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Cahier de bilan pour la campagne
Engagez-vous pour le communautaire : 2016-2019
À l’intention des comités régionaux et regroupements nationaux
Ce cahier vise à préparer une journée bilan entre les comités régionaux et les regroupements
sectoriels ayant participé à la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

Les objectifs du processus de bilan sont de :
1. Permettre aux antennes régionales et aux regroupements nationaux de faire un bilan des
points positifs et des aspects à améliorer, tant sur le plan national que régional
2. Trouver des solutions afin d’améliorer nos collaborations et nos résultats
3. Réfléchir aux perspectives d’action afin alimenter un futur plan d’action
4. Aider à se doter d’une vision commune
5. Trouver des moyens pour mobiliser davantage d’acteurs autour de la campagne
Merci de répondre aux questions suivantes et de nous faire vos commentaires avant le 20 mars à
l’adresse engagezvousaca@gmail.com afin que le comité bilan puisse préparer une synthèse pour
la journée et demie de réflexion commune.
Cette journée de réflexion aura lieu le 25 avril. Le lieu vous sera confirmé sous peu.
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Mise en contexte et bref survol de la campagne :
La campagne Engagez-vous pour le communautaire a été lancée au printemps 2016 et son premier plan
d’action doit se terminer au printemps 2019, soit juste après le dépôt du premier budget du nouveau
gouvernement. C’est donc l’heure du bilan afin de déterminer les suites à donner à ce grand mouvement.
Quelles sont nos victoires? Que devons-nous améliorer? Dans quelles directions voulons-nous aller
maintenant?

Objectifs de la campagne
Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le respect des droits, que le
gouvernement soutienne adéquatement l’action communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de
son financement et le respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les
programmes sociaux.
Les revendications :
•
•
•
•

Augmentation de 475 millions par année du financement à la mission globale et indexation de tous
les organismes selon les coûts de fonctionnement
Respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire (notamment en regard de
l’autonomie)
Reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social
La fin des compressions dans les services publics et les programmes sociaux (devenue par la suite :
réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux)

Une campagne rassembleuse
La campagne a eu son lot de moments forts :
•

•

•

•

•

•

Un travail unitaire des différents secteurs : c’est la première fois depuis l’adoption de la Politique de
reconnaissance de l’action communautaire que les différents secteurs de l’ACA travaillent ensemble
pour porter un message commun au gouvernement.
Des régions mobilisées : des actions concertées ont eu lieu dans chacune des régions du Québec. Les
antennes régionales n’ont ainsi pas seulement joué un rôle de courroie de transmission de
l’information, elles ont également mobilisé et organisé des actions sur leurs propres bases,
contribuant grandement au succès de la campagne.
La complémentarité avec les campagnes sectorielles : la campagne a pu permettre de jouer un rôle
de caisse de résonnance pour les revendications des secteurs moins organisés tout en permettant
aux campagnes sectorielles de continuer à porter leurs enjeux particuliers.
Des moments forts : que ce soit les 3 jours de grève de 2016, les actions régionales des 7 février ou
la grande chaîne humaine autour de l’Assemblée nationale, la campagne a su mobiliser et
rassembler des gens des quatre coins de la province.
Une couverture médiatique dans tout le Québec : on peut penser que le mouvement
communautaire a de la difficulté à faire parler de lui, et pourtant, plus de 300 articles ont été publiés
dans les médias locaux, régionaux et nationaux suite à nos diverses actions.
Des gains financiers importants : Après plusieurs années de luttes et de mobilisations, la campagne
Engagez-vous pour le communautaire a permis d’enfin nous unir et de nous positionner comme un
mouvement fort et solidaire, ce qui a permis d’obtenir des gains financiers importants totalisant 55
millions de dollars ainsi que l’introduction d’une indexation dans plusieurs programmes.
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Des défis à l’unitaire
La campagne a aussi connu des difficultés, on ne se le cachera pas:
•

