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REVUE DE PRESSE (en date du 10 novembre 2015) 
Action « 2-3 novembre 2015 , on ferme ! Dehors contre l’austérité 

 

COMMUNIQUÉ NATIONAL 

1er novembre 2015 
Les 2 et 3 novembre 2015 - Plus de 1200 organismes communautaires seront dehors contre l'austérité ! 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-2-et-3-novembre 2015 ---plus-de-1200-organismes-communautaires-
seront-dehors-contre-lausterite--539160981.html  

 

COMMUNIQUÉS AUTRES + ALLIÉS 

4 Novembre 2015 COMMUNQUE 
Mobilisation sans précédent du mouvement communautaire! 
http://www.rq-aca.org/?p=2826  

3 novembre 2015 COMMUNIQUE 
Solidaire avec les groupes communautaires en grève 
http://www.louisechabot.ca/2015/11/03/solidaire-avec-les-groupes-communautaires-en-
greve/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter  

3 novembre 
Grève du communautaire : Sam Hamad rencontre les organismes en défenses collective des droits 
http://www.defensedesdroits.com/greve-du-communautaire-sam-hamad-rencontre-les-organismes-en-defense-
collective-des-droits/  

3 novembre 2015 COMMUNIQUE 
La CSN salue la mobilisation du secteur communautaire 
http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/COMM2015-11-03?p_p_state=maximized#.VjkTC7erTIV  

3 novembre 2015 COMMUNIQUE 
Le Parti Québécois soutient le communautaire et participe au mouvement « On ferme! Le communautaire, dehors 
contre l'austérité » 
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2311038679  

2 novembre 2015 - COMMUNIQUE 
Grève des organismes communautaires : l’APTS soutient le mouvement 
http://www.32000indispensables.com/fr/nouvelle/greve-des-organismes-communautaires--lapts-soutient-le-
mouvement_2766.aspx?id_page_parent=12691  

2 novembre 2015 COMMUNIQUE 
« Les 2-3 novembre 2015, on ferme ! Dehors contre l'austérité » - Le RGPAQ, solidaire des organismes œuvrant en 
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santé et services sociaux et en défense collective des droits 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/339288511.html  

2 novembre 2015 
La TCRI se mobilise contre l’austérité et ferme ses portes le 3 novembre 
(lien non disponible) 

2 novembre 2015 COMMUNIQUE 
Appui du RQ-ACA à l’action nationale « Les 2-3 novembre 2015 on ferme! Le communautaire, dehors contre 
l’austérité » 
http://www.rq-aca.org/?p=2811  

2 novembre 2015 COMMUNIQUÉ 
Le CCMM-CSN appuie la grève des groupes communautaires des 2 et 3 novembre 2015  
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ccmm-csn-appuie-la-greve-des-groupes-communautaires-des-2-et-3-
novembre 2015 -539278671.html  

2 novembre 2015 COMMUNIQUE 
« Les 2-3 novembre 2015, on ferme ! Dehors contre l'austérité » - Le RGPAQ, solidaire des organismes œuvrant en 
santé et services sociaux et en défense collective des droits 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/339288511.html  

2 novembre 2015 - COMMUNIQUE 
Grève des organismes communautaires : l’APTS soutient le mouvement 
http://www.32000indispensables.com/fr/nouvelle/greve-des-organismes-communautaires--lapts-soutient-le-
mouvement_2766.aspx?id_page_parent=12691#sthash.MuZTQy2M.6WkTOK27.dpuf 
 
1er novembre 2015 -COMMUNIQUE 
FNEEQ-CSN - En solidarité avec les groupes communautaires! 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/fneeq-csn---en-solidarite-avec-les-groupes-communautaires-
539162351.html  

1er novembre 2015 - COMMUNIQUE 
La Coalition Main rouge appuie les mobilisations «dehors contre l’austérité» des 2 et 3 novembre 2015  
http://nonauxhausses.org/appuionferme/  

