ON NE PEUT
SE
PERMETTRE
DE PERDRE
LE RÉGIME
D’ASSURANCEMALADIE

Kitchener
8 juin, à 15 h 30, en face de l’hôtel de ville, 200, rue King.

Ottawa
5 juin, à 10 h 30, Marché By, au coin sud-ouest des rues George et William.

Cornwall
5 juin, à 14 h 30, au coin nord-est des rues Pitt et Second.

L’ourson géant de 7 pieds de haut et de 4 pieds et demi
de large est un accessoire sympathique et très aimé pour
aider à éduquer nos collectivités au sujet de la menace
que représente la privatisation des soins de santé. Les
cliniques privées à but lucratif tentent de prendre le
contrôle de services offerts dans nos hôpitaux locaux
publics sans but lucratif. Elles facturent des frais
d’utilisation qui s’élèvent à des centaines, voire même des
milliers de dollars, pour des tests diagnostiques et des
interventions chirurgicales, une violation des lois
canadiennes sur le régime d’assurance-maladie. Les
cliniques privées ont même entrepris une action en justice
afin d’affaiblir les dispositions contenues dans les lois qui
protègent les patients contre de tels frais d’utilisation. Le
slogan « On ne peut se permettre de perdre le régime
d’assurance-maladie » est un avertissement au sujet de la
menace que représente la privatisation. Nous tiendrons
une conférence de presse dans chaque collectivité et
nous aurons des dépliants d’information disponibles pour
le public. Nous réunirons des fonds tout au long de la
tournée afin de couvrir les coûts de la tournée et afin
d’aider la Coalition de la santé de la Colombie-Britannique
à intervenir dans le cadre de l’action en justice entreprise
par les cliniques privées. Tout le monde est invité à se
joindre à la tournée.

Venez et aidez à répandre l’information!

Brockville
6 juin, à 9 h 30, en face de l’hôtel de ville, à l’intersection des rues King et
Market.

Kingston
6 juin, à 12 h 00, en face de l’édifice LaSalle Mews, sur la rue Princess
(devant le bureau de la députée Sophie Kiwala).

Cobourg
6 juin, à 19 h 00, au centre commercial Northumberland, dans la partie nord
du stationnement, sur la pelouse (terrain public au 1111, rue Elgin).

Peterborough
7 juin, à 10 h 00, au marché fermier du centre-ville, sur la rue Charlotte,
entre les rues George et Aylmer Nord.

Oshawa
7 juin, à 15 h 00, dans le parc en face de l’hôpital, 1, Hospital Court.

Brampton
8 juin, à 12 h 00, en face de l’hôtel de ville, 2, rue Wellington.

Windsor

9 juin, à 10 h 30, en face de l’hôtel de ville, 400, carré City Hall.

Hamilton
30 mai, à 12 h 00, à l’intersection des rues King et James, dans le centreville.

Chatham
9 juin, à 14 h 30, à l’intersection de la rue King et du pont de la 5e Rue.

Walllaceburg
10 juin,, à 10 h 00, au pa
arc Fountain, à l’in
ntersection de l’avenue Dufferin, de
d
la rue James et du pont McNaughton.

Sarnnia
10 juin,, à 13 h 00, parc Waterfront,
W
à côté
é du pont.

St. Marys
M
11 juin,, à 10 h 30, en face de l’hôtel de ville, 184, rue Que
een Est.

Strattford
11 juin,, à 13 h 30, parc Upper Queen's à côté du Festival Theatre.
T

Wooodstock
11 juin,, à 16 h 30, en face de l’hôtel de ville, à l’intersectio
on des rues
Dundass et Reeve.

St. Catharines
C
12 juin,, à 10 h 30, mini-parc de l’ancien palais
p
de justice, 101, rue King (à
l’interse
ection des rues Ja
ames et King).

Fort Erie
12 juin,, à 14 h 00, au pa
arc Douglas en facce du Douglas Me
emorial Hospital,
230, rue Bertie.

Thunnder Bay
14 juin,, à 13 h 00, en face de l’hôtel de ville, 500, rue Don
nald Est

