
 



Convoi montérégien du vendredi 1er mai 2015 

Les consignes 
 

Austérité 

L’activité du premier mai cette année consiste en un long convoi qui va traverser la Montérégie le 

long de l’autoroute 30. Il s’agit d’une action de perturbation économique qui se place dans le 

cadre de la lutte aux mesures d’austérité du gouvernement libéral de Philippe Couillard. À l’heure 

où l’économie mondiale est malade, la médecine de cheval du gouvernement libéral sabre dans 

les services publics, coupe dans la santé et dans l’éducation, augmente les tarifs des garderies, 

bref, veut faire payer aux plus démunis, aux travailleuses et travailleurs le coût de la crise 

actuelle.  

Partout au Québec, des actions semblables se tiendront cette journée du vendredi 1er mai. Certains 

parlent de grève sociale, d’autres d’actions de perturbation. L’important est que cela bouge 

partout pour refuser de nous laisser enfermer dans des mesures qui vont à l’encontre du bien 

commun.  

 

Notre action 

L’action proposée, un long convoi sur l’autoroute 30, en partance de Sorel à compter 14h30 se 

dirige vers Salaberry-de-Valleyfield, pour se conclure en un évènement festif orchestré par 

l’intersyndicale du Suroît, Coton46. 

 

Plusieurs départs 

Nous tiendrons des conférences de presse, illustrant notre propos contre l’austérité, dans la 

plupart de nos villes de départ :  

 

Sorel : le rendez-vous pour le départ est le stationnement du Métro Plus André Tellier (7000 

avenue de la Plaza, Sorel-Tracy). Les automobilistes sont invités à se présenter pour la conférence 

de presse qui se tiendra à 14h00 et le départ des autos est prévu à 14h30.  

St-Hyacinthe : stationnement devant la SAQ (3320, boulevard Laframboise, St-Hyacinthe). Le 

rendez-vous des autos est à 14h00, pour la conférence de presse. Le départ des autos est prévu à 

14h30. 

Granby : lieu de rendez-vous, le stationnement du Zellers, qui est fermé (100, rue St Jude Nord). 

Rendez-vous fixé à 14h00 avec la conférence de presse. Le départ des autos est prévu à 14h30.   

St-Jean-sur Richelieu : Stationnement du Carrefour Richelieu (arrière du Target, nouvellement 

fermé). Le rendez-vous est à 14h30 pour la conférence de presse. Départ des autos à 15h00.  

Brossard : Rendez-vous dans le stationnement du Canadian Tire du Quartier 10/30 (9900, 

boulevard Leduc). Les autos ont rendez-vous vers 15h30 pour la conférence de presse et le départ 

est prévu à 16h00. 

Châteauguay : Rendez-vous au Faubourg Châteauguay (dans le stationnement) à 16h00 pour la 

conférence de presse. Départ pour rejoindre le convoi à 16h30.  

 

Le convoi 

Chacun des regroupements d’autos aux 6 points de départ rejoindra un point de ralliement le long 

de l’autoroute 30 et embarquera dans le convoi lorsque celui-ci arrivera à leur hauteur.  



 

Le convoi au départ de Sorel sera mené par plusieurs véhicules décorés aux couleurs de la lutte 

contre l’austérité. Toutes les autos sont invitées à s’intégrer dans le convoi à la suite des véhicules 

de tête.  

 

Nous occuperons UNIQUEMENT la voie de droite, à une vitesse moyenne de 80 km/h. D’autres 

conducteurs vont vouloir embarquer dans le convoi. Soyez « fair-play » et laissez-les intégrer la 

file. Tout le monde se rendra à temps à Salaberry-de-Valleyfield ! 

 

Arrivée à Salaberry-de-Valleyfield 

Nous nous rendrons à la Polyvalente Baie St François (70 Louis VI Major) pour la soirée. 

Dernière sortie de la 30 avant le péage, puis suivre la 530 jusqu’au bout. Le trajet sera fléché au 

départ de la 30. 

 

Visuel  

Nous avons prévu d’utiliser le visuel syndical contre l’austérité, en rouge et en noir. Nous 

distribuerons des drapeaux d’auto de ces couleurs. Vous êtes invités à décorer vos autos, au 

moyen de tissus rouge et noir….  

Nous DEMANDONS à chacun d’éviter les drapeaux d’organisations syndicales au profit du 

visuel collectif contre l’austérité.  

 

Véhicules créatifs 

Tous les véhicules créatifs sont les bienvenus. Vous pouvez donc ressortir vos vieux bazous, 

véhicules récréatifs, à trois roues, etc.  

 

Écoresponsabilité 

Des formulaires à compléter sur votre type de véhicules seront disponibles à tous les points de 

départ. Vous serez invités à les remplir et à lesdéposer à l’arrivée. Ceci nous permettra de calculer 

notre consommation de gaz à effet de serre et donc, de compenser par la plantation d’arbres.  

 

Suivre l’événement en direct 

Nous avons créé une page Facebook de notre convoi. Celle-ci sera alimentée en continu depuis la 

tête du convoi afin que chacun puisse suivre l’événement en direct. De plus, nous avons créé un 

mot-clic Twitter, #1ermaisurla30, qui vous permettra de suivre le déroulement minute par minute. 

(page Facebook : 1er mai sur la 30). 

 

 

La soirée à Salaberry-de-Valleyfield 

Nous serons accueillis par l’intersyndicale du Suroît, Coton-46. La soirée se déroulera à l’école 

secondaire Baie St-Francois (70 Louis VI Major, Salaberry-de-Valleyfield). Les premières autos 
sont attendues pour 17h00. 

Au menu : grillades de lard de Valleyfield. 

Au programme : discours militants, gumboots, orchestre et Dj… le tout dès 17h00. 



Nom et Prénom Numéro de 

tel 

Nombre 

personnes 

Lieu 

d’embarquement 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12    

13    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

 