1er novembre 2015 - COMMUNIQUE 
Les 2 et 3 novembre 2015 : solidarité syndicale avec le mouvement communautaire autonome 
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/les-2-et-3-novembre 2015 --solidarite-syndicale-avec-le-mouvement-
communautaire-autonome-539155101.html  

1er novembre 2015 – COMMUNIQUE 
En solidarité avec tous les groupes communautaires, les regroupements provinciaux d'organismes communautaires 
et bénévoles ferment leurs portes les 2 et 3 novembre 2015  
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2015/11/2Et3NovRegroupements.html  
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29 octobre 2015 - COMMUNIQUE 
Les 2 et 3 novembre 2015, les CALACS seront dehors contre l’austérité ! 
http://www.rqcalacs.qc.ca/actualites.php  

28 octobre 2015 COMMUNIQUE 
Le FRAPRU et ses membres seront en grève, les 2 et 3 novembre 
http://www.frapru.qc.ca/le-frapru-en-greve/  

27 octobre 2015 COMMUNIQUE 
Les 2-3 novembre, le MÉPACQ sera en grève contre l’austérité et le sous-financement des organismes 
communautaires! 
http://www.mepacq.qc.ca/communautaire-en-colere/  
 
27 octobre – COMMUNIQUE 
Les 2 et 3 novembre 2015, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec et 
ses membres seront dehors contre l’austérité ! 
http://www.fafmrq.org/category/dossiers/action-communautaire-autonome/  

23 octobre COMMUNIQUE 
Journées de grève et d’interruptions d’activités - On ferme les 2 et 3 novembre 2015 
http://www.tncdc.com/a.191-journees-de-greve-et-dinterruptions-dactivites-on-ferme-les-2  

 

NATIONAL (INCLUT DES ARTICLES REGROUPANT DES ÉLÉMENTS NATIONAUX ET RÉGIONAUX) 

4 novembre 2015 
1300 organisations communautaires manifestent contre l’austérité 
http://www.ledevoir.com/non-classe/454280/1300-organisations-communautaires-manifestent-contre-l-austerite  

3 novembre 2015 
MADAME n'a pas le choix 
http://plus.lapresse.ca/screens/e1b9fef9-835c-4e26-be2e-7b5c1a021e6b%7C_0.html  

3 novembre 2015 
Blogue de l'IRIS - Le communautaire en grève 
http://bit.ly/1SlrAlk  

3 novembre 2015 
Portrait du financement des organismes communautaires 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/03/005-organismes-communautaires-financement-greve.shtml<  

3 novembre 2015 
Le ras-le-bol du milieu communautaire 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/454163/austerite-le-ras-le-bol-du-milieu-communautaire  
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3 novembre 2015 
1,000 community groups close doors to protest government cuts 
http://montreal.ctvnews.ca/1-000-community-groups-close-doors-to-protest-government-cuts-1.2641062  

2 novembre 2015 
RDI Matin - Françoise David sur la grève des OC 
https://youtu.be/XRa1FzUjaEM  

2 novembre 2015 
Téléjournal Midi Grève dans les organismes communautaires 
https://youtu.be/zYtiZTeenbY  

2 novembre 2015 
Téléjournal RDI 21 heure - Grèves dans le milieu communautaire 
https://youtu.be/Cpg4nslafX8  

2 novembre 2015 
Groupes communautaires: un mouvement de grogne «sans précédent» 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/01/01-4916265-groupes-communautaires-un-mouvement-
de-grogne-sans-precedent.php  

2 novembre 2015 
Des centaines d’organismes ferment pour protester contre l’austérité 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/454127/des-centaines-d-organismes-ferment-pour-protester-
contre-l-austerite  

2 novembre 2015  
Gravel le matin 
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1290133  

2 novembre 2015  
Le secteur communautaire en grève 
http://argent.canoe.ca/nouvelles/le-secteur-communautaire-en-greve-2112015  