•

•

•

•

Une pétition longue à démarrer : En 2012-2013, la campagne sectorielle Je soutiens le
communautaire avait réussi à amasser plus de 60 000 signatures à elle seule. Nous avions donc fixé
notre objectif pour tous les secteurs à 65 000 signatures. Nous n’en avons eu que 32 000 tant en
version papier qu’électronique, ce qui n’a pas empêché de la déposer.
Des ressources budgétaires limitées : pour ne pas nuire aux fonds de mobilisations régionaux, la
campagne n’a reposé que sur les contributions des regroupements sectoriels et de quelques alliés
du mouvement communautaire, limitant sa capacité à ramasser des fonds. Cela a eu des impacts sur
les types d’action et le matériel produit. Après tout, le soutien au transport des régions pour la
chaîne humaine du 27 septembre a représenté à elle seule près de 33% des dépenses totales de la
campagne.
Des ressources humaines limitées : Comme aucune personne salariée n’est dédiée à la coordination
de la campagne, les tâches sont réparties entre les membres du comité de coordination. Comme les
groupes de base, les regroupements nationaux font aussi face à un roulement de personnel dans
leurs rangs. Le petit nombre de personnes organisatrices, le renouvellement des représentant.e.s et
les urgences dans chacun des secteurs ont pu occasionner des variations dans l’implication de
chacun.e.s des membres du comité de coordination. Cela a pu occasionner des retards dans
l’annonce et l’organisation d’actions. Malgré tout, les regroupements ont mis beaucoup d’efforts et
d’énergie pour produire des outils visant à faciliter l’organisation régionale et locale et à fournir des
ressources pour coordonner les actions. Il ne faut pas oublier l’implication de groupes de base et de
regroupements régionaux dans le comité de mobilisation.
Une consultation sur la grève difficile : cette consultation a connu un faible tôt de participation ne
permettant pas d’obtenir les seuils planchers pour le déclenchement de la grève. Malgré tout, cela
n’a pas empêché le mouvement de se mobiliser pour le 7 février suivant.
Un plan d’action électoral de dernière minute. Malgré ces difficultés, les actions réalisées pendant la
campagne électorale ont permis de faire parler du communautaire.

Comité de coordination de la campagne
Voici les membres du comité de coordination de la campagne Engagez-vous pour le communautaire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC)
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ)
Regroupement des auberges du coeur du Québec (RACQ)
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB)
Table nationale des corporations de développement communautaire (TNCDC)
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Actions réalisées
Préhistoire de la campagne
Année
20152016

Actions
• Novembre 2015 : grève de 1200 organismes dans
les secteurs de la Santé et services sociaux et en
Défense collective des droits avec les campagnes
Je soutiens le communautaire et les droits, ça se
défend
• Campagne Action communautaire autonome :
actions gouvernementales exigées Commissions
populaires sur l’ACA du RQ-ACA.

Résultats
• Novembre 2015 : Après avoir
renouvelé les protocoles pour
seulement 18 mois, les
organismes en défense collective
des droits obtiennent
réengagement pour des
protocoles de 3 ans
• Création de la campagne
Engagez-vous pour le
communautaire au
printemps 2016

Actions de mobilisation
Année

Action

Type d’action

Thème

Bilan de la mobilisation

20162017

Grève des
7-8-9
novembre
2016

Mobilisation
de grande
envergure

Grève/ferm
eture/inter
ruption
d’activités

Action
d’éclat du 7
février
2017

Mobilisation
restreinte

Monopoly
Leitao : nos
vies, c’est
pas un jeu!

