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Ce document a été écrit suite à une présentation sur le même thème lors de
l’assemblée générale du 14 février 2017. Il ne s’agit pas d’un historique pour l’ensemble
du mouvement communautaire, mais principalement pour les mobilisations auxquelles
le ROC 03 a participé.

Octobre 2012
Lancement de la campagne « Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire ».
La Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et
bénévoles (TRPOCB) et la Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC) lancent la campagne « Je tiens à ma communauté > Je
soutiens le communautaire ». Cette campagne regroupe les 3000 organismes en
santé et services sociaux (OCASSS) du Québec.
Les revendications de la campagne telles qu’adoptées en 2012 sont :
 D’obtenir un plan de rehaussement financier à la mission pour les OCASSS
pour combler leur manque à gagner annuel de 225 millions $;
 Et que le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
devienne un véritable programme (dans notre jargon, on appelle ça un
programme national dédié). Pourquoi? Parce qu’on croit qu’un véritable
programme national dédié est nécessaire pour assurer la récurrence et la
stabilité du financement des organismes et permettrait de réunir tous les
documents et règles utilisées pour administrer le PSOC. Le financement de ce
programme national dédié serait alors déterminé par le ministère des
Finances, dans le cadre de l’élaboration du budget annuel du gouvernement
québécois.
Communiqué de presse du lancement de la campagne

Printemps 2013
1ère action de la campagne Je soutiens le communautaire : dépôts de dizaines de
pétitions à l’Assemblée nationale.
Cette action mène à la création d’un groupe de travail sur le financement composé
de délégué.e.s communautaires et de représentant.e.s du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS). Les rencontres de ce groupe se déroulent sur 6 mois,
soit d’avril à septembre 2013.
14 mai 2013
Adoption à l’unanimité à l’Assemblée nationale d’une motion qui demande au
gouvernement de rehausser le financement des OCASSS. Toutefois, cette motion a
une valeur symbolique et ne contraint pas le gouvernement à rehausser
véritablement le financement.

23 octobre 2013
Dans le cadre du groupe de travail sur le financement, le MSSS prend 11
engagements. L’un de ces engagements est la création d’un groupe de travail visant
la révision et l’amélioration continue du PSOC.
24 octobre 2013
Malgré ces engagements, il n’y a toujours pas d’annonce de rehaussement financier.
5000 personnes manifestent devant l’Assemblée nationale dans le cadre de la
campagne Je soutiens le communautaire.

30 octobre 2013
Le gouvernement péquiste annonce l’investissement de 162 millions $ pour
l’ensemble des organismes communautaires autonomes.
7 avril 2014
La première ministre Pauline Marois déclenche des élections, et ce, avant d’injecter
les sommes promises pour le communautaire. Elle se fait prendre à son propre jeu.
C’est le Parti libéral du Québec qui prend le pouvoir.
Juin 2014
Le Parti libéral dépose son premier budget. On y apprend officiellement que les
sommes promises aux organismes communautaires autonomes sont annulées.

17 novembre 2014
La campagne Je soutiens le communautaire organise l’action « 225 minutes pour
225 millions ».
C’est la première fois que des organismes ferment leurs portes pour porter leurs
revendications. Bien que la revendication des 225 millions concerne les besoins de
rehaussement en santé et services sociaux, dans plusieurs régions, des groupes
communautaires de tous les secteurs se joignent à la mobilisation.

11 décembre 2014
MSSS confirme la mise en place du groupe de travail sur l’amélioration continue du
PSOC, qui était le 11e engagement du gouvernement du Parti québécois. Ce comité
est formé de représentant.e.s de la CTROC et de la TRPOCB, ainsi que des
représentant.e.s des CIUSSS et du MSSS.
Printemps 2015
En réaction aux mesures d’austérité du gouvernement libéral, un mouvement de
grève et d’actions est organisé à la grandeur du Québec, et ce, à l’appel de la
Coalition Main rouge. Le 1er mai 2015, ce sont 868 groupes qui sont en grève, un
nombre inégalé dans l’histoire du Québec.

30 septembre 2015
Le ROC 03 et le RÉPAC 03-12 unissent leurs forces et organisent l’action
dérangeante « Le 30 septembre, on bloque ». Près de 200 personnes bloquent les
portes du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour revendiquer un
réinvestissement dans l’action communautaire autonome, les programmes sociaux
et les services publics.