2 novembre 2015  
Reportage à l'heure du monde 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/archives.asp?nic=1&date=2015-11-02  

2 novembre 2015 
Mobilisation et grève du milieu communautaire 
http://mercier-est.pamplemousse.ca/2015/11/mobilisation-et-greve-du-milieu-communautaire-2/  

2 novembre 2015 
Hausse de 63 % - Près d'un milliard de dollars pour les organismes communautaires 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/11/20151103-044419.html  
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2 novembre 2015 
Austérité: la grogne gagne le milieu communautaire 
http://journalmetro.com/actualites/national/866864/austeritela-grogne-gagne-le-milieu-communautaire/  

2 novembre 2015 
Près d’un milliard $ pour les organismes communautaires 
http://www.journaldequebec.com/2015/11/03/pres-dun-milliard--pour-les-organismes-communautaires  

2 novembre 2015 
Le communautaire en grève 
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/03/le-communautaire-en-greve  

2 novembre 2015 
Michel C. Auger 
https://t.co/RXCDnsjq1A  

2 novembre 2015  
Le 15-18 
http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1290275  

1er novembre 2015  
Les acteurs du milieu communautaire se mobiliseront contre l’austérité 
http://www.lactualite.com/actualites/quebec-canada/les-acteurs-du-milieu-communautaire-se-mobiliseront-contre-
lausterite/  

1er novembre 2015  
Téléjournal midi 
https://youtu.be/MTAduUs2-WU  

1er novembre 2015  
Le communautaire en grève 
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/01/le-communautaire-en-greve  

1er novembre 2015  
Les groupes communautaires en grève lundi et mardi 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/11/01/002-greves-organismes-communautaires-fermetures-
austerite-sous-financement-precarite.shtml  

1er novembre 2015  
1300 organismes communautaires en grève 
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2015/11/20151101-123821.html  

1er novembre 2015  
Reportage de ICI Radio-Canada qui explique les actions du 2 et 3 novembre 2015 
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7365945  
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1er novembre 2015  
Milieu communautaire contre l'austérité: des actions lundi et mardi 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/01/01-4916156-milieu-communautaire-contre-lausterite-
des-actions-lundi-et-mardi.php  

1er novembre 2015  
Les acteurs du milieu communautaire se mobiliseront contre l'austérité 
http://huff.to/1l9Eo3f  

1er novembre 2015  
Extraits Radiojournal de Radio-Canada | 2 et 3 novembre 2015 : on ferme! Dehors contre l'austérité 
https://www.youtube.com/watch?v=zitRkMFQfiQ&feature=youtu.be&app=desktop  

1er novembre 2015  
Austérité: la grogne gagne le milieu communautaire 
http://journalmetro.com/actualites/national/866864/austeritela-grogne-gagne-le-milieu-communautaire/  

1er novembre 2015  
Les organismes communautaires ferment pour deux jours 
http://www.lapresse.ca/actualites/201511/01/01-4916158-les-organismes-communautaires-ferment-pour-deux-
jours.php  

1er novembre 2015  
Le FRAPRU et ses membres seront en grève lundi et mardi 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-11-01/article-4329252/Le-FRAPRU-et-ses-membres-seront-en-greve-
lundi-et-mardi/1  

31 octobre 
La grève, pour défendre les plus vulnérables 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201510/30/01-4915750-la-greve-pour-defendre-
les-plus-vulnerables.php  

30 octobre 
Vaste mobilisation du milieu communautaire 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/865716/vaste-mobilisation-du-milieu-communautaire/  

 

MONTREAL 

4 novembre 2015 
Le communautaire en colère 
http://journalmetro.com/local/rosemont-la-petite-patrie/actualites/868261/le-communautaire-en-colere-2/  

