
 

Le prochain budget provincial sera crucial pour la reconnaissance et le financement 

des organismes communautaires. Sous la bannière de la campagne Engagez-vous pour 

le communautaire, les organismes d’action communautaire autonome du Québec se 

préparent à une vague massive de quatre jours d’actions, de grèves et de fermetures 

rotatives du 21 au 24 février. Du jamais vu au Québec.  

 

Qu’est-ce que c’est la campagne « Engagez-vous pour le communautaire »? 

Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne provinciale de 

mobilisation qui, depuis 2016, unit les organismes communautaires de partout au 

Québec.  

 

Entre 2017 et 2020, la campagne Engagez-vous pour le communautaire a contribué de 

manière importante à faire des gains historiques et obtenir plus de 200 millions$ pour le 

financement récurrent à la mission des organismes communautaires. Mais les sommes 

supplémentaires investies par le gouvernement sont loin de couvrir tous les besoins et 

tous les secteurs d’activité. 

 

Nous réclamons au gouvernement d’augmenter le financement à la mission des 

organismes communautaires. Les 4000 organismes communautaires de partout au 

Québec ont besoin de 460 millions de dollars de plus, par année, pour réaliser 

adéquatement leur mission. 

 

Qu’est-ce qui va se passer du 21 au 24 février prochain? 

Les organismes communautaires sont invités à fermer leurs portes et/ou mener des 

actions lors d’une seule journée régionale entre le 21 et le 24 février. Les organismes 

dont leur journée d’action régionale est le lundi 21 février passeront le flambeau aux 



régions en action le mardi 22 février, pour qu’ensuite d’autres régions se mobilisent à 

leur tour le mercredi 23 février et le 24 février.  

 

À Montréal, la journée d’action est le mardi 22 février.  

Une manifestation est prévue à 14h au parc Émilie-Gamelin (métro Berri). La marche 

d’environ 2 km se terminera en action plus dérangeante à laquelle vous pourrez décider 

de participer ou non. 

Les personnes représentant les organismes d’alphabétisation populaire, comme CLÉ 

Montréal, sont invitées à porter du jaune pour s’identifier. 

 

Pourquoi se mobiliser maintenant? 

La CAQ s’était engagée lors des dernières élections à mieux soutenir les organismes 

communautaires et plusieurs promesses ont été faites depuis l’entrée au pouvoir du 

gouvernement. Le budget provincial du printemps 2022, qui précède les prochaines 

élections provinciales, constitue notre dernière chance de faire des gains financiers 

importants. 

 

La pandémie frappe durement le milieu communautaire et augmente les inégalités 

sociales. Notre filet social est mis à rude épreuve. L’épuisement, le sous-financement et 

la pénurie de personnel rendent incertain l’avenir des organismes communautaires, 

pourtant essentiels à la vie démocratique et au filet social québécois. 

 

Une autre action pour se faire entendre : cartons rouges pour la CAQ! 

Envoyons un message fort à la CAQ dans le cadre des consultations pré-budgétaires du 

gouvernement du Québec afin qu’il prenne en compte les besoins des organismes 

communautaires et de la population avec qui nous sommes engagés. Nous avons 

jusqu’au 14 février pour nous faire entendre dans le cadre de ces consultations 

publiques. 

 

L’ensemble des organismes sont invités à envoyer un « carton rouge » au gouvernement 

en utilisant un visuel commun.  

 

Les cartons rouges de tous les organismes seront déposés le 24 février à l’Assemblée 

nationale dans le cadre d’un grand rassemblement qui clôturera la vague de grèves et 

d’actions rotatives. 

 

Quels messages voulez-vous envoyer au gouvernement via votre carton rouge 

pour le convaincre de mieux financer les organismes communautaires? 



- Un témoignage? 

- Des demandes? 

- Les impacts du sous-financement? 

- Comment un meilleur financement améliorerait CLÉ? 

- Une pénalité? (Souligner une chose que le gouvernement ne fait pas 

correctement en matière de soutien aux organismes communautaires.) 


