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Bulletin de la campagne

JE TIENS À MA COMMUNAUTÉ
JE SOUTIENS LE COMMUNAUTAIRE

RENTRÉE PARLEMENTAIRE
SUR FOND D’AUSTÉRITÉ

L’austérité qui nous touche toutes et tous. Celle qui ne fera qu’accentuer
les difficultés vécues par les personnes participantes au sein des
organismes communautaires… et par les groupes eux-mêmes !
Mobilisons-nous, c’est urgent !
Des factures d’électricité encore plus salées, des programmes pour les enfants de milieux défavorisés amputés,
des budgets dans les écoles qui passent au tordeur - dont
les programmes d’aide aux devoirs, d’aide alimentaire et de
transport scolaire, des difficultés financières et des suppression d’activités dans les organismes communautaires, des
compressions en environnement, dans la protection de la
faune, en culture, en santé, en éducation.
Et comme si ce n’était pas assez, la liste continuera de
s’allonger puisque le gouvernement a mis en place deux
commissions (Commission permanente sur la révision des
programmes et Commission d’examen sur la fiscalité) pour
trouver des millions $ et revoir l’ensemble des programmes
et de la fiscalité du Québec. Des commissions où les dés
semblent pipés :

•
•
•
•

•
•

La composition des commissions manque cruellement
de diversité quant aux visions économiques et politiques;
Les montants à couper dans les programmes (3.2 milliards$)
et dans la fiscalité (650 millions$) sont déjà statués avant
même que les commissions aient présenté quoi que cela soit;
La recherche de nouveaux revenus n’est jamais envisagée,
seulement celle des coupures;
Le premier ministre ainsi que le président du Conseil du
trésor prétentent  qu’il y aurait un consensus sur les objectifs de ces commissions, avant même la présentation de
quelconque recommandation;
Des études ciblées ont été commandées de manière
prématurée par la Commission d’examen sur la fiscalité
québécoise;
Une consultation en ligne, véritable illusion de dialogue social
incluant des questions orientées, a été mise en place pour
la Commission permanente de révision des programmes.
Suite page suivante...

La campagne est une initiative conjointe de la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires et de la Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Ces
deux organisations nationales représentent plus de 3000 groupes abordant différentes problématiques
liées à la santé et aux services sociaux dans toutes les régions du Québec.
jesoutienslecommunautaire.org / facebook.com/jesoutienslecommunautaire
financementocasss@gmail.com / 514-844-1309
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Ainsi, il faut s’attendre à ce que ces commissions ne ser- tiendra le jour de l’Halloween et que les coupures actuelles (et à
vent qu’à confirmer les orientations gouvernementales et à venir) sont une véritable violence économique, l’affiche a repris
justifier la mise en œuvre de mesures d’austérité budgétaire. des éléments du classique « massacre à la tronçonneuse».
Tract, affiche, évènement facebook etc, sont disponibles dans
Ces mesures toucheront les personnes que vous côtoyiez au le site internet de la Coalition !
sein de vos organismes. Elles toucheront aussi vos groupes.
Évalueront-ils le PSOC ? Si oui, conviendront-ils vraiment
qu’il est nécessaire d’augmenter ce programme de 225 millions$ annuellement puisque c’est ce que nous avons besoin?
Couperont-ils ? L’austérité, ça touche donc les groupes communautaires de plein fouet !
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics (Coalition «Mains rouges») organise
une grande manifestation qui se tiendra à Montréal le jour
de l’Halloween (31 octobre), sous le thème « l’austérité,
une histoire d’horreur» (11h, au coin des rues McGill et
Sherbrooke Ouest).
Cette action fait partie du plan d’action de notre campagne
Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire.
Nous y exprimerons notre solidarité avec les mouvements
progressistes et mettrons de l’avant nos revendications spécifiques. Ce sera notre premier rendez-vous de mobilisation
de l’automne, faisons en sorte qu’il soit mémorable.
En plus d’y dénoncer le climat de « rigueur » actuel et ses
impacts, des solutions pour financer adéquatement les
services publics et les programmes sociaux seront mis de
l’avant lors de cette action ! Un document présentant des
solutions aux finances publiques est d’ailleurs disponible.