3 novembre 2015 
Grève du communautaire: « Il fallait trouver un compromis », dit le PITREM 
http://mercier-est.pamplemousse.ca/2015/11/greve-du-communautaire-il-fallait-trouver-un-compromis-dit-le-pitrem/  
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3 novembre 2015  
300 groupes communautaires veulent rencontrer Couillard 
http://www.journaldemontreal.com/2015/11/03/300-groupes-communautaires-veulent-rencontrer-couillard  

3 novembre 2015  
La grève des organismes communautaires peu suivie, mais largement soutenue 
http://journalmetro.com/local/ahuntsic-cartierville/actualites/868035/la-greve-des-organismes-communautaires-peu-
suivie-mais-largement-soutenue/#  

3 novembre 2015 
Des organismes Nord-Montréalais se joignent à la grève du communautaire 
http://journalmetro.com/local/montreal-nord/actualites/868030/des-organismes-nord-montrealais-se-joignent-a-la-
greve-du-communautaire/  

3 novembre 2015 
Deux jours dans la rue pour le milieu communautaire 
http://journalmetro.com/local/saint-leonard/actualites/868060/deux-jours-dans-la-rue-pour-le-milieu-communautaire/  

3 novembre 2015 
Les organismes communautaires manifestent devant le bureau de Lise Thériault 
http://journalmetro.com/local/mercier-anjou/actualites/867944/les-organismes-communautaires-manifestent-devant-
le-bureau-de-lise-theriault/  

3 novembre 2015 
Hochelaga-Maisonneuve réagit contre l’austérité 
http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/868562/hochelaga-maisonneuve-reagit-contre-
lausterite/  

3 novembre 2015 
Community groups protest in downtown Montreal 
http://globalnews.ca/news/2315617/community-groups-to-protest-in-downtown-montreal/  

3 novembre 2015 
Le ras-le-bol des organismes communautaires 
http://ruemasson.com/2015/11/03/le-ras-le-bol-des-organismes-communautaires/  

3 novembre 2015 
300 groupes de Montréal veulent rencontrer Couillard 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/11/20151103-164808.html#.Vjk_3Ceb2_U.facebook  

2 novembre 2015  
Le communautaire en colère 
http://journalmetro.com/local/riviere-des-prairies/actualites/867555/le-communautaire-en-colere/  

2 novembre 2015 
Manifestation devant les bureaux de Dominique Anglade 
http://ici.radio-canada.ca/breve/32917/manifestation-devant-bureaux-dominique-anglade  
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12 octobre 2015 
Fermeture symbolique les 2 et 3 novembre 2015  
http://www.journaldemontreal.com/2015/10/12/fermeture-symbolique-les-2-et-3-novembre   
  

ESTRIE 

4 novembre 2015 
La défense collective des droits contre l'austérité 
http://www.estrieplus.com/contenu-austerite_organismes_communautaires_droits_collectifs-1355-37815.html  

3 novembre 2015 
2e journée de grève pour 100 organismes communautaires de l'Estrie 
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/03/001-greve-organismes-communautaires-estrie-pauvrete-marche-
manifestation.shtml  

3 novembre 2015 
TVA Nouvelles – Estrie 
http://tvasherbrooke.com/videogallery/le-tva-nouvelles-sherbrooke-18h-du-mardi-3-novembre 2015 -partie-2/  

2 novembre 2015 
Austérité: les organismes communautaires joignent la parade 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201511/02/01-4916504-austerite-les-organismes-communautaires-
joignent-la-parade.php  

2 novembre 2015 
Cent organismes communautaires de l'Estrie en grève 
http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2015/11/02/003-greve-organismes-communautaires-estrie-centre-du-
quebec.shtml  

2 novembre 2015 
« Aidez-nous à aider les gens »  
http://www.estrieplus.com/contenu-organismes_communautaires_financement_coupures-1355-37797.html  

