
 
 

Des outils pour vos 

-

 

Considérant :

Journée de reconnaissance du 25 octobre  
=> “Coup de sifflet pour la CAQ”.

Actions organisées en réaction à la mise 
à jour économique de novembre (détails 
à venir).

Vague de grèves et de fermetures de la 
semaine du 20 février.

conseils d’administration 

le sous-�nancement qui a�ige les organismes d’ACA 
depuis des décennies et le manque à gagner de 
460M$ à la mission annuellement;

l’épuisement généralisé des travailleuses et des 
travailleurs due à l’e�ritement du �let social, notam-
ment suite à la pandémie;

tout le potentiel de transformation sociale et de 
participation citoyenne que représente le mouve-
ment de l’ACA et notre volonté collective de réaliser 
la justice sociale et climatique;

le report du Plan d'action gouvernemental en action 
communautaire (PAGAC) qui devait inclure un 
�nancement majeur pour la mission des organismes;

les répercussions qu’auront la crise sanitaire et le 
retour de l’austérité budgétaire sur les populations en 
situation de vulnérabilité et les organismes commu-
nautaires;

Que [NOM DE VOTRE ORGANISME] :

diffuse l’appel à l’action de la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire dans 
son réseau et encourage ses membres à y 
participer;

Participe aux actions menant à la vague de 
grèves et fermetures :

Niveaux d’implication

Fermeture complète (toute la journée).

Fermeture partielle (une partie de la journée).

Interruption de certains services ou activités (sans 
fermeture).

O�re alternative de services et activités (ex: dans 
l'espace public, atelier d'éducation populaire, 
distribution de tracts, etc.).

Participartion aux actions collectives de votre 
région (ex: piquetage, manifestation, blocage, 
sit-in, déploiement d'une bannière, action tintam-
arre, etc.).

Rencontre ou communication auprès de votre 
député.e.

Action d’appui public (di�usion d’un communi-
qué, a�chage de votre appui sur les fenêtres de 
votre bureau, déclaration de votre appui sur les 
réseaux sociaux, etc.).

Autres : ___________________________________

Plusieurs options sont possibles pour participer à la 
vague de grèves et de fermetures.

Résolution-type

Voici un exemple de résolution pour les conseils d’adminis-
tration. N’hésitez pas à l’adapter selon vos besoins et 
réalités.


