
 

 

FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

ET DES TRAVAILLEUSES 2015 

 

 

 

 

Cette année, plusieurs actions auront lieu dans chacune des régions du Québec dans le cadre 

du 1er mai. 

 

Bien que ces actions soient régionales, nous tenons à ce qu’elles aient une portée nationale.  

 

En effet, l’organisation des activités relève des coalitions régionales, mais le message, la 

stratégie de communication avec les médias et la production de matériel seront assurés par 

un comité national. 

 

L’idée est de perturber l’économie du Québec tout au long de la journée et de souligner la 

Fête internationale des travailleurs et des travailleuses en soirée. Nous voulons que cette 

journée d’actions régionales ait une portée nationale afin de faire comprendre au public et au 

gouvernement que ces actions sont concertées et non isolées. 

 

Plusieurs groupes de la société civile se joindront à la FTQ pour organiser ces événements. 

 

Les groupes communautaires, des enseignants et des associations étudiantes votent 

actuellement des mandats de grève pour cette journée. 

 

Du côté de la FTQ, nous aurons besoin du plus grand nombre de personnes possible, à 

différentes heures de la journée. Voici comment les syndicats affiliés de la FTQ peuvent 

contribuer : 

 

 Faire voter des mandats de grève légaux là où c’est possible; 

 Mobiliser les membres qui ne travaillent pas cette journée-là; 

 Proposer à des membres de s’absenter du travail sans donner de consigne formelle; 

 Inciter les membres à sortir pendant leur pause de dîner pour faire du piquetage 

symbolique en appui aux actions en cours; 

 Inciter les membres à porter un t-shirt, un macaron ou un autocollant en guise 

d’appui aux actions en cours; 

 Inciter les membres à ralentir le travail ou faire une grève du zèle, c’est-à-dire suivre à 

la lettre les consignes de travail; 

 Demander aux membres de ne pas franchir des piquets de grève secondaires. 

 



 

 

ACTIONS DANS CHAQUE RÉGION 

 

 

Côte-Nord 
Des activités de blocage économique auront lieu à Sept-Îles et à Baie-Comeau dès 7h.  

 

Les conseils régionaux de la Côte-Nord ont besoin de 100 militants et militantes. 

 

 

Montérégie 
Évènement sans précédent en Montérégie, les groupes syndicaux et communautaires 

soulignent leur mécontentement envers les libéraux de Philippe Couillard en organisant un 

grand « Rallye automobile contre l’austérité » sur l’autoroute 30. 

  

Des délégations de toutes les grandes villes de la région se dirigeront vers la 30 pour former 

un immense cortège en direction de Salaberry-de-Valleyfield selon le scénario suivant :  

 

Sorel-Tracy : 14h30 départ de la caravane en direction de Valleyfield 

St-Hyacinthe : 14h30, départ en direction des promenades St-Bruno 

Granby : 14h30, départ en direction de Brossard 

St-Jean-sur-Richelieu : 14h30, départ en direction de Brossard 

St-Bruno : 15h30 en direction de Valleyfield 

Brossard : 15h30 en direction de Valleyfield 

Châteauguay : 16h00 en direction de Valleyfield 

 

La journée se terminera par un événement festif, dès 17h, probablement à la Polyvalente de 

Valleyfield. Entre 400 et 500 personnes sont attendues pour cet événement.  

 

Des conférences de presse sont envisagées à certains de ces points de départ.  

 

À l’heure du dîner, des piquets de grève symboliques seront dressés devant des institutions 

publiques par les travailleurs et les travailleuses, entre autres, du secteur de la santé et du 

secteur de l’éducation. 

 

 

Tout au long de la journée, les organisateurs appellent à ce que les groupes portent les 

couleurs de la lutte contre l’austérité et non les couleurs de leurs organisations. 

 

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Serge Girard, sgirard@ftq.qc.ca  

 

 

Outaouais 
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Un BBQ se tiendra sur l’heure du midi, sur la rue du Portage. Cette activité est organisée par 

l’AFPC. 

 

Il y aura une marche, le rassemblement se fera devant le bureau de la députée Maryse 

Gaudreault, situé au 259, boul. Saint-Joseph, à Gatineau, à 17 h. La marche débutera à 

17 h 15 et se terminera devant le casino du Lac Lemay, au 1, boulevard du Casino, à 

Gatineau, à 17 h 45.  