2 novembre 2015 
TVA Nouvelles Sherbrooke 12h du lundi 02 novembre 2015  
http://tvasherbrooke.com/videogallery/le-tva-nouvelles-sherbrooke-12h-du-lundi-02-novembre 2015 /  

2 novembre 2015 
Téléjournal Estrie - Grève des organismes communautaires en Estrie 
https://youtu.be/mMyGtPBAOko  

1er novembre 2015 
Téléjournal Estrie - Grèves dans le milieu communautaire 
https://youtu.be/9vPkLQ6ohL8  
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29 octobre 
Bientôt au tour du milieu communautaire de se mobiliser 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201510/29/01-4915193-bientot-au-tour-du-milieu-communautaire-
de-se-mobiliser.php  

 

OUTAOUAIS 

4 novembre 2015 
Grève anti-austérité : importante manifestation dans le centre-ville de Gatineau 
http://www.tvagatineau.ca/articles/20151103161931/greve_antiausterite_importante_manifestation_dans_centreville_
gatineau.html  

4 novembre 2015 
Dans la rue pour dénoncer l'austérité 
http://www.lapresse.ca/le-droit/vivre-ici/societe/201511/03/01-4916899-dans-la-rue-pour-denoncer-lausterite.php  

4 novembre 2015 
Record d'organismes dans la rue 
http://contentviewer.adobe.com/s/BAC%20de%20l'Outaouais/c375d238-8e96-5892-b85a-
b495d8c5cb70/WOU20151104/A009_WOU_20151104.html#page_lastPage  

3 novembre 2015 
Le milieu communautaire de l'Outaouais descend dans la rue  
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/11/03/006-manifestation-gatineau-austerite.shtml  

3 novembre 2015 
Record d'organismes communautaires dans la rue 
http://www.journallarevue.com/Actualites/Societe/2015-11-03/article-4331960/Record-dorganismes-communautaires-
dans-la-rue/1  

3 novembre 2015 
Record d'organismes communautaires dans la rue 
http://www.info07.com/Actualites/Societe/2015-11-03/article-4331960/Record-dorganismes-communautaires-dans-
la%20rue/1  

3 novembre 2015 
Bilan des manifestations menées par les organismes communautaires VG 
http://www.chga.fm/bilan-des-manifestations-menees-par-les-organismes-communautaires-vg/  

2 novembre 2015 
Le milieu communautaire en grève 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Les_matins_d_ici/2015-2016/chronique.asp?idChronique=388189  

2 novembre 2015 
Les organismes communautaires en grève pour deux jour 
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http://www.gatineau.radioenergie.ca/InfoGatineauOttawa/2015/11/02/les-organismes-communautaires-en-greve-
pour-deux-jours  

2 novembre 2015 
Au tour des groupes communautaires de se faire entendre en Outaouais 
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/11/02/001-organismes-communautaires-outaouais-greve.shtml  

2 novembre 2015 
Le communautaire paralysé par une grève 
http://www.fm1047.ca/regional/nouvelles/le-communautaire-paralys-par-une-gr-ve-744577.html  

2 novembre 2015 
Une douzaine d’organismes communautaires Val-Gatinois manifesteront leur désaccord face aux mesures 
d’austérité  
http://www.chga.fm/une-douzaine-dorganismes-communautaires-val-gatinois-manifesteront-leur-desaccord-face-aux-
mesures-dausterite/  

1er novembre 2015 
Une cinquantaine d'organismes ferment 
http://www.info07.com/Actualites/2015-11-01/article-4329306/Une-cinquantaine-dorganismes-ferment/1  

1er novembre 2015 
Grève sociale : une cinquantaine d'organismes ferment en Outaouais 
http://contentviewer.adobe.com/s/BAC de l'Outaouais/c375d238-8e96-5892-b85a-
b495d8c5cb70/WOU20151102/actualités.html  