27
septembre
2017

Mobilisation
de grande
envergure

Engagezvous, vous
êtes
cernés.es

7 février
2018
Février
2018

Actions
régionales
Action
courriels et
téléphonique

Leitao, on
voit rouge
Leitao, on
voit rouge

1 400 organismes ont
participé
Seulement à Montréal, ce
sont 4000 personnes qui ont
marché dans les rues du
centre-ville. Elles étaient
aussi plus de 700 à
Terrebonne, 500 à Québec,
500 à Sherbrooke, 300 à
Sainte-Adèle; 200 à
Gatineau, Laval, Rimouski et
Rouyn-Noranda.
2 occupations en simultané à
Québec et à Montréal
Avec activités d’éducation
populaire dans les autres
régions
Près de 500 personnes ont
participé aux actions de
blocage à Montréal et à
Québec
5 000 personnes se sont
réunies à Québec pour une
manifestation suivie d’une
chaîne humaine autour de
l’Assemblée nationale
Journée d’actions régionales
dans toutes les régions.
1000 courriels envoyés et
250 appels téléphoniques. Le
ministère des Finances a dû

20172018

Revue
de
presse
158

27

30

54
n/a
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20182019

Mars et
avril 2018

Actions
régionales

Leitao, on
voit rouge

Septembre

Campagne
courriel
auprès de
médias

13
septembre

Rassembleme
nt

Le
communau
taire
réclame sa
question
Élections
2018 :
Engagezvous pour
le
communau
taire

20
septembre

Flashmob

Changeme
nt de cap
réclamé

Décembre

Campagne de
carte de Noël

20 février

Journée
d’actions
régionales

Une ligne
dans le
budget
Justice
sociale

fermer ses lignes pour
l'après-midi.
Plusieurs régions ont
participé : Montréal,
Québec, Saguenay-Lac-SaintJean, Gaspésie-Îles-de-laMadeleine. Plusieurs
centaines d'organismes y ont
participé.
Plus de 350 courriels
envoyés

1 000 personnes en
provenance de 8 régions se
sont rassemblées devant les
studios de Radio-Canada.
Musique, sketchs,
prestations artistiques
étaient au rendez-vous pour
réclamer au prochain
gouvernement des
engagements pour le
communautaire.
À partir d’un slam et d’une
chorégraphie préparés
spécialement pour
l’occasion, une dizaine de
régions ont organisé des
flashmob autour du 20
septembre
Une carte de Noël a été
envoyée à tous les
députés.es
En collaboration avec la
Coalition Main rouge
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n/a

28

9

n/a

À venir

Revue de presse totale : 314

Éducation populaire
Date
Janvier 2017
7 février 2017
Mai 2017
Août et septembre 2018

Sujet
Campagne d’éducation populaire – envoie d’une carte « trésor
communautaire » au ministre des Finances
Journée de distribution de tracts à la population sous le thème
« Leitao, nos vies, c’est pas un jeu »
Diffusion d’un atelier d’éducation populaire sous le thème « Leitao,
nos vies, c’est pas un jeu ».
#Jesuiscommunautaire – campagne d’éducation populaire pour
obtenir l’appui de la population et des organismes
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Actions de visibilité dans les médias et sur les réseaux sociaux
Date
Janvier 2017

Mai à août 2017

Campagne
Diffusion de 5 cartes malchances et 5 cartes trésor
communautaire afin de mobiliser pour l’action du 7 février
2017
Diffusion de 14 cartes Monopoly sur les gains et les
revendications

Septembre 2017
Novembre 2017
Décembre 2017
et janvier 2018

Vidéo promo sur la manif du 27 septembre
Vidéo sur la grève
7 vignettes d’information sur la grève

Mai 2018 à août
2018

#Jesuiscommunautaire
Appui 23 personnalités publiques

Depuis
novembre 2016

Diffusion de 20 communiqués
Actions d’Engagez-vous pour le communautaire
Appuis ou réaction à l’actualité : 1er mai, 8 mars, PL62, salaire
minimum à 15$, lutte contre la pauvreté, budget provincial

