
Drapeau du Jour de deuil
Déployez-le 
le 28 avril

Syndicat canadien de la fonction publique – Service de santé et de sécurité

sepb 491

Veuillez me faire parvenir 

drapeau(x) du Jour de deuil (3 par 4 1/2 pieds) au coût unitaire de 54,00 $.
drapeau(x) du Jour de deuil (4 par 6 pieds) au coût unitaire de 146,00 $.

J’inclus un paiement total de                  $.

Nom : Section locale : Tél. :

Adresse :
(rue)                                                    

(ville) (province) (code postal)

Le drapeau de Jour de deuil du SCFP est maintenant 
disponible dans deux formats – 3 par 4 1/2 pieds et 
4 par 6 pieds. Ils comprennent un lettrage en 
noir et blanc sur fond jaune serin. Les drapeaux se 
vendent 54,00 $ et 146,00 $ respectivement.

Si vous désirez commander un drapeau 
du Jour de deuil, veuillez compléter 
le bon de commande ci-dessous 
et nous le retourner avec votre 
paiement à l’adresse suivante :

Bureau national du SCFP
Service de santé et de sécurité
1375, boul. St. Laurent 
Ottawa, Ontario
K1G 0Z7

     



Day of Mourning Flag
Fly it 

on April 28th

Please send  

Day of Mourning Flag(s) (3 by 4 1/2 feet ) at $54.00 each.
Day of Mourning Flag(s) (4 by 6 feet) at $146.00 each.

Payment totaling $ is enclosed.

Name: Local: Phone:

Address:
(Street)                                                    

(City) (Province) (Postal Code)

Canadian Union of Public Employees – Health and Safety Branch

cope 491

CUPE’S Day of Mourning Flag is now available in two sizes - 
3 by 4 1/2 feet and 4 by 6 feet. They have black and white 
lettering on a canary yellow background. The flags are 
priced at $54.00 and $146.00 respectively.

To place an order for the Day of Mourning Flag, 
please complete the information below 
and return together with your payment
to:

CUPE National Office
Health and Safety Branch
1375 St-Laurent blvd
Ottawa, Ontario
K1G 0Z7


