nombreux autres professionnels travaillant dans les ministères et les organismes fédéraux. 

 
« La sécurité de la population canadienne, des collectivités et de l’environnement tient vraiment à 
cœur aux professionnels de la fonction publique », soutient Claude Poirier au nom de la coalition.  
« La suppression prévue de programmes et de services dans le prochain budget fédéral portera 
atteinte à la sécurité des Canadiennes et Canadiens et affaiblira la prospérité dans l’ensemble du 
pays », estime-t-il.  
 
La campagne Des professionnels au service des Canadiens favorisera la création d’un réseau 
national dynamique formé de Canadiens déterminés à défendre les programmes et services 
publics qui assurent la sécurité de leurs collectivités. 
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Les membres de l’initiative Des professionnels au service des Canadiens (PSC) sont l’Institut 
professionnel de la fonction publique du Canada (l’Institut), l’Association canadienne des agents 
financiers (ACAF), l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), l’Association 
des pilotes fédéraux du Canada (APFC), l’Association professionnelle des agents du service 
extérieur (APASE) et l’Association des juristes de justice (AJJ).  
 
Pour en savoir davantage sur la campagne Des professionnels au service des Canadiens, visitez 
le site Internet et visionnez l’annonce vidéo à : www.securitegenre.ca  
 
 
CONTACT :    
Johanne Fillion, Institut professionnel,     613-883-4900 (cell.) 
Pierre Lebel,  ACEP,        613-889-1027 (cell.) 

http://www.securitegenre.ca/

