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Semaine de grève et d’action régionale pour la justice sociale et climatique
Inégalités et climat déréglé, c’est assez!

Communiqué
Pour diffusion immédiate

TIOHTIÁ:KE, MONTRÉAL/CNW/TELBEC, le 20 décembre 2022 – Plus de 200 groupes du milieu communautaire à travers
le Québec se préparent à une vague rotative de grève, de fermeture et d’action du 20 au 24 février 2023 pour revendiquer un
réinvestissement dans notre filet social et la sortie des combustibles fossiles. 

Les bouleversements provoqués par le réchauffement climatique attribuables aux énergies fossiles ont des impacts sur les
conditions de vie des populations et affectent plus durement les populations qui sont le moins en mesure d’y faire face. 

Les organismes communautaires à travers le Québec le constatent, les inégalités sociales et le climat sont indissociables.
Les impacts de la crise climatique sur nos vies se multiplient: flambée des prix des aliments, familles en recherche de
logement suite à des catastrophes naturelles, canicules qui s’étirent, pression pour que les femmes individuellement prennent
en charge les tâches écologiques, etc. Notre projet de société fondé sur le respect des droits et l’amélioration des conditions
de vie devient profondément interrelié avec les enjeux écologiques.

« Bien que la grande majorité de la population souhaite que le gouvernement en fasse plus pour prévenir cette crise et nous
prémunir contre ses impacts, le gouvernement Legault continue de privilégier les grandes entreprises polluantes.» mentionne
Valérie Lépine, co-coordonnatrice au Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ).

«À moins d’un mois du budget provincial, les organismes vont talonner le gouvernement. Son inaction nous mène
directement dans le mur. Il est essentiel de retisser notre filet social en redistribuant équitablement la richesse et ainsi garantir
le bien être des communautés et des écosystèmes en sortant des énergies fossiles. Ces enjeux doivent être au centre des
décisions politiques » insiste Mme Lépine. 

Pour informations et demandes d’entrevue
Valérie Lépine, 514-377-7289, communication@mepacq.qc.ca
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Nos revendications

Sortir des énergies fossiles d’ici 
2030, autant en termes de
production, de transformation, 
d’exportation que d’importation en 
s’assurant d’une transition juste et 
inclusive pour les communautés et 
les travailleuses et travailleurs
    

Taxer massivement la richesse et réinvestir 
massivement dans le filet social, afin 
d’assurer des conditions de vie décentes 
pour toutes et tous.
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La crise climatique ne peut plus être ignorée et
s'accélère : sécheresse, feux de forêt, inondation,
canicule, pandémie, etc. Ce sont les énergies fossiles
qui  émettent les gaz à effet de serre (GES) qui causent
le réchauffement climatique. 

Il nous faut préserver la vie sur notre planète. Pour y
arriver, les GES doivent être éliminer d’ici 2030. Nous y
arriverons en exigeant  des moyens drastiques et
ambitieux. Une transition juste et inclusive est possible! 

Après plus de 40 ans de coupures dans les services publics 
et les programmes sociaux, notre filet social ne nous permet 
pas de faire face aux crises qu'elles soient sanitaires ou 
climatiques.  Il faut éviter que les personnes les plus 
vulnérables soient les plus désavantagées par la transition. Il 
est urgent d’avoir une fiscalité, donc des taxes et des impôts, 
qui répartissent la richesse. Allons chercher l’argent où il y en 
a et investissons-là dans le filet social! 



L’actualité des dernières années nous montrent clairement que les inégalités augmentent à 
travers le monde : hausse de l’inflation, augmentation de l’itinérance, crise du logement, 
insécurité alimentaire, des riches encore plus riches, etc. En plus de cette crise des inégalités, 
la crise climatique ne peut plus être ignorée et s'accélère. 

Les groupes communautaires travaillent directement avec les personnes qui sont affectées 
par les inégalités sociales et la crise climatique. L’action communautaire autonome lutte 
ensemble pour transformer la société, pour défendre les droits sociaux et pour améliorer les 
conditions de vie. C’est pourquoi le Mouvement d’éducation populaire et d’action 
communautaire du Québec se mobilise pour la justice sociale et la justice climatique.

Le communautaire en action! 
 
 



Des actions et grèves toute la semaine!

20 février
Mauricie
Centre-du-Québec 
Côte-Nord

21 février
Montérégie
Lanaudière 
Saguenay Lac-St-Jean

22 février
Outaouais
Québec
Chaudières-Appalaches
Laurentides
Bas-St-Laurent

23 février 
Abitibi-Témiscamingue
Estrie

24 février 
Montréal
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20 février

Côte-Nord

Contact médias
Michel Savard
table@groupespopulaires.org
(418) 589-2809

-Distribution de tracts et 
tintamarre à Baie- 

Comeau et Sept-Îles
-Soupe populaire et 

distribution de tracts à 
Forestville

-Affichage à Port- 
Cartier, Baie-Comeau, 
Pessamit et Forestvillle

 
 

?
 
