
FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES 
ET DES TRAVAILLEURS 2015 
Refusons l’austérité – Bloquons l’économie 

du Québec ! 
Cette année, plusieurs activités se dérouleront à travers le 
Québec pour faire entendre raison aux gouvernements et les 
inciter à faire marche arrière avec leurs politiques d’austérité. 

Des activités auront lieu tout au long de la journée 
à Montréal !  
D’autres détails suivront sous peu en ce qui a trait à la 
Rive-Sud et à Laval.  

 

Ensemble, faisons-nous entendre en bloquant 

l’économie du Québec et en manifestant notre 

mécontentement ! 
 

LE 1er MAI, NOUS AGISSONS : 
  Nous votons des mandats de grève légaux là où c’est possible; 
  Je ne travaille pas cette journée-là, alors je participe aux actions de ma région; 
  Nous sortons pendant notre pause de dîner pour faire du piquetage symbolique en appui 

aux actions en cours; 
  Nous portons un t-shirt, un macaron ou un autocollant en guise d’appui aux actions en 

cours; 
  Nous ralentissons le travail ou faisons une grève du zèle, c’est-à-dire suivre à la lettre les 

consignes de travail; 
  Nous demandons aux membres de ne pas franchir des piquets de grève secondaires. 

 

ACTIVITÉS DE LA JOURNÉE 
Nous vous demandons de vous libérer pour toute la journée ! 
Nous aurons besoin du plus grand nombre de personnes possible, à différentes heures de la 
journée.  

Des boîtes à lunch seront servies sur l’heure du midi ! 
 

Lieux et heures de départ des autobus  
4 h 30 AM 

  Stationnement de la Place Versailles (7275, Sherbrooke Est) 
  Stationnement de la Place Vertu (3131, boulevard de la Côte-Vertu) 
  Stationnement du métro 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 qui ne veulent pas prendre un autobus, rendez-vous à la Place 
Émilie-Gamelin à 4 h 30 AM et vous serez dirigés vers les lieux d’action. 

 
7 h AM 

  FTQ (565, boulevard Crémazie Est) 
  Stationnement de la Place Vertu (3131, boulevard de la Côte-Vertu) 
  Stationnement de la Place Versailles (7275, rue Sherbrooke Est) 
  Stationnement du Carrefour Angrignon (7077, boulevard Newman, LaSalle) 
  Stationnement du Centre commercial Maisonneuve (3019, rue Sherbrooke Est) 

Pour ceux et celles qui ne veulent pas prendre un autobus, rendez-vous au Square 
Phillips à 7 h AM et vous serez dirigés vers les lieux d’action. 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES AUTOBUS AVANT LE 28 AVRIL À 17 
H AU 514 387-3666 
 

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 ces activités, nous vous fournirons du 
matériel. 
 

LIGNES DE PIQUETAGE 
 

Sur l’heure du midi, nous vous invitons à sortir devant vos établissements en appui 
aux activités du 1er mai ! Pour ces lignes de piquetage symboliques, nous vous invitons 
fortement à utiliser vos pancartes et drapeaux identifiées à votre syndicat. 
 



POUR TERMINER LA JOURNÉE 
DE FAÇON FESTIVE ET 
SOLIDAIRE 
PAS D’INSCRIPTION NÉCESSAIRE 
GRATUIT 

Nous vous convions à un grand 
rassemblement au : 

National 
1220, rue Sainte-Catherine Est 

Ouverture des portes à 
17 h  
Spectacle à 18 h 
 

Refusons l’austérité – Bloquons l’économie du Québec ! 
 

Pour tout renseignement supplémentaire : Patrick Rondeau, conseiller régional FTQ, 
prondeau@ftq.qc.ca  
 
 

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain 
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500 
Montréal (Québec)  H2M 2V6 
Téléphone :  514 387-3666, télécopieur : 514 387-4393  
Courriel : crftqmm@ftq.qc.ca  
www.montrealmetro.ftq.qc.ca    
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