LE MATÉRIEL EST DISPONIBLE !
La Coalition a produit du matériel pour cette action; nous vous
invitons à l’utiliser et à le diffuser largement. Comme l’action se

jesoutienslecommunautaire.org
facebook.com/jesoutienslecommunautaire
financementocasss@gmail.com
514-844-1309

DU TRANSPORT !

Dans plusieurs régions, du transport est en train de s’organiser.
Nous vous transmettons la liste des organismes à contacter à
cet effet (cette liste provient de la Coalition - page suivante) ! Pas
de transport dans votre région ? Contactez Joël Pedneault de la
Coalition pour trouver une solution : (514) 843-3236 (MEPACQ).
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Formons un contingent visible

CONTACTS POUR LE TRANSPORT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pour que le message des OCASSS soit vu et entendu

Centre-du-Québec - AGEPA - 819-795-4441
Côte-Nord - Table des groupes populaires : 418-589-2809
Québec - RÉPAC : 418-523-4158
Saguenay-Lac-St-Jean - 418-547-2102
Outaouais - TROVEPO / le réseau vigilance :
819-771-5862
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - ROCGIM : 418-364-7743
Montérégie - TROCM : 450-347-4110
Abitibi-Témiscamingue - REPAT : 819-762-3114
Estrie - Solidarité populaire Estrie : 819-570-1158
Laurentides - MÉPAL : 450-752-4700
Mauricie - ROM : 819-379-2889

Apportez vos bannières de Je tiens à ma communauté > Je
soutiens le communautaire, vos affiches utilisées lors de d’autres
actions de la campagne, portez les éléments qui vous identifient
comme groupe ou regroupement communautaire. Le point
de ralliement du contingent Je tiens à ma communauté > Je
soutiens le communautaire sera au coin des rues Maisonneuve
(côté Ouest) et McGill (côté Nord) à 10h45.

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS DÉPLACER

Bien sûr, l’objectif premier c’est d’être nombreuses et nombreux
dans la rue pour cette action ! Cependant, nous savons que
certaines personnes / certains groupes ne pourront pas se
déplacer. Sachez que dans certaines régions, des actions
seront proposées. Le comité de coordination proposera aussi
un ensemble de tweets, messages facebook et courriels aux
Une action le 31 octobre est synonyme d’une action déguisée. C’est députés à diffuser sans modération le 31 octobre afin de se
quoi pour vous l’austérité ? Quel lien faites-vous entre austérité, rendre solidaire à l’action nationale. Nous vous invitons aussi
coupures et OCASSS ? Soyez créatifs… et transmettez-nous des à vous déguisez et à nous transmettre des photos de vos
photos de vos déguisements à financementocasss@gmail.com, costumes même si vous ne pouvez pas vous déplacer (voir
nous les diffuserons sur la page facebook !
«déguisez-vous »).

DÉGUISEZ-VOUS !

ACTIONS À VENIR - À METTRE À VOS AGENDAS !

1

2

«225 minutes pour 225 millions» interventions à la Commission
La conjoncture nécessite d’utiliser de nouveaux moyens pour faire permanente sur la révision des
entendre nos revendications, des moyens plus forts, plus marquants,
programmes
plus dérangeants. Notre colère est justifiée - il faut que ça paraisse!
Nous vous invitons à imaginer des actions pouvant perturber les
décideurs, à réaliser le 17 novembre, durant 225 minutes. Les
formes peuvent varier, mais nous souhaitons que cette action se
démarque des autres par son intensité. Les OCASSS sont invités à
se regrouper, régionalement ou autrement, pour que leurs actions
aient la plus grande portée possible. Un bulletin spécifique à cette
action sera transmis dans les prochaines semaines !
jesoutienslecommunautaire.org
facebook.com/jesoutienslecommunautaire
financementocasss@gmail.com
514-844-1309

Le Comité de coordination interviendra pour défendre la pertinence
du PSOC et que ce programme a besoin d’amélioration, pas d’être
remis en question ni amoindri.
Les groupes seront invités à intervenir - Un bulletin spécifique à
cette action sera transmis dans les prochaines semaines- il fournira
des outils et informations facilitant la participation.

