OPÉRATION COURRIEL ET TÉLÉPHONE ROUGE
Le dépôt du prochain budget provincial arrive à grands pas!
Le budget est généralement déposé vers la fin du mois de mars. C’est donc un bon moment
pour mettre de la pression sur le gouvernement afin de faire entendre nos revendications.
Les groupes et regroupements mobilisés dans la campagne Engagez-vous pour le
communautaire sont invités à participer à 2 jours de perturbation administrative :
•
•

Une journée consacrée à l’envoi massif de courriels aux députées et députés ainsi qu’au
ministre des Finances. Cette action peut également se faire par l’envoi massif de fax.
Une journée pour les inonder d’appels téléphoniques.

L’objectif de ces actions est de faire entendre nos revendications et de mettre de la pression sur
l’appareil administratif.

19 février : Journée courriel rouge
L’objectif est que les bureaux des députées et députés, ainsi que celui du ministre des Finances,
soient inondés de courriels.
•

•
•

•

Invitez vos membres, participantes et participants, travailleuses et travailleurs à
participer, à partir de leur adresse courriel personnelle ou du courriel de votre
organisme/regroupement.
Bien sûr, vous pouvez participer à cette action en votre nom personnel.
Vous pouvez copier et coller l’exemple type de courriel (voir page 2) dans votre message,
en ajoutant en pièce jointe l’image du thermomètre qui accompagne le courriel du
guide.
Si votre députée ou député est d’une autre formation politique que le Parti libéral du
Québec, vous pouvez lui envoyer un courriel de demande d’appui à nos revendications.
Vous pouvez copier et coller l’exemple type de courriel (voir page 3) en ajoutant en
pièce jointe l’image du thermomètre.

