
Rencontre Comité Mobilisation de la Coalition du 1er mai 2015 
2015-02-25 
 
 
Adoption de l’ordre du jour : 
 
1.0 Tour de table et présentation 
2.0 Mobilisation en cours 
3.0 Plan pour élargir la mobilisation 
 3.1 Bannière de la coalition 
 3.2 Plan d’action 
 3.3 Tracts 
4.0 Semaine contre l’austérité 29 mars au 5 avril 2015 
 4.1 Teach-in de la Coalition 
 4.2 Action perturbation 1er avril 2015 
 4.3 Manifestation de l’ASSÉ 2 avril 13h, Square Victoria 
 4.4 Suivi show bénéfice de la Coalition du 1er mai 2015  
5.0 Répertoire des groupes et syndicats qui seront mobilisé pour le 1er mai 
2015 
6.0 Prochaine réunion 
 
----------------------------------------------------------- 
 
2.0 Mobilisation en cours 
 
 
3.0 Plan pour élargir la mobilisation 
 
 3.1 Bannière de la coalition 
  
 Dans les contingents des manifestations et évènements d’ici le 1er mai 
 2015. 
 Inviter les autres groupes à participer aux évènements et avoir la 
 bannière.  
 
 
 
 
 
 



 3.2 Plan d’action 
 
 Changer message sur groupe Facebook pour ajouter les groupes qui 
 appuient la grève générale du 1er mai 2015 et appel à envoyer les 
 évènements  
  Charles s’en occupe 
 Contacter groupes pour qu’ils et elles envoient leur évènements pour 
 ajouter au calendrier à l’adresse e-mail. 
  Julien s’en occupe 
 Faire un texte pour amener les groupes à radicaliser leur discours 
  Jaelle fait l’appel par courriel aux gens d’apporter  
  Julien et Mathieu vont faire un texte en l’envoyer à Amanie 
 Manif soutien CSSS Laval 
  Suivi à faire par Julien 
  
 
 3.3 Tracts 
 
 Voir avec Éric pour le texte 
 Aller porter des tracts aux groupes (28) 
 
 
 3.4 Logo 
  
  
 
 
4.0 Semaine contre l’austérité 29 mars au 5 avril 2015 
 
 4.1 Teach-in de la Coalition 
 
  Un e-mail sera envoyé par le comité Teach-in pour prochaine  
  réunion 
 
 
 4.2 Action perturbation 1er avril 2015 
 
  Comité solidarité  
 
 



 4.3 Manifestation de l’ASSÉ 2 avril 13h, Square Victoria 
 
  Contingent de la Coalition 1er mai 2015 
   Faire appel sur le blogue et e-mail pour participer 
   Créer évènement -Charles 
   Envoyer sur mailing list -Jaelle 
 
 
 4.4 Suivi show bénéfice de la Coalition du 1er mai 2015  
 
  Relancer Eric B. -Charles 
  300$ de l’AFESH pour l’évènement 
 
 
5.0 Répertoire des groupes et syndicats qui seront mobilisé pour le 1er mai 
2015 
 
 Mettre à jour blog et entête Facebook 
 Plus d’article 
 
 
6.0 Prochaine réunion 
 
 26 mars 2015 
 Voir pour local dans Centre Éducation Populaire PSC 
 
  
 
 


