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22 avril 2012
L’AQTIS PARTICIPERA AU JOUR DE LA TERRE
Montréal, le 12 avril 2012 – L’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) joint le
mouvement citoyen et invite tous ses membres et permissionnaires à en faire autant notamment en
participant au grand rassemblement qui se tiendra à Montréal et un peu partout au Québec.
Comme l’a déclaré le président de l’AQTIS, Bernard Arseneau : « Il est important de tous se mobiliser
pour signifier tant aux gouvernements qu’aux grandes entreprises l’ampleur de la volonté citoyenne en
faveur d’une meilleure utilisation de nos ressources, des terres, de l’eau et de l’air. En signant le
manifeste, en participant au rassemblement, on inscrit notre empreinte dans ce grand chemin qu’est la
préservation de notre planète pour les générations futures. Nous avons le devoir de le faire et de joindre
notre voix aux dizaines de milliers de personnes déjà engagées. Quelques minutes de notre temps pour
un enjeu primordial ! »
Le 22 avril prochain à 14 h, à la Place des festivals à Montréal, c’est un rendez‐vous aux membres et
permissionnaires de l’AQTIS.
Pour lire la déclaration : http://22avril.org/declaration/
Pour signer le manifeste : http://action.davidsuzuki.org/fr/22avril
À propos de l’AQTIS
L’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) est la représentante exclusive des
artisans pigistes de plus de 126 métiers liés à la conception, la planification, la mise en place ou la
réalisation d’une production audiovisuelle. Elle représente, défend et soutient leurs intérêts auprès des
différents interlocuteurs, leur offre un filet social et négocie des ententes collectives précisant les
conditions de travail dont ils doivent bénéficier dans le cadre de leur travail. Site web : www.aqtis.qc.ca
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