 

Une soirée festive de solidarité sera organisée au « Le nouveau cheminot resto-bar », situé au 

254, rue Deveault, à Gatineau, à 19 h 30.  

 

Le Conseil régional a besoin de 400 à 500 militants et militantes, ainsi que 15 bénévoles. 

 

 

Laurentides-Lanaudière 
Une distribution de tracts aura lieu le matin à la station de train de banlieue de St-Jérôme. 

 

Une chaîne humaine sera organisée autour du Palais de justice, à St-Jérôme, sur l’heure du 

midi. 

 

Il y aura un rassemblement festif à 17h,  à St-Jérôme, à la Place de la gare (au coin des rues 

de la Gare et Parent). 

 

*SVP confirmer votre présence à cet événement le plus rapidement possible au bureau de la 

FTQ-LL (450)-431-6659. Nous vous suggérons d’apporter vos chaises pliantes. Il y aura des 

hotdogs pour ceux qui arriveront les premiers.  

500 personnes sont attendues. 

 

 

Québec 

Un endroit secret sera bloqué le matin. La FTQ a besoin de 250 à 500 personnes, appelées à 

se réunir à 7 h devant le bureau du conseil régional FTQ, situé au 5000, boulevard des 

Gradins. Du café et des beignes seront disponibles au rassemblement. 

 

Une activité de style pique-nique aura lieu sur l’heure du midi à un endroit secret. Des boîtes 

à lunch seront fournies sur place. 

 

Vous pouvez apporter pancartes et drapeaux représentant votre syndicat. 

 

Les présences doivent être confirmées au plus tard le 28 avril, mais le plutôt sera le mieux, au 

Conseil régional de Québec – Chaudière-Appalaches au 418-622-4941. 

 

 



 

 

Abitibi-Témiscamingue  

 
Jeudi 30 avril 2015 

 

Souper spaghetti annuel 

Salle de l’Âge d’Or du Cuivre 

215, avenue Dallaire (sous-sol bibliothèque municipale) 

Souper à 17h30 (accueil dès 16h30) 

Nombreux prix de présence Coût : 8$ 

 

 

Vendredi 1er mai 2015 

 

Actions de visibilité dans les cinq principales villes de la région.  

Rassemblement à des coins de rue passante sur l'heure du midi. L'idée est de ralentir la 

circulation en activant à répétition le passage pour piétons. Des tracts sur les impacts des 

mesures d’austérité et sur les solutions fiscales seront distribués. Soyons originaux! Couleurs, 

musiques, slogans, prestations artistiques etc. 

 

 

Rouyn-Noranda 

Rendez-vous à 12h - Angle Perreault et  ave Larivière  

Responsable :  Élaine Lacombe -  SEUAT 

elacombe@hotmail.ca     819-763-5535 

 

La Sarre 

Rendez-vous à 12h - Angle de la 2e Rue et de la 5e Ave E  

Responsable :  Joël Morneau du ROC de l’Abitibi-Ouest 

jmorneau.cjmrao@gmail.com   819-333-2757 

 

Ville-Marie 

Rendez-vous à 12h - Angle de la rue des Oblats Nord et de la rue Sainte-Anne  

Responsable (pourrait changer): Jacynthe Marcoux – CDC du Témiscamingue 

cdct@comtem.ca      819-629-9568 

 

Amos 

Rendez-vous à 12h – Dans le stationnement de la CDC (42, rue Principale Nord )  

Action à l’angle de la 1ère avenue Ouest et de la rue Principale  

Responsable : Carole Boucher CDC Amos 

carole@cdcamos.org     819 732-6776 poste 2 

 

Val-d’Or 

Rendez-vous à 12h – Angle Boul. Forest et de la 7e Rue  
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Responsable : Olivier Touzin – SEUAT 

olififa@hotmail.com     819-856-3956 

 

 

Une campagne d'affichage et d'éducation populaire sur les impacts des mesures d'austérité 

est également en cours d’élaboration et se déclinera en 5 thèmes : santé et services sociaux, 

éducation, femme, logement social et économie/emploi.   

 

 

 

Bas-St-Laurent 
Des activités de blocage économique auront lieu tout au long de la journée. Le 

rassemblement se fait à 7h, dans la cours du Cegep de Rimouski, 60, rue de l'Évêché Ouest. 

