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Liste des activités du 30 octobre des grévistes des CPE par ville/région  
 
Gaspésie 
 
Piquetage :                      
 

- CPE de Sainte-Anne-des-Monts, de 8 h à 9 h, du moins jusqu’à ce que l’autobus 
vienne les prendre pour se rendre à Bonaventure ; 

- CPE de New Richmond et Paspébiac, de 8 h jusqu’à l’arrivée des autobus ; 
- CPE de Bonaventure, à compter de 8 h et on leur a suggéré de continuer après le 

rassemblement jusqu’à 16 h idéalement ; 
- CPE de Gaspé, rassemblement des trois installations pour faire du piquetage au CPE 

de Gaspé toute la journée, de 7 h à 12 h. 
  
Rassemblement/manifestation :             
 

- Bonaventure pour la plupart des CPE (des membres du CPE de Gaspé devraient être 
présentes), de 11 h 30 à 13 h 30, devant le CPE de Bonaventure, une marche est 
organisée d’une durée de 20 minutes environ, avec dîner pendant le piquetage. 

 
Prises de parole : 
  
Porte-parole : Michel Cyr, vice-président régional de la FSSS-CSN et 
Présidences des syndicats :  

- CPE Gaspé : Shanna Fortin 
- CPE Sainte-Anne-des-Monts : Louise Therrien 
- CPE New Richmond – Mélanie Babin 
- CPE Paspébiac – Nancy Bourdages 
- CPE Bonaventure – Lucienne Gignac 

  
Personne-ressource à contacter : Jean-Sébastien Martineau, conseiller syndical de la CSN au 
418 680-3987 ou Jean-Sebastien.Martineau@csn.qc.ca  
 
 

 
Sherbrooke 
  
Rassemblement/manifestation :             
 
Départ de la marche à 10h30 à la Place de la Cité (50, rue Place de la Cité, Sherbrooke). Le 
cortège déambulera sur la rue King et fera un arrêt devant les bureaux du ministre de la 
Famille, Luc Fortin. Les manifestantes se rendront par la suite au Parc Jacques-Cartier où se 
terminera la manifestation. 
 
 
Point de presse : Un point de presse est prévu à 11h30 et où prendront les porte-parole 
suivants : 
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- Stéphanie Vacon et Isabelle Couture, respectivement présidente et vice-présidente à 
la mobilisation du Syndicat des travailleuses (eurs) des CPE de l’Estrie – CSN 
(STTCPEE-CSN) 

- Jean Lacharité, vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
- Denis Beaudin, président du Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie – CSN 

(CCSNE-CSN). 
   
Personne-ressource à contacter : Anne Gilbert, conseillère syndicale, Estrie CSN , au 
819 563-5092 ou Anne.Gilbert@csn.qc.ca  
 
 

 
Joliette 
 
Rassemblement/manifestation :             
 
Les 400 syndiquées des CPE de Lanaudière manifesteront dans les rues de Joliette à compter 
de 10h, dans le stationnement du Conseil Central, au 190 rue Montcalm à Joliette. Les 
discours se feront vers 10h30. Le départ de la marche est prévu pour 11h00 vers le parc 
Antonio-Barrette à Joliette. Au parc, un repas sera servi et les gens regagneront, par la suite, 
leurs autobus pour le retour. Le diner est prévu pour 12h00 et le retour pour 14h00 
maximum. 
 
Point de presse : 
 
Un point de presse est prévu à 10h00 au Parc Antonio-Barrette.  
  
Prendront la parole les personnes suivantes : Francine Ranger, présidente du Conseil central 
de Lanaudière-CSN, Pierre Patry, trésorier de la CSN, Guy Laurion, vice-président de la FSSS-
CSN, Lili Tremblay, présidente du Syndicat des travailleuses en service de garde de 
Lanaudière-CSN. 
   
Personne-ressource à contacter : Martin Bourgeois, conseiller syndical de la CSN, Conseil 
Central de Lanaudière CSN, au 450-759-0762 ou martin.bourgeois@csn.qc.ca  
 

 
Cap-aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine) 
 
Piquetage :                      
 
Le lundi 30 octobre prochain, les deux syndicats des CPE des Îles-de-la-Madeleine, CPE La 
Ramée et CPE chez ma Tante seront en grève. Les travailleuses seront rassemblées devant 
chaque CPE à compter de 7h30. 
 
Rassemblement/manifestation :             
 
Les travailleuses se réuniront vers 10h45 dans le stationnement des bureaux de la CSN 
avant d’entreprendre une marche sur la rue Principale de Cap-aux-Meules à l’heure du midi.  
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Point de presse à 10h45 devant les bureaux de la CSN : 
 
Prendront la parole les personnes suivantes : Anatole Chiasson, président par intérim du 
Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine-CSN, ainsi que la porte-parole des 
deux syndicats, Isabelle Leblanc, présidente du syndicat des employés-es du Centre de la 
petite enfance chez ma Tante-CSN et porte-parole des syndicats CPE des Îles-de-la-
Madeleine. 
 
Personne-ressource à contacter : Danièle Bélanger, conseillère syndicale SAMVR-CSN : (418) 
986-5880 ou Daniele.Belanger@csn.qc.ca  
 

 
La Prairie (Montérégie) 
 
Rassemblement/manifestation :             
 
Il y aura un piquetage symbolique à 10h30 devant le bureau du Président de la Commission 
de la santé et services sociaux, Richard Merlini. Il y aura spectacle des Nonnes à 11h, suivi de 
discours sur l’état des négociations à 11h30. 
 
