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Date: October 22, 2021 at 1:56 PM EDT 
Subject: Potential sit-in at 233 Gilmour // Possibilité d'une manif au 233 rue Gilmour 
 
 
To all staff and tenants of 233 Gilmour Street:  
 
Please be advised that a potential sit-in (or demonstration) may be organized at PSAC 
headquarters starting on Monday, October 25.   
 
A group that is opposed to the Federal Government’s vaccine mandate - 
FedsForFreedom – has publicly announced that they will be organizing sit-ins beginning 
on October 25 at the headquarters of various unions representing federal public sector 
workers. It’s unclear how many of this group are PSAC members, but some are indeed 
our members.  
 
It is important to note that the “information” being circulated by this group is patently 
false. Their website is littered with misinformation and should be ignored. The group 
includes individuals who also espouse racist, sexist, Anti-Semitic and homophobic 
messages. As an employer, we will take all reasonable measures to ensure that staff and 
management are not exposed to hateful messages that affect our health and safety.  
 
The group has indicated that they intend for the sit-ins to be peaceful, but we have no 
other details such as which union they would start with and on what day or time they 
might be at PSAC HQ. We currently only know that they intend to begin these actions at 
some point this upcoming Monday, October 25th at the office of one of the unions 
listed on their website.  
 
To that end, aside from PSAC security staff that will be onsite, we would strongly 
encourage any staff and tenants of 233 Gilmour to refrain from accessing the building 
next week if possible.   
 
In the event that it is critical that you access the building, access should only be through 
the parking garage. If your access card does not work for that entrance, please contact 
Tamara Bacic in advance of your visit to obtain the required access.  If anyone follows 
you into the parking garage, please advise security immediately. Regardless of path into 
the building, if demonstrators are present or blocking that entrance, do not proceed. 
Note that the rear of the building will be fenced off for the ongoing construction on the 
12th floor, and therefore access to that area will be prohibited.  
 



At any point if we are aware of a sit-in taking place, or if we receive more information, 
we will send out an update via email so you can plan accordingly.  
 
If at any time you find yourself at 233 Gilmour while a sit-in (or demonstration) is taking 
place, please do not engage the protesters. If you have any concerns for your health and 
safety while approaching the building, do not enter it. If you find yourself in the building 
with concerns for your health and safety, please see PSAC security personnel on the 
main floor for assistance.  
 
In solidarity, 
Riccardo Filippone 
 
  
 
// 
 
A tout le personnel et les locataires du 233 rue Gilmour : 
 
 
Bonjour,   
 
Veuillez noter qu’il pourrait y avoir une manifestation (un sit-in) devant le siège social de 
l’AFPC à partir du lundi 25 octobre.   
 
Un groupe qui s’oppose à la politique de vaccination du gouvernement fédéral, 
FedsForFreedom (site Web en anglais seulement), a annoncé publiquement qu’il 
manifestera devant le siège social des syndicats nationaux représentant les 
fonctionnaires fédéraux. Nous ne savons pas exactement combien de membres de 
l’AFPC font partie de ce groupe, mais il y en a, c’est sûr.  
 
Il est important de noter que les « informations » diffusées par ce groupe sont 
mensongères. Son site Web est truffé de fausses nouvelles et doit être ignoré. Ce 
groupe compte des personnes qui véhiculent aussi des propos racistes, sexistes, 
antisémites et homophobes. Comme employeur, nous prendrons toutes les mesures 
raisonnables pour nous assurer que le personnel et la direction ne sont pas exposés à 
des messages haineux qui perturbent leur santé et leur sécurité.  
 
Même si le groupe a indiqué que les manifestations seront pacifiques, il n’a toujours pas 
précisé à quelle heure elles auront lieu, ni quel syndicat sera ciblé en premier. Tout ce 



que nous avons, pour l’instant, c’est la date – le lundi 25 octobre – et la liste de 
syndicats affichée sur son site Web.  
 
Voilà pourquoi nous encourageons fortement tous le personnel et les locataires du 233 
Gilmour, à l’exception des agents de sécurité, à ne pas se présenter au bureau la 
semaine prochaine.   
 
S’il est essentiel que vous accédiez à l’immeuble, entrez par le stationnement 
souterrain. Si votre carte d’accès n’est pas configurée pour l’accès au stationnement, 
communiquez avec Tamara Bacic avant votre visite pour obtenir l’accès. Si quelqu’un 
vous suit dans le stationnement, veuillez en informer immédiatement la sécurité. S’il y a 
des manifestants sur place, n’approchez pas de l’immeuble. Veuillez noter qu’en raison 
des travaux au 12e étage, l’arrière de l’immeuble est bloqué.  
 
Dès que nous aurons plus d’informations, notamment si une manifestation est prévue 
au 233 Gilmour, nous vous en informerons par courriel pour que vous puissiez planifier 
en conséquence.  
 
Si vous vous trouvez au siège social pendant que s’y déroule une manifestation, ne vous 
adressez pas aux manifestants. Si vous vous ne vous sentez pas en sécurité, 
communiquez avec le personnel de la sécurité au rez-de-chaussée. Si vous avez des 
inquiétudes en vous approchant de l’immeuble, n’entrez pas.  
 
En toute solidarité,  
 
Riccardo Filippone 
 
Riccardo Filippone 
Executive Director | Directeur général 
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