Portée
80 046
(moyenne de
8000/vignette)
107 055
(moyenne de
7600/vignette)
13K
2,4K
16 791
(moyenne de
2400/vignette)
161 576
(moyenne de
7000/vignette)

Portée totale : 365 468
Sans compter la portée des revues de presse et autres outils

Représentations et interventions à l’Assemblée nationale
Date
7
novembre
2016
8
novembre
2016
15
novembre
2016
7 février
2017
13 février
2017
24 mars
2017

4 avril
2017

Type
Représentations

Description
Journée de rencontre des députés.es

Intervention à
l’Assemblée
nationale
Intervention à
l’Assemblée
nationale
Intervention à
l’Assemblée
nationale
Intervention à
l’Assemblée
nationale
Intervention à
l’Assemblée
nationale

Vote unanime pour le rehaussement du financement des
organismes communautaires –Dave Turcotte

Intervention à
l’Assemblée
nationale

Déclaration en faveur des organismes communautaires –

Harold Lebel
Question sur le financement des organismes communautaires à
la période de questions et réponses orales – Dave Turcotte
Remise d’une carte géante « Trésor communautaire » au
ministre des Finances - Manon Massé
- Le député Dave Turcotte relance le gouvernement à propos de
la motion unanime adoptée le 8 novembre dernier concernant
le financement des organismes d'action communautaire
autonome. Le gouvernement respectera-t-il son engagement?
Le député Dave Turcotte présente une motion de blâme au
gouvernement libéral « Que l’Assemblée nationale blâme
sévèrement le gouvernement libéral pour ne pas avoir rehaussé
de façon significative dans son budget 2017-2018 le
financement des organismes d’action communautaire
autonome »
7

7 février
2018
8 février
2018
27
septembre
2017
29
septembre
2017
22 mai
Septembre
2018
6-7
décembre
2018

Intervention à
l’Assemblée
nationale
Intervention à
l’Assemblée
nationale
Intervention à
l’Assemblée
nationale
Intervention à
l’Assemblée
nationale
Représentation
Représentation

Dépôt de la pétition par Gabriel N. Dubois à l’Assemblée
nationale et point de presse avec le PQ et QS

Représentation

Journée de rencontres des responsables des dossiers du
communautaire et de deux ministres (santé et services sociaux
et Solidarité sociale) à l’Assemblée nationale par des
délégués.es du coco national

Questions sur le financement des organismes communautaires
par Dave Turcotte et Harold Lebel
Plusieurs députés.es sont venus.es accueillir les 5 000
manifestants.tes devant l’Assemblée nationale lors de la chaîne
humaine
Dave Turcotte questionnait le ministre de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, François Blais, sur le financement des
organismes communautaires
Débat national des partis politiques
Rencontre des candidats.es dans le cadre des élections

Recherche d’appuis et d’alliés
Date
Mai 2017 à février 2018

Sujet
Pétition nationale ayant recueilli 32 000 signatures.

Mai à Septembre

#Jesuiscommunautaire
Campagne d’appui à laquelle 25 personnalités publiques ont
participé

Activités de consultation
Date
Avril et mai 2017

Sujet
Consultation des régions sur le plan d’action

Juin à décembre 2017

Consultation sur la grève régionale rotative – production d’un cahier,
d’un sondage en ligne, de balises pour la grève et compilation des
résultats.
Consultation sur le plan d’action électoral
Organisation de 3 rencontres virtuelles de consultation avec les
délégués.es régionaux portant sur le projet de plan d’action
Consultation sur le plan d’action électoral
Rencontre de finalisation du plan d’action avec les antennes
régionales et les regroupements nationaux

Janvier

19 février 2018
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Budget de la campagne (au niveau national)
Revenus
Regroupements nationaux ACA
Membres du coco
Syndicats
Total des contributions
Coco
• Location de salles
• Repas et collations
• Frais de transport - coco
• Frais rencontre antennes
Communications
• Thème de la campagne
• Graphisme
• CNW Telbec
• Impression
• Hébergement site Web (un an)
• Envoi régions
Mobilisation
• Flashmob
• Location camion de son
• Cachet
• Nourriture
• Autre matériel et dépense
• Toilettes chimiques
• Assurance
• Interprète LSQ
• Soutien - transport pour les régions
Total des dépenses
Surplus (déficit)
Sommes restantes