Nous vous invitons à faire parvenir vos courriels aux personnes suivantes :
• À votre députée ou député (la liste des courriels est disponible sur le
site www.assnat.qc.ca/fr/deputes)
• En copie conforme au ministre des Finances, Carlos Leitao :
ministre@finances.gouv.qc.ca
• En copie conforme au comité de coordination de la campagne :
engagezvousaca.mobilisation@gmail.com
N'oubliez pas de remplir les informations manquantes dans le courriel : nom de votre députée
ou député, nom de votre organisme, votre signature et vos coordonnées.
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Courriel type à une députée ou à un député libéral
Objet : Engagez-vous pour le communautaire
Bonjour Monsieur/Madame ___________________ (nom de votre députée ou député),
Notre organisme, ___________________ (nom de votre organisme), vous interpelle aujourd’hui
afin de vous faire part d’une situation urgente.
Notre organisme s’implique dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui réunit
les 4000 organismes d’action communautaire autonome du Québec. Ceux-ci partagent les
mêmes constats. La population a fait les frais des mesures d’austérité, des coupures dans les
services publics et dans les programmes sociaux : appauvrissement, déni des droits sociaux, etc.
Le sous-financement empêche les organismes de réaliser pleinement leur mission et de faire
face aux demandes toujours plus grandes de la population.
C’est pourquoi la campagne revendique un rehaussement de 475 millions du financement à la
mission globale des 4000 organismes d’action communautaire autonome. Ce montant est le
manque à gagner pour répondre aux besoins des communautés. La campagne réclame
également l’indexation des subventions à la mission globale pour suivre l’augmentation des
coûts de fonctionnement. Ce manque de financement nuit à leur capacité d’agir et pire conduit
à la fermeture de certains groupes pourtant essentiels à la communauté.
Avez-vous oublié?
Le 8 novembre dernier, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la motion suivante : « Que
l'Assemblée nationale souligne l'apport des organismes d'action communautaire autonome au
développement social et économique du Québec. Que l'Assemblée nationale demande au
gouvernement de rehausser le financement des organismes d'action communautaire
autonome ».
Or, à ce jour, c’est seulement 11% des besoins financiers des organismes d’action
communautaire autonome qui ont été comblés, comme l’illustre l’image en pièce jointe.
Notre organisme vous demande de respecter la motion que vous avez adoptée et de faire de la
pression sur le ministre des Finances afin qu’un rehaussement de 475 millions et l’indexation du
financement à la mission globale pour les organismes d’action communautaire autonome se
retrouvent dans le prochain budget.
Votre signature
Nom de votre organisme
Coordonnées de votre organisme
Copie conforme :
Carlos Leitao, ministre des Finances
Comité de coordination de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
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Courriel type à une députée ou à un député qui n’est pas libéral
Objet : Engagez-vous pour le communautaire
Bonjour Monsieur/Madame ___________________ (nom de votre députée ou député),
Notre organisme, ___________________ (nom de votre organisme), vous interpelle aujourd’hui
afin de vous faire part d’une situation urgente.
Notre organisme s’implique dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui réunit
les 4000 organismes d’action communautaire autonome du Québec. Ceux-ci partagent les
mêmes constats. La population a fait les frais des mesures d’austérité, des coupures dans les
services publics et dans les programmes sociaux : appauvrissement, déni des droits sociaux, etc.
Le sous-financement empêche les organismes de réaliser pleinement leur mission et de faire
face aux demandes toujours plus grandes de la population.
C’est pourquoi la campagne revendique un rehaussement de 475 millions du financement à la
mission globale des 4000 organismes d’action communautaire autonome. Ce montant est le
manque à gagner pour répondre aux besoins des communautés. La campagne réclame
également l’indexation des subventions à la mission globale pour suivre l’augmentation des
coûts de fonctionnement. Ce manque de financement nuit à leur capacité d’agir et pire conduit
à la fermeture de certains groupes pourtant essentiels à la communauté.
Motion pour les organismes d’action communautaire autonome
Le 8 novembre dernier, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la motion suivante : « Que
l'Assemblée nationale souligne l'apport des organismes d'action communautaire autonome au
développement social et économique du Québec. Que l'Assemblée nationale demande au
gouvernement de rehausser le financement des organismes d'action communautaire
autonome ».
Or, à ce jour, c’est seulement 11% des besoins financiers des organismes d’action
communautaire autonome qui ont été comblés, comme l’illustre l’image en pièce jointe.
Notre organisme vous demande d’interpeller le Parti libéral du Québec afin qu’il respecte la
motion que l’Assemblée nationale a adoptée afin qu’un rehaussement de 475 millions et
l’indexation du financement à la mission globale pour les organismes d’action communautaire
autonome se retrouvent dans le prochain budget.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande.
Votre signature
Nom de votre organisme
Coordonnées de votre organisme
Copie conforme :
Carlos Leitao, ministre des Finances
Comité de coordination de la campagne Engagez-vous pour le communautaire
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Vous pouvez également faire cette action par fax!
L’objectif est que les bureaux des députées et députés, ainsi que celui du ministre des Finances,
soient inondés de fax. Cette action est plus dérangeante que l’envoi de courriels, surtout si vous
envoyez vos documents à plusieurs reprises.
•
•
•
•

Invitez vos membres, participantes et participants, travailleuses et travailleurs à
participer, à partir de leur télécopieur ou de celui de votre organisme/regroupement.
Bien sûr, vous pouvez participer à cette action en votre nom personnel.
Vous pouvez utiliser l’exemple type de courriel et l’image du thermomètre, en les
imprimant pour les envoyer à vos destinataires.
Pour accompagner votre message, vous pouvez en profiter pour envoyer des pages de la
Politique gouvernementale sur l’action communautaire. La Politique est disponible au
lien suivant : file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/SACA_politique%20(8).pdf. Nous
vous suggérons d’envoyer les pages 16 à 19, qui porte entre autres sur l’importance de
l’action communautaire.
N'oubliez pas de remplir les informations manquantes dans l’exemple type : nom de
votre députée ou député, nom de votre organisme, votre signature et vos coordonnées.

Nous vous invitons à faire parvenir vos documents aux personnes suivantes :
o Les numéros de fax se trouvent sur le site www.assnat.qc.ca/fr/deputes, en
cliquant sur le nom de la personne recherchée, et ensuite sous l’onglet
« coordonnées ».
o Le numéro de fax du ministre des Finances, Carlos Leitao : 418-646-1574 (à
Québec), 514-873-4728 (à Montréal).

