
 
 

Rassemblement qué bé cois de la MMF 2015  
17 octobre 2015, Trois-Riviè res  

 
 

Consignes pour les régions 
 
 

Rappel           des grandes   lignes  du déroulement de la journée 
 

9h00 – 10h30 : Arrivée des autobus au Parc de l’exposition 
10h45 : Coup d’envoi de la marche 
11h00 : Départ de la marche 
12h30 : Arrivée des marcheuses au Parc portuaire 
12h45 : Prises de parole politiques et actions symboliques 
13h30 : Performances artistiques – Mises en scène par Patricia Powers 
14h30 : Fin de l’évènement et retour vers les autobus 

 
 

Information pour les chauffeurs.ses d’autobus 
 

• Entre 9h00 et 10h30 : Arrivée au Parc de l’exposition de Trois-
Rivières, situé au 1740, avenue Gilles-Villeneuve. 

 
• Stationnement pour la journée et lieu d’embarquement à la fin des 

activités : au centre-ville, dans un rayon de 1 km du Parc portuaire. Les 
détails seront donnés sur place. 

 
Pour les personnes qui arrivent en voiture, il y aura un système de navettes 
pour le retour vers le Parc de l’exposition, à la fin des activités au Parc 
portuaire. 

 

 
 

NOTE IMPORTANTE 
 

Afin de vous assurer une place pour vous stationner au centre-ville, près du 
parc Portuaire, il est obligatoire de vous annoncer auprès de la TCMFM au 
plus tard le  13 octobre 2015, via courriel :  info@tcmfm.ca 

 
Dans le cas contraire,  l’autobus devra rester au Parc de l’exposition  et y 
rester jusqu’à 16h00. 
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Votre rôle            en   tant que responsable d’autobus de votre région 
 
Identifier votre autobus au nom de votre  région. Sur place, nous vous 
donnerons un numéro, assigné à votre autobus, (à transmettre à vos 
participants.es) ainsi que le lieu du stationnement pour votre chauffeur.se. 

 
S’assurer de rapatrier vos troupes pour le coup d’envoi à 10h45. Le nom de 
votre région sera affiché pour que vous puissiez vous rassembler toutes 
ensembles. 

 
Techniquement, pour « s'enligner dans la Marche », considérant qu'il avait 
été dit que les régions devaient être visibles, dans le contexte actuel du 
démantèlement des régions, les Coalitions/Tables régionales 
seront invitées à se placer une derrière l'autre, selon leur 
numéro de région. Seule exception faite: les régions 04-17, 
Mauricie/Centre-du-Québec,  seront les 1ères régions à prendre place, étant 
les régions hôtes. Suivront les autres groupes. 

 
Pendant la marche, s’assurer que votre groupe marche d’un bon pas, pour ne 
pas  retarder  les  contingents.    Garder  les  gens  sur  la droite.  Nous  vous 
offrirons un dossard de sécurité que vous pourrez porter. 

 
Apporter  porte-voix,   slogans  ou  tout  autre  matériel  vous  permettant 
d’assurer l’animation de vos troupes! 

 
Si des participans.es.  de votre région ont des coupons pour les boîtes 
à lunch, les diriger vers les chapiteaux identifiés, rendus au Parc portuaire. 

 
Suivre l’équipe de bénévoles pour le retour à votre autobus à partir de 14h30 

 
Consignes pendant la  marche 

 
Soyez au fil de départ pour 10h45; 
Toujours garder sa droite dans le trajet; 
Pour des raisons de sécurité, aucun parapluie ne sera toléré; 
Collaborer avec l'équipe de sécurité et tous les autres bénévoles sur les 
sites; 
Marcher d’un bon pas pour ne pas retarder les autres contingents; 
Prévoir d’arriver au Parc portuaire pour 12h45 pour les prises de parole et 
le spectacle; 
Retour aux autobus à partir de 14h30. 

 
Salles         de   bain 

 
Il y aura des indications, autant au Parc de l’exposition (départ), qu’au Parc 
portuaire (arrivée). 



 
Événement   écoresponsable 

 
Apporter vos bouteilles d’eau; 
Minimiser vos déchets et récupérer! 
 

***Un camion citerne d'eau potable sera sur place. N’oubliez pas d’apporter votre bouteille 
d’eau réutilisable!!!*** 

Premiers        soins 
 

Des équipes volantes seront présentes sur les différents sites et pendant la 
marche; 
Des équipes de l’Ambulance St-Jean seront aussi sur les lieux. 

 
Accès pour personnes    à    mobilité     réduite 

 
L’organisation a prévu le nécessaire pour les personnes à mobilité réduite. 
Si vous comptez utiliser ces services, svp aviser la responsable de 
l’organisation, Céline Déraspe,  rqmmf2015@gmail.com, au plus 
tard le 13 octobre. 

 
Un autobus vous transportera en bas de la côte Lejeune. Par la suite, vous 
pourrez rejoindre la marche avec votre contingent; ou vous rendre 
directement  au  Parc  portuaire,  lieu  d'arrivée  de  la  marche. Départ  à 
10h45, au kiosque d’information, au Parc de l'exposition. 

 
Interprétation  en   langue des signes  du Québec (LSQ) 
pour les personnes      sourdes     et     malentendantes 

 
Pour  les  personnes  sourdes  et  malentendantes,  des  interprètes seront 
présentes tout au long de la journée (lors des prises de parole avant la 
marche, durant la marche ainsi que pour les prises de parole et la partie 
performances artistiques qui suivront la marche). 

 
Merci de  nous  contacter à  alepetit@ffq.qc.ca pour nous informer 
si vous avez besoin d'interprètes et nous préciser vos besoins le cas 
échéant, au plus tard le 13 octobre. 

 
Choses   à    apporter 

Linge chaud et imperméable (au besoin) * Notez que la partie spectacle 
est à l’extérieur. Aucun parapluie ne sera toléré; 
Crème solaire et lunettes de soleil; 
De bons souliers; 
Lunch et bouteille d’eau * Notez que des pommes vous seront offertes sur 
place. 

 
Pour visiter la ville de Trois-Rivières avec ses restaurants, bars et 
ses attraits touristiques : www.tourismetroisrivieres.com/fr 

 
Bienvenue chez nous ! 
 
Céline Déraspe, responsable de l’organisation logistique du RQMMF 2015 
rqmmf2015@gmail.com ou 819-378-6762 
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