31 octobre 2015 
Le mouvement de grève se poursuit en Outaouais 
http://www.lapresse.ca/le-droit/vivre-ici/societe/201510/30/01-4915786-le-mouvement-de-greve-se-poursuit-en-
outaouais.php  

31 octobre 2015 
Deux jours de grève dans le milieu communautaire 
http://www.pressreader.com/canada/le-droit/20151031/281608124301929/TextView  

29 octobre 2015 
Grève : les organismes communautaires de l'Outaouais joignent le mouvement 
http://gatineau.rougefm.ca/Info-GatineauOttawa/2015/10/29/greve-les-organismes-communautaires-de-loutaouais-
joignent-le-mouvement  

 

CÔTE-NORD 

2 novembre 2015 
Le secteur communautaire en guerre contre l'austérité 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/02/004-communautaire-austerite-greve.shtml  
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2 novembre 2015 
Le secteur communautaire en grève contre les restrictions budgétaires 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/02/005-communautaire-greve-cote-nord-
savard.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

2 novembre 2015 
Sous-financement: Un cri du cœur lancé par le milieu communautaire 
http://lenord-cotier.com/index.php/2015/11/02/sous-financement-un-cri-du-coeur-lance-par-le-milieu-communautaire/  

 

ABITIBI 

2 novembre 2015  
Les groupes communautaires en grève les 2 et 3 novembre 2015 
http://www.lafrontiere.ca/actualites/politique/2015/10/29/les-groupes-communautaires-en-greve-les-2-et-3-novembre 
2015 .html  

2 novembre 2015 
Grève dans les organismes communautaires 
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/11/02/005-greve-organismes-communautaires-abitibi-
temiscamingue.shtml  

2 novembre 2015 
Plus de 70 organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue en grève 
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/11/01/002-greve-novembre 2015 -2015-organismes-
communautaires.shtml  

2 novembre 2015 
Reportage à TVA Abitibi 
http://www.tvaabitibi.ca/videos.php?content=144432071  (débute à 3 :00) 

2 novembre 2015 
Reportage à TVA Abitibi 
http://www.tvaabitibi.ca/videos.php?content=144565392   (débute 7 :40) 

2 novembre 2015 
Grève des groupes communautaires 
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2015/11/2/greve-des-groupes-communautaires.html  

29 octobre 2015 
Les groupes communautaires en grève les 2 et 3 novembre 2015  
http://www.lafrontiere.ca/actualites/politique/2015/10/29/les-groupes-communautaires-en-greve-les-2-et-3-novembre 
2015 .html  
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MONTÉRÉGIE 

4 novembre 2015 
Les organismes communautaires remettent leurs clés aux députés 
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2015/11/4/les-organismes-communautaires-remettent-leurs-cles-aux-deputes-
.html  
 
4 novembre 2015 
Les Nouvelles TVSO : Grève dans le milieu communautaire 
https://www.youtube.com/watch?v=NVxwv7KeiAw  

3 novembre 2015 
Marche funèbre contre l'austérité 
http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2015/11/3/marche-funebre-contre-l-austerite.html  

2 novembre 2015 
Le communautaire dénonce l’austérité 
http://www.viva-media.ca/actualite/24547/  

2 novembre 2015 
Grève : le député Therrien rencontrera les organismes 
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/2015/11/2/greve---le-depute-therrien-rencontrera-les-organismes-.html  

2 novembre 2015  
Le communautaire remet ses clés au député François Bonnardel 
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2015-11-02/article-4330294/Le-communautaire-remet-ses-cles-au-depute-
Francois-Bonnardel/1  

2 novembre 2015 
Les organismes de la Montérégie interpellent la ministre Charlebois 
http://www.tvrs.ca/actualites/les-organismes-de-la-monteregie-interpellent-la-ministre-charlebois  

2 novembre 2015 
Des centaines de manifestants devant le bureau de Lucie Charlebois 
http://www.journalsaint-francois.ca/actualites/politique/2015/11/2/des-centaines-de-manifestants-devant-le-bureau-
de-lucie-charlebo.html  
 
