
 

 

 

 

 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Promesses brisées : des organismes communautaires en péril 
 

Longueuil, le 21 février 2022 – À l’aube du dépôt du budget du gouvernement québécois, 

plusieurs centaines de travailleuses et de travailleurs, de membres et d’alliéEs des organismes 

communautaires ont marché aujourd’hui jusqu’aux bureaux du ministre délégué à la Santé et aux 

Services sociaux, M. Lionel Carmant, pour lui livrer un message sous forme de centaines de cartes 

postales.   

 

« Monsieur le ministre, il est urgent que le gouvernement investisse dans le financement à la 

mission de nos organismes! » affirme Marco Monzon, président du conseil d’administration de la 

CDC AL et directeur du Comité logement Rive-Sud. « C’est un investissement supplémentaire 

récurrent et indexé de 460 millions de dollars dont nous avons besoin pour financer 

adéquatement la réalisation de nos missions. » 

 

Du 21 au 24 février 2022, des organismes communautaires autonomes de partout à travers le 

Québec participent à une vague massive de quatre jours d’actions, de grèves et de fermetures 

dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Initié par la Corporation de 

développement communautaire de l’agglomération de Longueuil et reprise par des organismes 

de partout en Montérégie, cet envoi massif de cartes postales aura permis à des centaines de 

personnes d'exprimer leur attachement à leurs organismes communautaires. 

 

Augmentation des besoins, pénurie de main-d’œuvre, sous-financement chronique, pandémie, 

salaires insuffisants, appels de projets ponctuels fragilisant les milieux, efforts de concertation. La 

liste des défis est longue pour les organismes communautaires qui ne cessent pourtant de 

démontrer concrètement leur apport au maintien du filet social québécois. Nombreux sont ceux 

pour qui l’attente d’une augmentation adéquate de financement est insoutenable.  

 

« C’est un cri du cœur que lancent aujourd’hui les organismes communautaires, leurs membres 

et leurs sympathisants et sympathisantes. Le gouvernement doit remplir ses promesses. » lance 

Sophie Tétrault-Martel, organisatrice communautaire au Centre des femmes de Longueuil. 

« Nous devons obtenir un financement à la mission qui nous permette d’embaucher les 

ressources humaines nécessaires et de leur offrir des conditions de travail qui sont cohérentes 

avec l’ampleur des responsabilités de la tâche accomplie. »  

 

Le gouvernement doit agir dès maintenant afin d’éviter des ruptures de services à la population 

et la fermeture d’organismes essentiels.  



 

 

 

 

 

À propos de la CDC AL 
 

La Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC AL) est 

un regroupement multisectoriel d’organismes communautaires ayant comme mission d’initier, 

favoriser, soutenir et renforcer le développement communautaire sur son territoire dans une 

perspective d’inclusion sociale et de lutte à la pauvreté. La CDC AL réunit 103 membres sur le 

territoire de l’agglomération de Longueuil. 
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