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Les 7-8 et 9 novembre en Montérégie  « Engagez-vous pour le communautaire! » 

 
Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le 7 novembre 2016 – Les organismes communautaires de 
tout le Québec sont unis aujourd’hui, ainsi que les 8 et 9 novembre, pour la campagne 
« Engagez-vous pour le communautaire ». Cette campagne vise l’augmentation du 
financement et le respect de l’autonomie des organismes d’action communautaire 
autonome ainsi qu’un réinvestissement massif dans les services publics et les 
programmes sociaux, dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et 
assurer le respect des droits. 
 
Dans le cadre de cette campagne, les organismes communautaire de la Montérégie 
rencontrent aujourd’hui la majorité des députés du territoire afin de leur faire part de 
leurs préoccupations et leurs présenter les revendications de la campagne. 
Malheureusement, la ministre responsable du dossier des organismes communautaires 
au MSSS, Mme Lucie Charlebois, n’est pas disponible pour les rencontrer aujourd’hui, ni 
à aucun autre moment d’ailleurs. Heureusement, une rencontre avec son collègue, le 
Ministre de la santé et des services sociaux, M. Gaétan Barrette, est prévue ce vendredi, 
le 11 novembre; les groupes sont impatients de rencontrer le Ministre. 
 
En plus des rencontres d’aujourd’hui avec les députés, plusieurs organismes 
communautaires seront en grève les 8 et 9 novembre afin de signifier au gouvernement 
qu’il est urgent d’investir et de reconnaître les organismes communautaires à leur juste 
valeur.  
 
Dans le cadre de ces journées de grève, plusieurs actions auront lieu localement :  
 
Le 8 novembre 

Visite au bureau de Mme Charlebois à St-Clet 
Organisée par la Table des maisons de répit de la Montérégie 
Pour information: Marie Houle 450-464-9261 poste 1-1 

 
Le 9 novembre 

L’Escouade ACA + Pique-Nique (Vallée-du-Richelieu) 
Organisée par la CDC Vallée-du-Richelieu 
Pour information: Marie-Claude Durette 450-281-1301 
 
 

http://engagezvousaca.org/accueil/les-revendications/
http://engagezvousaca.org/accueil/les-revendications/


Rassemblement sur la Place publique et marche jusqu'au bureau du député de 
Saint-Jean 
Organisé par la CDC Haut-Richelieu Rouville 
Pour information: Sylvie Boucher 450-347-2324 
 
Dîner collectif et rassemblement populaire, militant et festif à Longueuil 
Organisé par le CAP Longueuil 
Pour information: Marie-Ève Bouchard 450-651-1901 
  
Rassemblement, conférence de presse et marche à St-Constant 
Organisé par la CDC Roussillon 
Pour information: cdcroussillon@gmail.com 

 
Rappelons que les organismes communautaires autonomes travaillent quotidiennement 
auprès de milliers de femmes, d'enfants, de jeunes, de personnes âgées et d’hommes. 
Ces organismes travaillent en prévention de la santé, en amont des problèmes sociaux, 
ils interviennent sur les déterminants de la santé, font la lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale et défendent les droits. 
 
Pour en savoir plus sur cette campagne : 
http://engagezvousaca.org/accueil/les-revendications/ 
 
Les membres du comité régional de cette campagne sont : 
 
 La CDC Vallée-du-Richelieu 
 La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie 

(FROHME) 
 La Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) 
 Le Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de 

Montréal (GRAPHRSM) 
 Le Groupement des associations de personnes handicapées de 

Richelieu-Yamaska (GAPHRY) 
 La Table de concertation des groupes de femmes en Montérégie (TCGFM) 
 Le Collectif d'action populaire Richelieu-Yamaska (CAPRY) 
 Le Réseau d’information et d’aide aux personnes assistés sociaux (RIAPAS) 
 La Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire de la 

Montérégie (TROVEPM). 
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Pour information :  Martin Bécotte, 514-531-9249 
   Johanne Nasstrom, 514-717-7361 
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