
Faits saillants 2016-2017

Les outils et les formations
Nous avons produit 5 outils d’éducation populaire ou d’analyse :

• «L’éducation populaire contre les mesures austère» Un document 
visant à mobiliser nos membres pour la journée de grève, d’actions et 
de perturbation du 29 avril organisée par la Coalition Main rouge.  

• «14 questions et réponses sur la grève du communautaire» Ce 
document fut mis à jour afin de soutenir la réflexion et d’encourager les 
discussions au sujet de ce moyen de pression dans les organismes de 
son réseau.

• «Austérité ou communautaire: quelle lutte choisir?» Un outil 
permettant de faire des liens entre la lutte à l’austérité et la lutte pour 
un financement adéquat du communautaire, ces deux grandes luttes 
que nous jugeons indissociables l’une de l’autre.
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Le MÉPACQ a été très actif cette année, tant au niveau de la production d’outils 
et de formations que dans les luttes contre l’austérité et le sous-financement du 
communautaire.  Il a également été très impliqué à la Coalition main rouge, à la 
Coalition objectif dignité, lors du Forum social mondial 2016, au Regroupement 
des organismes en défense collective des droits, au Réseau québécois pour 
l’action communautaire autonome et dans le comité de coordination ainsi que le 
comité de mobilisation de la campagne «Engagez-vous pour le communautaire». 
Voici les faits saillants:



• «Déranger et désobéir pour l’avancement de nos droits» : Un 
guide servant à démystifier et légitimer les actions dérangeantes et 
la désobéissance civile afin que les organismes communautaires 
puissent en débattre dans leurs instances. 

En 2016-2017, nous avons animé : 

• 1 atelier sur l’éducation populaire et la défense collective 
des droits et 1 atelier sur les mouvements sociaux contre les 
politiques néolibérales dans le cadre du Forum social mondial 
des 10-11-12 août.

• 2 ateliers sur l’action communautaire autonome, dans le cadre de 
l’anti-colloque du RÉPAC, le 19 mai.

• 1 formation sur la construction d’un rapport de force en Estrie, le 
29 septembre.

• 1 conférence sur l’histoire du l’action communautaire autonome 
dans le cadre de l’assemblée générale de la CDC de Villeray.

Au total, environ 80 personnes ont assisté à nos formations, en plus des foules 
présentes au Forum social mondial.

Notons que nous avons également travaillés sur la mise en place logistique du 
Colloque qui aura lieu en mai 2017 sous le thème «En action pour la justice 
sociale».   
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En action pour la 
justice sociale!

Pour obtenir des gains significatifs, 
tant pour le communautaire que 
pour les services publics et les 
programmes sociaux, c’est l’austérité 
et le néolibéralisme que nous devons 
combattre. 

Nous devons forcer le gouvernement à 
augmenter ses revenus en imposant davantage 
les plus riches et les grandes entreprises, et en combattant l’évasion fiscale 
afin de redistribuer la richesse plutôt que de couper ses dépenses liées aux 
protections sociales.

Nous verrons alors nos luttes pour les services publics, les programmes sociaux 
et pour le communautaire faire des bonds de géant!

Les actions avec la Coalition Main rouge

• 29 avril 2016 - journée nationale d’actions pour un réinvestissement massif 
dans les services publics et les programmes sociaux. Plusieurs centaines 
de militantes et de militants ont occupé tour à tour, le siège social de RBC, 
la Banque Scotia, et KPMG. Ces occupations ont été appuyées par une 
manifestation de 300 personnes, soutenus par plusieurs centaines de 
chauffeurs de taxis. De nombreuses actions eurent lieues dans 6 autres 
régions du Québec. 

• 21 février - blocage national contre l’évasion fiscale. La mobilisation de 
montréal attira 200 personnes et débuta par un blocage complet, pendant 
une heure, des bureaux montréalais de Price Waterhouse Coopers. Des 
actions similaires ont été organisées en Estrie et au Saguenay-Lac-Saint-
Jean.
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Les actions contre le sous-financement des organismes 
communautaires

• Journées de grève et de fermeture 7-8-9 novembre - Par la 
campagne «Engagez-vous pour le communautaire» : Plus de 
1300 groupes communautaires ont participés. Des actions ont été 
organisées dans les 17 régions.

• Actions d’éclat à Québec et à Montréal sous le thème de «Leitao, 
nos vies, c’est pas un jeu!» 7 février - Par la campagne «Engagez-
vous pour le communautaire» : Près de 500 personnes de plusieurs 
régions ont pris part au blocage simultané de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec à Montréal et de l’Édifice Marie-Guyart 
(Complexe G) à Québec.

• Actions pour la défense collective des droits Décembre, janvier et 
mars - Par les Tables régionales du MÉPACQ.
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