2 et 3 novembre 2015
Dans le cadre de la campagne « Je soutiens le communautaire », les organismes en
santé et services sociaux et les organismes en défense collective des droits
s’unissent autour du thème : « Le 2-3 novembre, on ferme! Le communautaire,
dehors contre l’austérité ». Ce sont 1431 organismes qui ferment leurs portes au
Québec.
Pour cette mobilisation, les revendications de la campagne Je soutiens le
communautaire s’élargissent. Au lieu du 225 millions et du programme national
dédié, les organismes revendiquent la hausse du financement à la mission de tous
les organismes communautaires autonomes, ainsi que la fin des compressions
budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les
programmes sociaux.
Dans la Capitale-Nationale, le RGF-CN, le RÉPAC 03-12 et le ROC 03 s’unissent pour
organiser les actions du 2 et 3 novembre, illustrant la solidarité entre les groupes
des différents domaines d’activité qui animent le mouvement communautaire de
notre région.

Hiver et printemps 2016
Nos trois regroupements régionaux organisent des actions, dont une chaine
humaine devant le Conseil du Trésor.
La revendication financière de la campagne « Je soutiens le communautaire » est
mise à jour. La revendication de 2012 était de 225 millions. En 2016, elle est de 355
millions.

Printemps 2016, une nouvelle campagne est créée : la campagne « Engagez-vous
pour le communautaire », qui regroupe les 4000 OCA du Québec.
Ses revendications sont :
 L’ajout de 475 millions $ de plus par an à la mission globale pour les 4000
OCA et l’indexation des subventions;
 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire,
adoptée en 2001 par le gouvernement du Québec;
 La reconnaissance de l’ACA comme moteur de progrès social;
 La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux.
Pendant ce temps, la campagne « Je soutiens le communautaire » continue ses
représentations politiques auprès du MSSS, et continue de participer au groupe de
travail sur l’amélioration du PSOC. Quelques actions de mobilisation spécifiques aux
revendications liées au PSOC sont organisées.

7-8-9 novembre 2016
La campagne « Engagez-vous pour le communautaire » organise ses premières
actions. Les organismes font la grève ou interrompent leurs activités et services
pour se mettre en action. Plus de 1300 groupes prennent part aux actions, dont des
rencontres avec les députés, des marches, des occupations, etc.
Il s’agit d’une mobilisation sans précédent puisque l’ensemble des groupes de
l’action communautaire autonome était de la partie : santé et services sociaux,
défense collective des droits, famille, éducation, environnement et bien d’autres.
Notre mobilisation mène à l’adoption d’une motion à l’Assemblée nationale le 9
novembre dernier, motion adoptée à l’unanimité, qui va comme suit : « 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. » Encore une fois, il s’agit d’un appui
symbolique.
7 février 2017
La campagne « Engagez-vous pour le communautaire » organise une action
nationale d'éclat en simultané à Québec et à Montréal.
À Montréal, les organismes font une occupation à la Caisse de dépôt et placement du
Québec.
À Québec, c’est l’édifice Marie-Guyart (Complexe G) que les groupes occupent.

8 février 2017
Questionnée sur les intentions du Parti libéral de rehausser le financement des
organismes, la ministre responsable du PSOC, Lucie Charlebois, prend la parole à
l’Assemblée nationale. Pour visionner le vidéo, cliquez ici

21 février 2017
Rencontre entre les regroupements nationaux et régionaux de tout le Québec, afin
de faire le bilan et de réfléchir aux perspectives d’avenir de la campagne « Je
soutiens le communautaire ». Le ROC 03 y participe, et ramène la position que les
membres du ROC 03 ont adoptée à l’assemblée de janvier 2016, soit que le ROC 03
mène une campagne « lutte à l’austérité » (luttes sociales).
Suite des choses…
1. Pendant ce temps, le comité de la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire » réfléchit à l’organisation des prochaines actions.
2. Nous surveillerons toutes et tous le dépôt du prochain budget, prévu pour
avril prochain.
3. Finalement, les élections provinciales sont prévues pour octobre 2018.

