
 
 
 

MOBILISATION C-484 
AUTOBUS et GROUPES CONTACTS POUR INSCRIPTION 

MOBILISATION EN RÉGION 
 

AUTOBUS et GROUPES CONTACTS POUR INSCRIPTION 
RÉGIONS ACTIVITÉS 

Capitale Nationale  Deux autobus 
 Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale 

418-522-8854 
Mauricie  Un autobus 

 Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie 
819-372-9328 

Estrie  Deux autobus 
 Le Collectif pour le libre-choix de Sherbrooke   

819-562-7338 
Lanaudière  Un autobus 

 CSN Conseil central de Lanaudière  
450-759-0762 

Laurentides  Un autobus 
 Le Centre Rayons de femmes  de Thérèse-de-Blainville   

450-437-0890 
La Montérégie  Deux autobus avec plusieurs points d’embarquement 

Sorel Robert Morand 450-743-3039 
Granby Carole Inkel 450-372-5719 
Saint-Hyacinthe Sylvain Provençal 450-261-1247 
Saint-Jean Fernande Lévesques 450-346-1222 
Brossard  Annette Herbeval  450-466-6853 
Salaberry-de-Valleyfield Claudine Deforge 450-371-9150 

 
AUTRES MOBILISATIONS EN RÉGION 

 
RÉGIONS ACTIVITÉS 

Saguenay-Lac-St-Jean  Dépôt des cartes postales au Ministre Jean-Pierre Blackburn  le 28 septembre à 
son bureau de Jonquière avec point de presse. (CSN SFPQ FTQ et une 
représentante par groupes de femmes membres de la table) 

 Pour ce qui est du député Denis Lebel : lettre des groupes membres de la table 
pour lui rappeler que les femmes de la région sont en colère de son appui à C-
484.  

Outaouais  Organisation d’un contingent qui se joindra au rassemblement  qui se tiendra au 
Parc Minto à Ottawa le 28 septembre à 12h00 



Abitibi-Témiscamingue  Plusieurs interventions ont déjà eu lieu dans les médias entre autre lors de la 
sortie de  Jean-Claude Turcotte. 

 Les députés régionaux ont été rencontrés en compagnie des responsables du 
dossier condition féminine du Bloc québécois.  

 Publication d’un communiqué de presse qui sera envoyé dans les média 
régionaux dans la semaine du 22 septembre. 

Côte-Nord  Publication d’un communiqué de presse dans le journal régional 
 Les Centres de femmes de la Cote-Nord (5) feront signer des cartes postales et 

les remettront aux candidats,  
 Des articles sont également prévus dans les médias locaux. 

Gaspésie-Les Iles  Organisation d’une manifestation en appui aux droits des femmes le 28 
septembre de 11h00 à 13h00 au bureau de Raynald Blais, député fédéral,  à 
Carleton.  Animation, prise de parole et soupe servie sur place.  

Laval  Le 29 septembre, il y aura le lancement des Actes du colloque sur la détresse 
psychologique des femmes avec trois députés fédéraux et la presse régionale. 
On profitera de cette tribune pour parler de C-484 

 
 


