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Journées de grève du mouvement communautaire

Le ROC 03 se joint aux milliers d’organismes en grève dans la province
Québec, 2 novembre 2015 – Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03
(ROC 03), tout comme plus de 1300 organismes au Québec, participe au mouvement de grève « 2-3
novembre, on ferme! Le communautaire, dehors contre l’austérité ». Ainsi, le Regroupement
suspendra toutes ses activités régulières et accompagnera les organismes de la région dans les
nombreuses actions de mobilisation qui s’organisent durant ces deux jours.
Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, ce sont près de 100
organismes communautaires autonomes qui fermeront leurs portes ou interrompront leurs activités.
« Ça fait des années que nous réclamons un rehaussement de notre financement et que le
gouvernement fait la sourde oreille. Tout a été fait pour faire connaitre nos revendications et le
mouvement de grève qui prend vie aujourd’hui fait partie de l’escalade de nos moyens de pression »,
souligne Vicky Brazeau, directrice du ROC 03.
Toute la population est invitée à venir appuyer les organismes en grève en participant aux actions
régionales de mobilisations. La liste détaillée de celles-ci est disponible au
www.communautaireengreve.com.
Des demandes raisonnables et urgentes
Par ce mouvement de grève, le ROC 03 et les 4000 organismes communautaires de la province
portent des revendications claires. Nous exigeons :
 le plein financement à la mission globale de tous les organismes d’action communautaire
autonome qui y ont droit;
 l’indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement;
 la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et
les programmes sociaux;
 le respect de l’autonomie des organismes communautaires et la reconnaissance de leur travail
comme moteur du progrès social.
« On le répète depuis longtemps, le gouvernement doit cesser ses politiques d’austérité et réinvestir,
dès maintenant, dans notre filet social. Ce réinvestissement est possible et plus que nécessaire »,
rapporte Mme Brazeau.
Plusieurs alternatives visant à atteindre l’équilibre budgétaire et à mieux financer nos services
publics ont été proposées dans la dernière année, et ce, toujours sans réponse du gouvernement.
«Réinstaurer la taxe sur le capital des institutions financières et adopter des mesures de contrôle du
coût des médicaments sont quelques exemples de solutions mises de l’avant et qui nous
permettraient de toucher plus de 1,5 milliard de dollars. Si le gouvernement veut respecter son
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engagement de protéger les plus vulnérables, nous sommes en droit de nous attendre à ce que ces
mesures figurent dans le budget», ajoute Mme Brazeau.
À propos du ROC 03
Regroupement sans but lucratif qui représente près de 190 organismes communautaires autonomes
de la région de la Capitale-Nationale. Différents buts et objectifs lui reviennent, dont la défense et la
promotion des intérêts des organismes communautaires autonomes, populaires et bénévoles, ainsi
que des populations qu’ils desservent.
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