2016-2017

43 962,27$

13 725,00
471,27
14 196,27

757,72
1 543,19
1 995,63

268,72
192,00
1 523,42
862,31
137,97
135,31

2017-2018
2 850,00
12 333,00
5 000,00
20 183,00

175,40
1 655,18
1 157,02

1 136,45
799,09
134,01
138,00

1 398,72

92,67
1 053,38
50,00
390,00
13 030,00
38 556,87 $

2018-2019
2 250,00
7 333,00
0,00
9 583,00

1 615,38
1 132,51
503,67

1 900,00
1 379,70
2 569,55
200,00
32,00
597,87

7 416,27

21 209,92

9 930,68*

6780
6780

-1026,92
5753,08

-347,68
5405,4*

* Dépense et sommes restantes avant les actions du 20 février et le bilan de la campagne

9

Les gains obtenus
Des gains…totalisant 55,5M$
Dans les budgets de 2017 et 2018, nous avons obtenu des gains importants, et ce, grâce aux divers moyens
de pression mis en œuvre par la campagne Engagez-vous et les autres campagnes. Ces gains totalisent
55,5M$. Ajoutons à cela l’introduction d’une indexation de 1% dans 3 secteurs (défense collective des droits,
CDC, immigration). Bien que le taux soit nettement insuffisant, il s’agit d’une avancée importante puisque
l’indexation était accordée, jusqu’ici, uniquement aux organismes en santé et services sociaux. De plus,
plusieurs engagements ont été pris par le précédent gouvernement d’ici 2023. Ces engagements totalisent
25M$ supplémentaire. Le nouveau gouvernement respectera-t-il ces engagements?
Santé et services sociaux (PSOC)
•
•
•

10 millions $ en 2017-2018
17 millions $ en 2018-2019
Engagement du précédent gouvernement de 15 millions $ supplémentaires d’ici 2023

Éducation (PACTE)
•

9 millions $ en 2017-2018

Famille
• 10 millions $ en 2017-2018 – devenu récurrent
Défense collective des droits (SACAIS)
•
•
•

2,2 millions $ en 2018-2019
Introduction d’une indexation de 1% à partir de 2018-2019
Engagement de 10,4 millions $ supplémentaires d’ici 2023 du précédent gouvernement (via le Plan
d’action pour l’inclusion économique et la participation sociale)

Corporations de développement communautaire (CDC) (SACAIS)
•
•
•

0,8 million $ en 2018-2019
Introduction d’une indexation de 1% à partir de 2018-2019
Engagement de 0,2 million $ supplémentaire d’ici 2023 du précédent gouvernement (via le Plan
d’action pour l’inclusion économique et la participation sociale)

Environnement
•

500 000$ en 2018-2019

Autres (pour l’augmentation de la masse salariale dans les ministères autres que SSS – mesure C.84 du
dernier budget
5,5 millions $ en 2018-2019
o 2,6 millions $ aux organismes du ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale en 20182019 (défense collective des droits, CDC, interlocuteurs privilégiés, sans port d’attache)
o 270 000$ en éducation
• Engagement de 5,1 millions $ additionnel d’ici 2023 par le précédent gouvernement
Immigration
•

•
•

Augmentation du seuil plancher des organismes en immigration de 25 000$ à 27 000$ pour un
montant total évalué à 500 000$
Introduction d’une indexation de 1%
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Outils réalisés par la campagne
Le matériel est disponible sur le site de la campagne au : http://engagezvousaca.org/materiel/
-

