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Chaîne humaine autour de l'Assemblée nationale : 
Des manifestants de l’Outaouais, réclament des engagements en faveur de l’action 

communautaire autonome! 
  
  
Gatineau, le 27 septembre 2017  – Près de 100 personnes de l’Outaouais sont en route 
pour en rejoindre au moins 3500 autres qui encerclent l’Assemblée nationale aujourd’hui, à 
Québec. RéuniEs autour de la campagne Engagez-vous pour le communautaire, ils et elles 
dénoncent les décisions budgétaires des dernières années et les injustices sociales 
croissantes qui en découlent.  
 
Les citoyenNEs réclament que le gouvernement prenne des engagements fermes pour la 
justice sociale et le financement du communautaire dans ce qui sera le dernier budget 
québécois avant le déclenchement des élections générales de l’automne 2018. « 
Dégradation des services publics et des programmes sociaux, précarité, pauvreté. 
Qui ramasse les pots cassés quand ces services ne sont plus accessibles ? Le 
communautaire !», souligne Cindy Jalbert de la TROCAO. Elle ajoute que ce ne sont pas 
les quelques cadeaux électoraux qui permettront de répondre aux besoins croissants de la 
population.  
  
Justice sociale; Justice fiscale! 
Selon Cindy Jalbert, « C'est 475 millions de plus par année que les groupes ont besoin pour 
simplement rattraper l'augmentation du coût de la vie des 15 dernières années! Années 
durant lesquelles le gouvernement n'a pas donné une cenne d'augmentation à plusieurs 
groupes!». Elle rappelle par ailleurs que plus de 230 groupes communautaires autonomes 
sont toujours sans financement. « Seulement cet été, des dizaines d’organismes ont dû 
fermer leurs portes pour la période estivale ou réduire leurs activités à travers le Québec. », 
ajoute-t-elle. 
 
À la veille du déclenchement des élections provinciales, les organismes d’action 
communautaire autonome veulent rappeler au gouvernement et aux partis politiques le sens 
de l’expression «justice sociale». «C’est indécent! On demande un réinvestissement massif 



 

dans notre filet social. Et le communautaire en est une part essentielle, comme les services 
publics et les programmes sociaux », conclut Cindy Jalbert.  
 
On défend le bien commun contre l’appétit de quelques-uns! 
L'action politique, comme aujourd'hui, c'est une des pratiques du milieu communautaire qui 
a permis d'obtenir des gains en faisant pression sur le gouvernement. Cette campagne est 
une solide résistance à l'austérité, en plus de favoriser l'exercice de la citoyenneté chez les 
membres du communautaire présents avec nous aujourd'hui! « C’est un message fort que 
nous lançons aujourd’hui au gouvernement. La manifestation et la chaîne humaine ne sont 
que le début d’une année qui s’annonce mouvementée », concluent Cindy Jalbert pour la 
TROCAO. Les membres de la campagne Engagez-vous pour le communautaire promettent 
d’autres actions d’ici les élections générales d’octobre 2018.  
 
 
À propos d’Engagez-vous pour le communautaire  

Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de mobilisation 
qui unit tous les secteurs de l’action communautaire autonome, partout au Québec. Elle 
réclame du gouvernement un investissement majeur dans les 4000 organismes d’action 
communautaire autonome ainsi que dans les programmes sociaux et les services publics, 
puisque ces derniers ont un impact direct sur le respect des droits des personnes que le 
communautaire soutient.  
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Source : Campagne Engagez-vous pour le communautaire, engagezvousaca.org/  
 
Pour plus d’information : 
Cindy Jalbert 
Directrice générale 
Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) 
Cellulaire : 819-635-2442 
Courriel : direction@trocao.org 