 

Le Conseil régional a besoin de 100 militantes et militants. 

 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Alain Harrisson au 418-750-4989 ou à 

aharrisson@ftq.qc.ca . 

 

 

Estrie 
Les groupes communautaires, des professeurs et des étudiants seront en grève sociale. 

 

30 avril 

 

16h : Installation du campement de nuit, les participants et les participantes sont invités à 

apporter leur tente. 

 

18h : Soirée animée avec conférence sous un chapiteau 

 

Minuit : Ouverture de la grève sociale, le départ se fera au Parc Camirand. 

 

1er mai 

 

7h : Distribution de tracts partout en Estrie 

 

9h : Rassemblement au Parc Camirand pour un déjeuner communautaire et solidaire 

 

11h : Marche « pour » l’austérité, le départ s’effectue à la Chambre de commerce de 

Sherbrooke 

 

12h : Soupe populaire au plancher de danse du Parc Jacques-Cartier 
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12h30 : Partout en Estrie, on fait du bruit pendant 5 minutes 

 

16h30 : Rassemblement au Parc Camirand 

 

17h : Départ de la marche unitaire 

 

18h30 : Animation et soirée manifestive jusqu’à minuit, au Parc Jacques-Cartier 

 

 

Montréal 
Un ou des endroits secrets seront bloqués très tôt le matin. Des points de rassemblements 

seront dévoilés la semaine du 13 avril. Les rassemblements seront à 4h30 et 7h. 

 

Voici l’horaire des autobus : 

 

4h30 

 Stationnement de la Place Versailles (7275, Sherbrooke Est) 

 Stationnement de la Place Vertu (3131, boulevard de la Côte-Vertu) 

 Stationnement du métro de Longueuil  

 Stationnement du Carrefour Angrignon (7077, boulevard Newman, LaSalle) 

 Marché Jean-Talon (sur la rue Jean-Talon, entre les rues Henri-Julien et Casgrain) 

 

Pour ceux et celles voulant se déplacer par leur propre moyens, il y aura un rassemblement à la 

Place Émilie-Gamelin, à 4h30. 

 

7h 

 FTQ (565, boulevard Crémazie Est) 

 Stationnement de la Place Vertu (3131, boulevard de la Côte-Vertu) 

 Stationnement de la Place Versailles (7275, Sherbrooke Est) 

 Stationnement du Carrefour Angrignon (7077, boulevard Newman, LaSalle) 

 Stationnement du Centre commercial Maisonneuve (3019, Sherbrooke Est) 

 

Pour ceux et celles voulant se déplacer par leur propre moyens, il y aura un rassemblement au 

Square-Phillips, à 7h. 

 

Vous devez vous inscrire au préalable auprès de Stéphany Bergeron au 514 387-3666 poste 

2507 ou Sylvie Veilleux au poste 2509 afin de réserver votre place dans les autobus. Vous 

devrez mentionner dans votre message, l’endroit où vous comptez prendre votre autobus, 

ainsi que votre nom, votre numéro de téléphone ainsi que le nombre de places réservées. 

 



 

 

Appelez au Conseil régional FTQ Montréal métropolitain AVANT LE 28 AVRIL, 17 h. 

 

Aucune identification syndicale pour les activités de blocage, la FTQ fournira le matériel. 

 

Des boîtes à lunch seront distribuées sur l’heure du midi pour les personnes participant aux 

activités de blocage économique. 

 

La FTQ a besoin de plusieurs centaines de personnes, minimalement 500.  

 

À l’heure du dîner, des piquets de grève symboliques seront dressés devant les milieux de 

travail. Pour ces lignes de piquetage, nous vous encourageons fortement à utiliser vos 

drapeaux et pancartes. Il y aura également un point de presse national.  

 

En fin de journée, un endroit sera également bloqué. 

 

De 17 h à 22 h, un rassemblement festif aura lieu au Théâtre National, au 1220 Ste-

Catherine Est. C’est gratuit et l’inscription n’est pas obligatoire. Environ 800 personnes sont 

attendues. 

 

 

Mauricie et Centre-du-Québec 
Il y aura une activité de blocage économique le matin. Les membres sont invités à se 

présenter à la gare d'autocars, à Trois-Rivières, à 7h30. 

