
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rencontre d’information sur la situation en contexte de COVID-19 
tenue en ligne (via Zoom)  

mardi le 30 mars 2021, de 8 h 30 à 9 h 30 
à l’initiative de la CDC AL 

 
 
Total de  47 personnes participantes : 

 33 personnes de 28 organismes communautaires (dont 1 personne n’ayant pas identifié son organisme) 
 6 personnes des 2 CISSS (4 Montérégie Est et2 Montérégie Centre) 
 3 personnes de la Ville de Longueuil (BDSC, Loisir, Cabinet chef de l'opposition)  
 2 personnes de 2 bureaux de députées provinciales (Laporte, Marie-Victorin) 
 1 personne d’un organisme lié à L’Église catholique 
 1 personne d’un organisme de développement économique (DEL). 

 

 
Seul sujet à l’ordre du jour : la présentation du budget par le gouvernement du Québec    

Martin présente brièvement les grandes lignes du budget gouvernemental en ce qui concerne le secteur 
communautaire (voir le document Power Point).   

Constat : en gros, il s’agit d’un très net recul par rapport aux dernières années, d’une gifle monumentale 
par rapport aux espoirs suscités par les discussions des derniers mois sur le prochain Plan d’action 
gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC), lequel est finalement repoussé d’un an.  
Martin dit se sentir non seulement déçu, mais trahi.   

Le communautaire n’a jamais autant été mis  de l’avant que depuis un an que dure la pandémie; il est 
reconnu comme essentiel par le gouvernement, par les médias et par la population.  Selon Martin, il n’y 
aura plus d’autres moments aussi propices pour faire reconnaître véritablement à quel point ce secteur 
est essentiel; il profite actuellement d’un sentiment d’appui, d’acceptabilité sociale dont il doit tirer 
parti pour réagir. 

 

 Quelles sont nos réactions ? 
 

- Le communautaire s’en va vers un cul-de-sac. Il y a lieu de faire un brainstorming sur  ce qui 
peut être fait de différent… Quelle action porteuse ? 
 
- Le sentiment de Martin est largement partagé.  Le communautaire a déjà de grosses difficultés 
à recruter / conserver du personnel qualifié actuellement, faute de pouvoir le payer correctement…  
Le seul point positif de ce budget c’est qu’on pourra travailler ensemble pour se faire entendre. 
 



 

- On se demande quel sera l’impact sur le travail collectif : moins d’argent pour les organismes 
mais une demande / pression grandissante pour qu’ils travaillent en concertation.  Par ailleurs,  il y 
a plusieurs fonds ponctuels liés à la COVID  qui exigent un temps considérable pour rédiger des 
demande de subventions,  ce qui se fait au détriment des organismes et des concertations, et c’est 
sans parler des pressions qu’exercent des bailleurs (PSOC, Centraide) pour dire aux organismes 
comment les dépenser.  

 
- En 2016 on a fait trois jours de grève;  face à une grève à durée déterminée, le gouvernement a 
beau jeu d’attendre que ça passe et de ne rien faire.  En 2021, les syndicats du secteur public se 
préparent à une grève, il est temps de mettre de la pression.  Les syndicats ont des normes pour faire 
la grève mais le secteur communautaire, lui, a sa pleine autonomie politique.  La semaine dernière 
en forum du Regroupement québécois de l’action communautaire autonome (RQ ACA), d’ailleurs 
ouvert par un mot du ministre Boulet, on parlait de voir grand… La pire réponse serait l’apathie, ce 
serait dramatique de ne pas réagir.   

 
-  Y a-t-il des actions, des alliances prévues entre le communautaire et d’autres secteurs, pour 

unir nos forces face à ces coupures ?  

Martin répond qu’il y a la semaine prochaine une rencontre de la Table nationale des CDC et que s’il se 
sent radical en ce moment, il a besoin de prendre le pouls des organismes d’ici sur le rôle qu’on peut 
jouer, car il est évident que si on continue à faire les moyens de pressions habituels on n’aura pas de 
résultats nouveaux.  

 

 Qu’est-on est prêtEs à faire dans les prochains jours / semaines / mois ? 
 Jusqu’où voulons-nous / pouvons- nous aller ? 

Après discussion en petits groupes sur ces questions, il ressort que : 

- Le problème demeure la reconnaissance réelle à la mission de base. L’indignation est largement 
partagée, on se sent insultéE;  c’est un gros manque de respect réel, malgré les belle paroles 
sur le fait que le secteur communautaire est essentiel.   
 

- Il faut travailler avec d’autres groupes sociaux, s’inspirer de la grève des étudiantEs de 2012 
pour se faire entendre et aller chercher un appui populaire, faire des actions pour,  par et avec 
les gens que les organismes soutiennent, des actions créatives pour réagir autrement. Il faut 
que la population comprenne qu’on réagit pour améliorer nos conditions de travail oui, mais 
surtout afin de pouvoir continuer à la soutenir.  
 

- Notre dilemme : comment se faire entendre différemment sans abandonner les gens qu’on 
aide… Quel impact sur les participantEs ? Une grève leur nuirait à court terme mais pourrait leur 
être bénéfique à moyen terme s’il y a des gains…  À long terme, si le communautaire dépérit et 
doit réduire les services, ça leur nuira encore plus. 
 

-  Comment ?  Par quelles stratégies ? Mouvement d’occupation, grève communautaire 
intersectorielle, sensibilisation des conseils d’administration des organismes, lobbysme via 
firme spécialisée pour parler un langage compris par les dirigeants, les moyens sont multiples.  
Il faut maintenant mordre au lieu de rester gentils; pour lutter, il faut s’allier à d’autres groupes 



 

sans se laisser diluer et rester sur le carreau quand ceux qui font des gains se retirent des 
alliances. 

Martin va nous revenir après la rencontre de la TN CDC.   

D’ici là, Sophie nous informe de manifestations à venir ce vendredi 2 avril pour réagir aux huit 
féminicides survenus ces trois derniers mois (pour un total de 15 depuis le début de la pandémie) : 

o À 10h00 devant le bureau du ministre Lionel Carmant à Longueuil, organisée par le Comité 
d’actions féministes de l’agglomération de Longueuil (CAFAL); des masques seront offerts 
aux personnes qui n’en ont pas… À défaut de pouvoir y aller, on peut apposer un ruban 
blanc devant chez nous. 

o À 13h00, au parc Lafontaine, à Montréal. 