-

-

Logo et bandeau de la campagne
Document de présentation de la campagne
Document de préparation pour les rencontres avec les député.e.s le 7 novembre 2016
o Guide de rencontre des député.e.s
o Argumentaire détaillé et aide-mémoire
Bannières Facebook pour les événements :
o Action d’éclat le 7 février 2017 : « Leitão : nos vies, c’est pas un jeu! »
o Manifestation nationale et chaîne humaine le 27 septembre 2017
o Actions régionales le 7 février 2018 : « Leitão, on voit rouge »
o Actions téléphone et courriels rouges au printemps 2018
o Cadre et filtre Facebook #jesuiscommunautaire pour l’été 2018
o Rassemblement devant Radio-Canada le 13 septembre 2018
o Flash mob le 20 septembre 2018
o Actions régionales pour la journée de la justice sociale, le 20 février 2019
Tracts
Feuilles de slogans
Document de consultation sur la grève de juin 2017 à janvier 2018
Pétition déposée au printemps 2018
Instructions pour les courriels et téléphones rouges
Outil thermomètre des gains
Cartes 2017 pour le ministre des Finances sur le thème du Monopoly
Cartes et cahier d’animation pour activités d’éducation populaire: La vie c’est pas un jeu
Campagne médias sociaux du 23 au 30 janvier 2017 : cartes malchances et cartes trésors
communautaires
Cartes de Noël 2018 « Une ligne dans le budget » pour les députés
Durant les élections :
o Outil pour mieux comprendre la loi électorale
o Plateforme d’engagement
o Lettre type aux médias pour la question au débat des chefs
o Positions des partis politiques
o Chorégraphie pour les flashmobs
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Questions aux comités régionaux et aux regroupements
Ce qu’on a fait
1. Quelles sont les actions auxquelles vous avez participé/mobilisé ou que vous avez organisées durant les
trois années de la campagne? Quels en ont été les résultats et les impacts sur votre organisation, région?
2. Quels ont été les points forts et les faiblesses de la campagne tant sur le plan national que régional? Plus
particulièrement, avez-vous des commentaires à faire sur :
• La structure de la campagne
• Les communications (internes et externes)
• Les actions
• Les outils produits
• Les collaborations intersectorielles
• Les collaborations régionales/nationales, etc.) ?
Points forts

Points faibles

National

Régional

3. Quel a été le budget nécessaire à votre région/regroupement pour réaliser ces actions?
4. Comment évaluez-vous la progression, l’évolution de la campagne?
o À partir de la ligne du temps de la stratégie de mobilisation prévue, tracez votre évaluation
des hauts et des bas de la campagne.
o Selon vous, la stratégie a-t-elle été réussie? Si non, pourquoi?
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Ce qui a été gagné
5. Quels sont les gains de la campagne selon vous?
6. Les objectifs de la campagne ont-ils été atteints?
7. A-t-on respecté les balises de collaboration et d’orientations stratégiques ? (document en pièce jointe)

Ce que nous faisons maintenant
8. Pensez-vous que la campagne Engagez-vous pour le communautaire devrait continuer?
9. Si la campagne se poursuit, allez-vous continuer d’en faire partie?
o Si oui comment?
• Participation au coco national
• Participation à des comités nationaux ponctuels
• Participation aux comités régionaux
• Participation et mobilisation de vos membres pour les actions
• Participation financière
• Autres
o Si non, pourquoi?
10. Avez-vous des recommandations, des idées, des suggestions pour la suite de la campagne?