La Politique de reconnaissance et de soutien à l’action communautaire a été
adoptée par l’Assemblée nationale en 2001.
Extrait de la Politique : « Comme le réclame le mouvement communautaire,
elle (la Politique) constitue une véritable reconnaissance de l’action
communautaire dans une perspective de développement social et de lutte
contre l’exclusion. Le gouvernement prend ainsi acte de l’apport social et
économique important des milliers d’organismes communautaires enracinés
sur son territoire, de même que de l’engagement et de la contribution de
leurs nombreux travailleurs salariés et bénévoles au mieux-être de la
collectivité. Il s’engage également à mettre en œuvre tous les moyens pour
préserver et valoriser le dynamisme de ce milieu. »
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26 février : Journée téléphone rouge
L’objectif est que les bureaux de députées et députés, ainsi que celui du ministre des Finances,
soient inondés d’appels téléphoniques. Pour avoir le plus d’impact possible, ces bureaux doivent
recevoir un rythme d’appels si élevé qu’on parvienne à bloquer complètement les lignes. Pour
ce faire :
•

•

Invitez vos membres, participantes et participants, travailleuses et travailleurs à
participer à l’action.
o Les numéros de téléphone se trouvent sur le site www.assnat.qc.ca/fr/deputes,
en cliquant sur le nom de la personne recherchée, et ensuite sous l’onglet
« coordonnées ».
o Les coordonnées du ministre des Finances, Carlos Leitao : 418-643-5270 (à
Québec), 514-873-5363 (à Montréal).
Vous trouverez ci-dessous un exemple type de message que vous pouvez dire.
o Si personne ne répond, laissez votre message sur la boîte vocale.

Appel au bureau du ministre des Finances, Carlos Leitao, à l’un ou l’autre de ses bureaux.
Lorsqu’on vous répondra, demandez à parler directement à votre députée ou député, ou au
ministre des Finances. Si on vous répond qu’elle ou qu’il est occupé, demander soit 1) de laisser
un message sur sa boîte vocale, ou 2) de parler à son attachée ou attaché politique.
À la fin de la journée, veuillez écrire au comité de coordination
(engagezvousaca.mobilisation@gmail.com) le nombre d’appels que votre organisme a fait
au bureau de votre députée ou député et au bureau du ministre des Finances. Nous voulons
comptabiliser le nombre d’appels effectués.

Voici un exemple de message.
Bonjour,
Je me présente, ___________________ (votre nom), de l’organisme ___________________
(nom de votre organisme). Je vous appelle aujourd’hui pour que mon organisme fasse entendre
sa voix auprès du gouvernement en vue du prochain budget.
Notre organisme s’implique dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire, qui réunit
les 4000 organismes d’action communautaire autonome du Québec. Vous savez que les
organismes d’action communautaire autonome souffrent d’un grave sous-financement, ce qui
les empêche de répondre aux besoins des communautés. Les mesures d’austérité imposées par
votre gouvernement dans les dernières années n’ont fait qu’empirer la situation. C’est pourquoi
la campagne revendique un rehaussement de 475 millions du financement à la mission globale
des 4000 organismes d’action communautaire autonome. La campagne réclame également
l’indexation des subventions à la mission globale pour suivre l’augmentation des coûts de
fonctionnement.
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Appel au bureau de votre députée ou député libéral
Nous vous demandons de mettre de la pression sur vos collègues, particulièrement sur le
caucus de votre parti, afin qu’un rehaussement de 475 millions et l’indexation du financement à
la mission globale pour les organismes d’action communautaire autonome se retrouvent dans le
prochain budget. Les organismes impliqués dans la campagne continueront de se mobiliser
jusqu’à ce que nous obtenions une réponse concrète à nos revendications. Merci et bonne
journée.
Appel au bureau de votre députée ou député qui n’est pas libéral
Nous vous demandons de mettre de la pression sur le Parti libéral du Québec, afin qu’un
rehaussement de 475 millions et l’indexation du financement à la mission globale pour les
organismes d’action communautaire autonome se retrouvent dans le prochain budget. Les
organismes impliqués dans la campagne continueront de se mobiliser jusqu’à ce que nous
obtenions une réponse concrète à nos revendications. Merci et bonne journée.
Appel au bureau du ministre des Finances :
Nous vous demandons qu’un rehaussement de 475 millions et l’indexation du financement à la
mission globale pour les organismes d’action communautaire autonome se retrouvent dans le
prochain budget. Les organismes impliqués dans la campagne continueront de se mobiliser
jusqu’à ce que nous obtenions une réponse concrète à nos revendications. Merci et bonne
journée.
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