
INVITATION 

Activité de mobilisation  

 

Une autre occasion de vous impliquer! 

Dans le cadre de la mobilisation en lien avec les négociations nationales, une action de mobilisation est 

prévue afin de mettre en évidence le caractère essentiel des travailleuses et travailleurs du secteur public 

dont nous faisons partie!  

Prenez place dans un convoi d'autos qui ira à 3 endroits pour appuyer les travailleuses et les travailleurs en 

santé et en éducation  

    Date : 3 mars 2021  

Étape 1 : 

10 h 00  

Rassemblement pour décorer les voitures  (du matériel sera fourni sur place) 

Lieu : Supercentre (section Boston Pizza) 

5205 boulevard Robert-Bourassa, Laval, Québec H7E 0A5 

 10 h 45  départ du convoi 

Le convoi sera ouvert par l’autobus de la FPSS qui aura aussi les couleurs de la FSQ et du SIIIAL-CSQ 

 

Étape 2 : 

Vers 11 h 00  

Direction Hôpital Cité-de-la-Santé  

1755 boulevard René-Laennec, Laval, QC H7M 3L9 

Le convoi s’arrêtera à la Cité de la santé à Laval pour soutenir les gens de la santé. 

Sur place : « Débarquement » de quelques minutes seulement : 

- Discours de Mme Sonia Ethier, présidente de la CSQ et Mme Claire Montour, présidente de la FSQ 

 

Étape 3 : 

Vers 11 h 45  

Passage devant Hôpital Marie-Clarac 

3530 boulevard. Gouin E, Montréal-Nord, QC H1H 1B7 

Simple ralentissement et klaxon pour appuyer et encourager les travailleuses et travailleurs. 

 



Étape 4 : 

Vers 12 h 00  

Débarquement de quelques minutes devant l’école Saint-Vincent-Marie au CSSPI 

4601 Rue de Castille, Montréal-Nord, QC H1H 1Y4 

- Discours de Mme Sonia Ethier, présidente de la CSQ et M Éric Pronovost, président de la Fédération 

du personnel de soutien scolaire FPSS-CSQ.  

  

Inscriptions en ligne! 

Afin de nous aider à bien préparer cette action, nous vous demandons de vous inscrire en nous envoyant un 

message  privé sur notre page Facebook. 

Pour celles qui participeront au convoi, nous offrons un montant de 20$ par voiture. Il faudra aller signer la 

feuille de présence au début ainsi qu'à la fin de l’activité pour le recevoir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