 

Sur l’heure du midi, il y aura des lignes de piquetage symbolique devant les institutions 

publiques. 

 

Finalement, un 5 à 7 sera organisé au centre-ville de Trois-Rivières avec BBQ et animation. 

 

Le Conseil régional a besoin de 100 militants et militantes. 

 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec David Maden au 514-757-8047 ou à 

dmaden@ftq.qc.ca . 

 

 

Saguenay – Lac-Saint-Jean – Chibougamau-Chapais 
Des discussions auront lieu dans les prochaines semaines. 
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CONSEILS RÉGIONAUX FTQ 

 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE – NORD-DU-QUÉBEC 
201, rue du Terminus Ouest, bureau 3100 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2P7 
Téléphone: 819 762-1354 
Télécopieur: 819 762-1411 
Courriel : crftq-atndq@ftq.qc.ca 
 

BAS-SAINT-LAURENT – GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE 
2, rue Saint-Germain Est, bureau 608 
Rimouski (Québec) G5L 8T7 
Téléphone : 418 722-8232 

Télécopieur : 418 722-8380 
Courriel : crftq-bslgi@ftq.qc.ca 
 

CÔTE-NORD 

Conseil régional FTQ Haute-Côte-Nord Manicouagan 
1041, rue de Mingan, bureau 307 
Baie-Comeau (Québec) G5C 3W1 
Téléphone : 418 295-3551 
Télécopieur : 418 589-7620 
Courriel : crhcnmanicouagan@cgocable.ca 
 

ESTRIE 
790, rue de la Rand, bureau 2200 
Sherbrooke (Québec) J1H 1W7 

Téléphone : 819 562-3922 
Télécopie : 819 563-6916 
Courriel : ftq-estrie@qc.aira.com 
 

LAURENTIDES-LANAUDIÈRE 
30, rue Parent, 2e étage 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2A2 
Téléphone: 450 431-6659 
Télécopieur: 450 438-0567 
Courriel: ftql-l@qc.aira.com 
 

MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC 
7080, rue Marion, bureau 101 

Trois-Rivières (Québec) G9A 6G4 
Téléphone : 819 378-4049 
Télécopie : 819 378-4362 
Courriel : crftqmcq@ftq.qc.ca 
 

MONTÉRÉGIE 

Conseil régional FTQ Richelieu 
4805, boulevard Lapinière, bureau 620 
Brossard (Québec) J4Z 0G2 
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Téléphone : 450 926-6200 

Télécopieur : 450 926-6204 
Courriel : sgirard@ftq.qc.ca 
 

Conseil régional FTQ du Suroît 
3, rue Bay 
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1X3 
Téléphone : 450 567-0170 
Courriel : danielmallette@cgocable.ca 
 

Conseil régional FTQ Haute-Yamaska 
370, rue Principale, C. P. 244 
Granby (Québec) J2G 8E5 
Téléphone : 450 378-3557 

Télécopie : 450 378-4172 
Courriel : manon.lapalme1@videotron.ca 
 

MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500 
Montréal (Québec) H2M 2V6 
Téléphone : 514 387-3666 
Télécopieur : 514 387-4393 
Courriel du Conseil : crftqmm@ftq.qc.ca 
 

OUTAOUAIS 
259, boul. Saint-Joseph, bureau 311 
Gatineau (Québec) J8Y 6T1 
Téléphone: 819 771-4473 

Télécopie: 819 777-1973 
Courriel : crftqo@ftq.qc.ca 
 

QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 
5000, boulevard des Gradins, bureau 120 
Québec (Québec) G2J 1N3 
Téléphone : 418 622-4941 
Télécopie : 418 623-9932 
Courriel : crqca@ftq.qc.ca 
 

SAGUENAY – LAC-ST-JEAN – CHIBOUGAMAU-CHAPAIS 

Conseil régional FTQ Saguenay – Lac-Saint-Jean 
2679, boulevard du Royaume, bureau 100 
Jonquière (Québec) G7S 5T1 

Téléphone: 418 699-0199 
Télécopie: 418 699-7179 
Courriel : ftqsaglac@ftq.qc.ca 
 

Conseil régional FTQ Haut du Lac-Saint-Jean – Chibougamau-Chapais 
2065, rue Évans 
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 2K7 
Téléphone: 418 630-1960 
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