Point de presse : à midi 15 
 
Seront présentes les personnes suivantes : France Laniel, présidente du Syndicat des CPE de 
la Montérégie CSN, Dany Lacasse, vice-président de la FSSS-CSN et responsable des secteurs 
privés, et Hélène Côté, vice-présidente du Conseil central de la Montérégie et Jean Lortie, 
secrétaire général de la CSN. 
 
Personne ressource à contacter : Magalie Nazaire au 450-544-0653 ou Magalie.Nazaire-
Peloquin@csn.qc.ca  
 
 

 
Saint-Félicien (Saguenay-Lac-Saint-Jean) 
 
Rassemblement/manifestation :             
 
De 10h à 11h30, rassemblement de quelque 600 travailleuses des CPE devant le bureau du 
PM Philippe Couillard. En après-midi, les travailleuses se rendront à l’Hôtel du jardin, à ST 
Félicien, pour la tenue d’une assemblée générale. 
 
Notez que les CPE Jardin de la rivière et Am Stram Gram ne seront pas en grève. 
 
Prise de parole : Nathalie Duperré, président du Syndicat des CPE et des bureaux 
coordonnateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Engelbert Cottenoir, président du Conseil 
central des syndicats nationaux du Saguenay‒Lac-Saint-Jean (CCSNSLSJ–CSN) et Gaston 
Langevin, vice-président régional de la FSSS-CSN. 
 
Personne ressource : Nathalie Dupérré, présidente du syndicat au 418 347-2225 ou 
simr.dup@sympatico.ca  
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Trois-Rivières 
 
Rassemblement/manifestation :             
 
Quelque 700 membres du Syndicat régional des travailleuses et travailleurs en CPE du Cœur 
du Québec – CSN vont se rassembler au terrain de l’Expo de Trois-Rivières à 11h00 pour 
faire une marche de solidarité. 
  
Cette marche débutera au 1550 rue Gilles Villeneuve, en empruntant le Boulevard des 
Forges vers le centre-ville de Trois-Rivières. Il y aura un arrêt devant le bureau du député 
libéral, Jean-Denis Girard, situé au coin du Boulevard des Forges et de la rue Royale.  
 
Prise de parole :  
 
La présidente du SRTTCPE du Cœur du Québec - CSN, Dominique Jutras, ainsi que le 
président du Conseil central du Cœur du Québec – CSN Paul Lavergne feront une allocution. 
Puis, la marche se dirigera au Parc Champlain où un dîner BBQ sera servi 
 
Personne ressource : Dominique Jutras au 819 668-5256 
 

 
Sept-Îles (Côte-Nord) 
  
Rassemblement/manifestation :             
 
Après du piquetage devant les six installations de CPE de 6h30 à 8h30, les travailleuses vont 
se rassembler à 11h00 à 13h00 à l’intersection des rue Smith et du Boulevard pour une 
marche dans ce secteur.  
  
Prise de parole : 
Les personnes suivantes prendront la parole : Cindy Saint-Laurent, vice-présidente du 
secteur Est du Conseil central de la Côte-Nord (CSN) et vice-présidente au comité exécutif du 
STT de CPE de Sept-Îles, de même que Stéphanie Tanguay, présidente du STT de CPE de 
Sept-Îles. 
  
Personne ressource : Réjean Bradley, conseiller de la CSN au 418 964-6066 ou 
Rejean.Bradley@csn.qc.ca  
  
Fermont :  
 
Piquetage à l’intersection près du mur de 7h00 à 8h30 (début et fin de quart des travailleurs 
d’usine) et on répète l’opération de 15h00  à 16h30 au même endroit (fin du quart de jour). 
  
Prise de parole : Caroline Pariseau présidente du STT du CPE Mur-Mûr. 
  
Personne ressource : Lydia Giguère, de la FSSS-CSN au 418 350-0242 
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Baie-Comeau 
 
Rassemblement/manifestation :             
 
De 7 h à 9 h, il y a rassemblement devant les installations CPE. Ensuite, de 9 h à 15 h, se tient 
un rassemblement coin boulevard Blanche et boulevard Laflèche (intersection feux de 
circulation). 
 
Porte-parole : Julie Pellerin, présidente du STT des CPE de la Manicouagan – CSN et 
Guillaume Tremblay, président du Conseil central Côte-Nord – CSN 
 
Personne ressource : Alain Therrien, conseiller syndical CSN au 418-297-0245 ou 
alain.therrien@csn.qc.ca  
 
 

 
Gatineau 
 
Piquetage :  
 
Piquetage devant les CPE de 8h à 9h45-10h (dépendamment où se situe le CPE). 
Les travailleuses prendront des autobus qui les amèneront à l’aréna Robert-Guertin pour 
10h30.  
 
Rassemblement/manifestation :             
 
Vers 10h45, marche de l’aréna Guertin vers les bureaux de la députée de Hull, Maryse 
Gaudreault (par les boulevards des Allumetières et Saint-Joseph). Arrivée devant les 
bureaux de Maryse Gaudreault vers 11h15. Retour à l’aréna Guertin vers 12h15. 
 
Prise de parole : 
 
Discours de Christian Meilleur, vice-président régional de la FSSS, Mélanie Beauchamp, 
présidente du Syndicat des travailleurs en centre de la petite enfance de l’Outaouais 
(STCPEO – CSN) et Michel Quijada, président du Conseil central des syndicats nationaux de 
l’Outaouais.  
 
Personne-ressource : Luc Steben, conseiller syndical à la CSN au 514 712-0970 ou 
luc.stben@csn.qc.ca  
 

 
Rimouski 
 
Activités organisées mais aucun détail pour l’instant. Communiqué avec François Forget au 
514 212-7383 ou francois.forget@csn.qc.ca  
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