S’il vous plait, répondre aux questions directement dans le document Word.
Merci d’envoyer vos réponses avant le 20 mars à engagezvousaca@gmail.com avec
comme objet « bilan [nom de votre antenne régionale ou de votre
regroupement] ».
Envoyez-nous également tout ce que vous pouvez de vos photos, vos outils et vos
revues de presse.
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ANNEXE 1 - Stratégie et moyens d’action
La stratégie
La campagne était basée sur une stratégie en deux volets :
1. La création d’un rapport de force avec pour principe la diversité et l’intensité des actions
À partir de la campagne #EngagezvousACA, mener une campagne de mobilisation axée sur la
construction de notre rapport de force face à l’État consistant à :
•
•
•

Impliquer le plus de citoyen-ne-s et de groupes possibles dans nos actions et notre campagne.
Assurer l’intensité et la diversité des moyens de pression en combinant des actions grand public
et des actions de perturbation de manière à atteindre différentes cibles et objectifs.
Se doter d’une stratégie médiatique d’envergure.

2. La solidarité avec les autres mouvements sociaux en vue de faire converger les luttes
À partir du discours sur la justice sociale de la campagne #EngagezvousACA, créer des ponts avec la
Coalition main rouge, le mouvement syndical, le mouvement étudiant, etc. Mener une ou des
actions ponctuelles conjointes pouvant contribuer à la construction d’un mouvement de
protestation suffisamment fort pour obtenir des gains pour le communautaire, les services publics et
les programmes sociaux.
Les moyens d’action
Afin de mener à bien notre stratégie, nous avions prévu plusieurs moyens d’action :
•
•
•
•
•

Activités de représentation
Actions de mobilisation
Outils d’éducation populaire
Actions de visibilité (médias, réseaux sociaux)
Recherche d’appuis et d’alliés
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ANNEXE 2 – Structure, comités et fonctionnement
Comité de coordination
• Composé des regroupements nationaux
• Décident du plan d’action et des positions politiques
• Relèvent de leurs membres
• Assure la communication avec toutes les structures
Comité action et suivi (devenu le comité mobilisation en 2018)
• Composé de regroupements nationaux et de représentants.es régionaux
• Met en œuvre les grands éléments du plan d’action sur le plan de la mobilisation
• Peuvent amener des propositions au comité de coordination national
• Relève du comité de coordination
Comité communication (mis sur pieds pour la période électorale)
• Composé de regroupements nationaux et de représentants.es régionaux
• Met en œuvre les grands éléments du plan d’action sur le plan des communications
• Peuvent amener des propositions au comité de coordination national
• Relève du comité de coordination
Comités ponctuels
• Sont mis sur pieds pour répondre à un mandat précis :
o Comité éducation populaire : pour faire la plateforme électorale
o Comité fonctionnement : pour élaborer des outils de communication
• Relèvent du comité de coordination
Antennes régionales (délégués.es régionaux)
• Représentant régional ayant comme mandat de diffuser l’information et de coordonner les comités
régionaux
• Relèvent des comités régionaux
• Assurent la communication entre les comités régionaux et le comité de coordination national
Comités régionaux
• Composés principalement des différents regroupements régionaux
• Ont comme mandat de réaliser le plan d’action national dans leur région et, s’ils le souhaitent, de
réaliser leur propre plan d’action régional
• Relèvent des organismes de la région
• Peuvent amener des propositions au comité de coordination national
• Le mode de fonctionnement pour les rencontres et la fréquence varient d’une région à l’autre
Processus de prise de décision
La prise de position et de décision sur le plan d’action se fait par le comité de coordination. Toutefois, les
différents acteurs de la campagne peuvent, à tout moment, transmettre leurs commentaires ou propositions
au comité de coordination. Le comité de coordination soumet généralement des propositions d’action aux
régions et les regroupements nationaux. Suite aux commentaires reçus, le comité de coordination adopte le
plan d’action. Celui-ci se décide généralement deux fois par année.
La validation du matériel produit est de niveau minimum, c’est-à-dire que le matériel produit par les
différents comités est envoyé par courriel aux membres du coco pour information. Ceux-ci émettent des
commentaires seulement en cas de désaccord majeur sur le plan du contenu politique.
La prise de décision pour les plans d’action ainsi que la validation du matériel varient d’une région à l’autre.
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