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L'APTS se réjouit de l'élection d'une femme à la tête
de la Ville de Montréal
Allstate® Insurance
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LONGUEUIL, QC, le 6 nov. 2017 /CNW Telbec/ - L'APTS se réjouit de l'élection de la première femme à la tête de la Ville de Montréal. « Notre
syndicat représente 86 % de femmes, qui donnent quotidiennement le meilleur d'elles-mêmes, indique Carolle Dubé, présidente de l'APTS. Elles
ont aujourd'hui toutes les raisons d'être fières du chemin parcouru. »
Il a fallu attendre 375 ans pour qu'une mairesse soit élue à la tête de la métropole. « C'est bien le signe que l'égalité n'est toujours pas atteinte,
même si une étape importante vient d'être franchie. Souhaitons que l'élection de Valérie Plante inspire plus de femmes à s'impliquer dans la
sphère publique, s'enthousiasme la présidente. D'ailleurs, nous saluons toutes celles qui se sont présentées aux élections municipales. Elles
contribuent par leur implication à faire changer les mentalités et proposent ainsi aux filles un autre modèle dans lequel elles pourront se projeter.
Les hommes peuvent également s'en réjouir. C'est très inspirant et prometteur pour l'avenir. »
L'APTS place la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes au coeur de son action. L'organisation milite depuis sa fondation pour les
droits des femmes, notamment par l'amélioration de leurs conditions de travail et la lutte pour l'équité salariale ainsi que pour l'accessibilité aux
lieux de pouvoir.
À propos de l'APTS
Avec 52 000 membres, l'APTS est un syndicat indispensable du réseau public de la santé et des services sociaux. Elle représente plus d'une
centaine de titres d'emploi distincts parmi le personnel professionnel et technique dans les domaines du diagnostic, de la réadaptation, de la
nutrition, de l'intervention psychosociale, du soutien clinique et de la prévention.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
à 08:30

Les Grands Prix santé et sécurité du travail de la CNESST- La CNESST est à la recherche de Leaders en santé et
sécurité du travail (http://www.lelezard.com/communique-15223182.html)
QUÉBEC, le 8 nov. 2017 /CNW Telbec/ - La CNESST rappelle aux entreprises et aux organismes publics de la région de la Capitale-Nationale qu'il est
encore temps de soumettre des candidatures dans la catégorie Leader en santé et sécurité du travail du...

à 08:16

Darling Ingredients Inc. communique ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2017
(http://www.lelezard.com/communique-15222952.html)
Bonnes performances dans le segment de l'alimentation animale et reprise du segment de l'agroalimentaire Etude d'une expansion de phase III de la
coentreprise Diamond Green Diesel avec Valero IRVING, Texas, 8 novembre 2017 /PRNewswire/...

à 08:00

Le Centre de coordination en télésanté (CCT) du CHU de Québec-Université Laval choisit Reacts pour soutenir le volet
macroscopie extemporané de son service de télépathologie (http://www.lelezard.com/communique-15222402.html)
MONTRÉAL, le 8 nov. 2017 /CNW Telbec/ - Technologies innovatrices d'imageries inc. (TII) est fière d'annoncer que Reacts a été sélectionné par le
Centre de coordination en télésanté (CCT) du CHU de Québec-Université-Laval pour soutenir le volet...

à 08:00

Les Grands Prix santé et sécurité du travail de la CNESST - La CNESST est à la recherche de Leaders en santé et
sécurité du travail (http://www.lelezard.com/communique-15221912.html)
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 8 nov. 2017 /CNW Telbec/ - La CNESST rappelle aux entreprises et aux organismes publics de la région de
Saint-Jean-sur-Richelieu qu'il est encore temps de soumettre des candidatures dans la catégorie Leader en santé...

à 07:15

CannTrust(MD) annonce avoir reçu l'autorisation de Santé Canada quant à l'exportation de cannabis médicinal à
l'échelle internationale ainsi qu'à l'envoi de cannabis médicinal vers l'Australie (http://www.lelezard.com/communique15221452.html)
/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ AU CANADA UNIQUEMENT ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX AGENCES DE
TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI AUX ÉTATS-UNIS/ VAUGHAN, ON, le 8 nov. 2017 /CNW/ - CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la...

à 07:00

Les principaux producteurs autorisés de cannabis du Canada publient des recommandations sur des lignes directrices
pour une publicité et une mise en marché responsables du cannabis (http://www.lelezard.com/communique15220792.html)
Ces lignes directrices, élaborées conjointement avec les Normes canadiennes de la publicité, ont pour but d'informer les Canadiens sur un usage
responsable, sur la protection de la santé publique et de la sécurité ainsi que sur la lutte contre le...
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