 

Mobilisation justice 
climatique et justice 

sociale 
 

11h30 dans le centre- 
ville de Hull

Contact médias
François Dugay
(819) 460-1805

Actions de visibilité à 
Drummondville, Nicolet, 

Victoriaville, Trois-Rivières, 
Shawinigan et La Tuque

 

Mauricie et 
Centre-du-Québec
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21 février

Montérégie

Rassemblement devant
le bureau de la Ministre 

Suzanne Roy à 12h
Pour en savoir plus 

Contact médias
Josée Harnois
joseeharnois@bell.net
(514) 246-5049

Côte-Nord

Saguenay Lac- 
St-Jean

Lanaudière

Contact médias
André Fortin
coordomepac@mepac.net
(418) 758-1628

Contact médias
Catherine Pouliot
coordo@mepal.net
(450) 898-4714

Atelier d'ÉPA sur le 
capitalisme

13h à Jonquière
Pour en savoir plus

 
 

Manifestation  à 10h à 
Joliette

Diner gratuit + 
visionnement de 

capsules vidéos et 
discussions à 12h00 
Pour en savoir plus

 
 

https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/Tract-21-fevrier.pdf
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/Tract-21-fevrier.pdf
mailto:joseeharnois@bell.net
mailto:Coordination.trovepo@outlook.com
mailto:coordo@mepal.net
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/pub-Atelier-sur-le-capitalisme.png
https://www.facebook.com/events/1142587846289916/
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22 février

Outaouais
Mobilisation pour justice 

climatique et justice 
sociale 

11h30 dans le centre- 
ville de Hull

Pour en savoir plus 

Contact médias
Geneviève Tremblay-Racette
Coordination.trovepo@outlook.com
(819) 771-5862

Côte-Nord

Québec et 
Chaudières- 
Appalaches

Laurentides

Contact médias
Vania Wright-Larin
repac@repac.org
(581) 995-0801

Contact médias
Jacinthe Nantel
jnantel-acefbl@b2b2c.ca
(450) 430-2228

Contact médias
Annie Michaud
Actioncollective@cfgprdl.org
((418) 867-2254

Journée d'action
Pour en savoir plus  

 
Tricothon pour la justice sociale et climatique! 

13h30 à 16h30 à Rivière-du-Loup
Pour en savoir plus

 

Bas-St-Laurent

Atelier en zoom
Justice sociale et justice 

climatique
Pour en savoir plus

 

https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
mailto:Coordination.trovepo@outlook.com
mailto:jnantel-acefbl@b2b2c.ca
mailto:Actioncollective@cfgprdl.org
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2023/02/Affiche-Tricothon-CFGP.pdf
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/676282184227113/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A708137484054521%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/events/594516195826156?ref=newsfeed
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23 février

Mobilisation justice 
climatique et justice 

sociale 
 

11h30 dans le centre- 
ville de Hull

Contact médias
Gabriel Grégoire-Mailhot
info@trovepe.com 
(819) 566-2727

Côte-Nord

Contact médias
Laurie Paquin
politique@lerepat.org
(819) 762-3114
(819) 277-2628 (cellulaire)

Estrie Abitibi-
Témiscamingue
Cimetière ambulant dans les 

différentes MRC
10:00 à 13:00 - Formation sur la 

justice sociale à Rouyn-Noranda et 
diner communautaire

13:00 à 14:00 - Marche funèbre à 
Rouyn-Noranda 

Pour en savoir plus

Atelier de création, diner et action 
symbolique 

11 à 14h à Sherbrooke
Pour en savoir plus

mailto:Coordination.trovepo@outlook.com
mailto:Coordination.trovepo@outlook.com
mailto:politique@lerepat.org
https://www.facebook.com/events/708418987668383
https://www.facebook.com/events/3311212355762207?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D


c'EST ASSEZ!
Inégalités et climat déréglé

24 février

Montréal

Contact médias
Jérémie Dhavernas
(438) 508-6280

?
 
 

Clôture de la semaine d'action
Manifestation pour la justice sociale et climatique

 
Métro Place-d’Armes à 11h30

Pour en savoir plus 

https://trovepmontreal.org/24-fevrier-appel-a-laction-justice-sociale-climatique/
https://trovepmontreal.org/24-fevrier-appel-a-laction-justice-sociale-climatique/


 
 

Fondé en 1981, le Mouvement 
d’éducation populaire et d’action 

communautaire du Québec (MÉPACQ) 
regroupe 11 tables régionales en 
éducation populaire autonome qui 

rassemblent à leur tour plus de 300 
groupes populaires et communautaires 
autonomes répartis partout à travers le 
Québec. Par le moyen de l’éducation 

populaire, nous travaillons ensemble à la 
transformation sociale de manière à faire 
émerger la solidarité et la justice sociale 

dans notre société.

À propos du MÉPACQ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site web

Page facebook

https://mepacq.qc.ca/
https://www.facebook.com/mepacq

