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Bulletin de la campagne

Le changement de gouvernement, et le fait que ce dernier ne 
prévoit déposer son budget qu’en juin, inquiètent les 3 000 
organismes communautaires œuvrant en santé et services 
sociaux (OCASSS). Nous devons nous faire entendre par le 
nouveau gouvernement afin de faire respecter l’engagement 
pris par legouvernement précédent d’augmenter le financement 
de 120 millions de dollars sur trois ans pour les OCASSS.

Depuis le 7 avril, nous avons un nouveau gouvernement à 
Québec. Il est formé d’un parti qui est resté très vague durant 
la campagne électorale et qui s’est exprimé selon une approche 
strictement économique quant au soutien des OCASSS. Dans 
sa lettre transmise au COCO de la campagne, le Parti libéral du 
Québec indique ceci : « Nous avons fait de nombreuses pro-
positions afin de pouvoir relancer l’économie du Québec. Nous 
considérons qu’il s’agit d’un premier pas vers un financement 
accru des organismes communautaires ». Il mentionne aussi 
son intention de « valoriser, préserver et consolider le PSOC 
selon les disponibilités financières du MSSS », mais sans la 
chiffrer dans son cadre financier. Cela pourrait signifier qu’il 
n’envisage pas d’augmenter le financement des organismes 
communautaires !
  
Au moment du déclenchement des élections, les représentants 
et représentants du MSSS et du milieu communautaire étaient 
sur le point de discuter de la répartition de la première partie 
de l’annonce gouvernementale, soit un montant de 40 millions 
pour l’année 2014-2015. 

Philippe Couillard annonçait dès le lendemain de l’élection qu’il 
annoncerait un plan de relance économique et autoriserait des 
dépenses en infrastructures au Ministère du Transport avant 
même l’adoption du budget, prévu en juin.

10 avril 2014

120 millions $ pour le communautaire en santé et services sociaux

Quoi : Rassemblement

Quand :  23 avril 2014 de 11h30 à 13h00

Où :  à Montréal, devant les bureaux du premier  
  ministre (770 Rue Sherbrooke O, H3A 1G1,
  au coin de McGill College -  métro McGill)
 
Nous invitons les OCASSS à mobiliser les personnes qui les 
fréquentent à participer à cette action. Portez vos couleurs 
et apportez vos bannières, il s’agit d’une action de visibilité! 
Plus d’infos et matériel à venir !

Quoi : Messages Twitter, Facebook, courriels,   
  télécopieurs, appels, présence devant les  
  bureaux des élues et élus, etc. 

Quand :  23 avril 2014, toute la journée !

Du matériel à diffuser (messages, vignettes, tweets, etc.) 
est à venir.

rassemblement dans la rue 

autres actions de visibilité !

Le 23 avril, FAISONS RESPECTER LES ENGAGEMENTS !
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Pour recevoir directement ce bulletin : http://bit.ly/1kiUt0k

Une question de priorité
Il est vrai que nos routes ont bien besoin de réfection, mais c’est 
encore plus vrai pour des milliers d’organismes qui peinent à 
réaliser leur travail au quotidien. Le gouvernement doit annoncer 
dès maintenant son plan de « relance » du communautaire et 
des communautés!

Le premier ministre Philippe Couillard doit savoir que cet enga-
gement de 120 M$, bien qu’il ne représente que la moitié de nos 
besoins urgents de 225 M$, on y tient ! Pour cette raison, nous 
organisons une première action rapide afin que le gouvernement 
comprenne l’urgence d’autoriser cette dépense.  Le comité de 
coordination de la campagne Je soutiens le communautaire vous 
invite devant les bureaux du premier ministre Philippe Couillard, 
à Montréal, le 23 avril prochain à 11h30. Nous attendons depuis 
si longtemps que les iniquités et le sous-financement se règlent. 
Soyons nombreuses et nombreux à nous faire entendre !

Nous allons en profiter pour rappeler au gouvernement que 
le Parti libéral du Québec a appuyé une motion à l’Assem-
blée nationale en mai 2013 demandant au gouvernement de 
rehausser le financement des organismes communautaires 
partout au Québec. La motion ayant été adoptée à l’unanimité, 
le gouvernement et les trois partis de l’opposition devraient faire 
preuve de cohérence.
 
Le 23 avril, nous serons dans la rue 
et…actifs partout, notamment sur les 
réseaux sociaux
Durant toute la journée, nous inviterons le plus de gens possible 
à interpeller leurs élues et élus pour qu’ils nous soutiennent. 
Cela peut se faire de différentes façons : présences devant 
des bureaux significatifs au niveau politique, par des appels, 
des courriels, des télécopies. 

Dans bien des cas, le meilleur moyen de les rejoindre sera 
d’utiliser les médias sociaux (Facebook et Twitter), car plusieurs 
n’auront pas encore de bureau à l’Assemblée nationale ou dans 
leur circonscription. Nous vous invitons à utiliser vos comptes 
Facebook et Twitter pour transmettre le message !

Nous vous fournirons du matériel à diffuser (messages, 
vignettes, tweet) et nous vous demanderons de les faire cir-
culer. Nous utiliserons aussi les comptes Twitter et Facebook 
de nos élues et élus ainsi que ceux des partis politiques pour 
que notre message soit des plus visibles ! 

•	 Six mois depuis la promesse
 

•	 Six mois depuis le 24 octobre
 

•	 Début du mandat 
 
 

•	 Avant le nouveau budget 
 

•	 Veille de la rencontre 

• Plus de détails sur le déroulement du rassemblement;
• Des modèles de lettres;
• Des textes faciles à utiliser pour Facebook et Twitter
• Des coordonnées pour rejoindre les partis, les minis-

tères et tous les membres de l’Assemblée nationale;
• Des idées pour vos pancartes et des slogans.

 
du gouvernement (30 octobre 2013);

 
soit le grand rassemblement à Québec;

du nouveau gouvernement: il faut livrer notre message 
dès maintenant et le faire auprès des instances politiques;
 

pour 2014-2015, c’est le temps d’intervenir !

sur la répartition du premier versement de 40 millions de 
dollars (Groupe de travail MSSS - milieu communautaire 
sur la démarche de réflexion et de recherche de solu-
tions sur le financement du Programme de soutien aux 
organismes communautaires (PSOC)). 

Pourquoi le 23 avril ?

un prochain bulletin
Dans quelques jours pour :