30 octobre 2015 
Grève communautaire les 2 et 3 novembre prochain 
http://www.1019fm.net/new/?p=11921  

30 octobre 
Grèves au Québec : le communautaire entre dans le bal 
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2015-10-30/article-4328000/Greves-au-Quebec-%3A-le-communautaire-
entre-dans-le-bal/1  
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29 octobre 2015 
Au tour des organismes de faire la grève 
http://www.lereflet.qc.ca/actualites/societe/2015/10/29/au-tour-des-organismes-de-faire-la-greve.html  

29 octobre 
Organismes communautaires fermés pour dénoncer «l'austérité» 
http://www.cybersoleil.com/communaute/2015/10/29/organismes-communautaires-fermes-pour-denoncer--l-
austerite-.html  

QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

4 novembre 2015 
700 personnes marchent au coeur des quartiers populaires 
http://www.droitdeparole.org/2015/11/700-personnes-marchent-au-coeur-des-quartiers-populaires/  

3 novembre 2015 
Occupation de la Banque Nationale 
http://www.droitdeparole.org/2015/11/occupation-de-la-banque-nationale-par-les-groupes-communautaires/  

3 novembre 2015 
Québec solidaire appuie la grève des organismes communautaires 
http://bit.ly/1MfvYl1  

3 novembre 2015 
Les organismes communautaires dénoncent leur sous-financement et les compressions dans le secteur public 
http://passion-fm.com/nouvelles/Les-organismes-communautaires-denoncent-leur-sous-financement-et-les-
compressions-dans-le-secteur-public-2015-11-03-07-41  

2 novembre 2015 
Au tour des organismes communautaires de Québec de manifester contre les mesures austères du gouvernement 
http://www.journaldequebec.com/2015/11/02/au-tour-des-organismes-communautaires-de-quebec-de-manifester-
contre-les-mesures-austeres-du-gouvernement  

2 novembre 2015 
Marche funèbre pour les organismes communautaires 
http://cihofm.com/nouvelles/Marche-funebre-pour-les-organismes-communautaires-2015-11-02-10-15  

2 novembre 2015 
Une centaine d'organismes de Chaudière-Appalaches grognent 
http://www.beaucemedia.ca/communaute/2015/11/2/une-centaine-d-organismes-de-chaudiere-appalaches-grognent-
.html  

2 novembre 2015 
Dominique Vien rencontrera les représentants de Bellechasse le 16 novembre 2015  
http://passion-fm.com/nouvelles/Dominique-Vien-rencontrera-les-representants-de-Bellechasse-le-16-novembre-
2015-11-02-07-46  
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2 novembre 2015 
Groupes communautaires poursuivent leurs moyens de pression 
http://www.droitdeparole.org/2015/11/les-groupes-communautaires-poursuivent-leurs-moyens-de-pression/  

2 novembre 2015 
Des groupes communautaires à l'assaut des bureaux des députés 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/02/01-4916468-des-groupes-communautaires-a-lassaut-
des-bureaux-des-deputes.php  

2 novembre 2015 
Chaînes humaines et organismes communautaires en grève 
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/11/02/002-greve-chaine-humaine-organismes-communautaires-
austerite-quebec.shtml  

2 novembre 2015 
À l'assaut des bureaux de députés 
http://www.lapresse.ca/videos/201511/02/46-1-a-lassaut-des-bureaux-de-
deputes.php/b46b7cd22ce74b918bc0a27481820461  

 
2 novembre 2015 
Les organismes communautaires dénoncent l’austérité 
http://www.lepeuplelevis.ca/actualites/2015/11/2/les-organismes-communautaires-denoncent-lausterite.html  

2 novembre 2015 
Occupation pacifique du bureau de la députée Simard 
http://www.lecharlevoisien.com/actualites/societe/278421/occupation-pacifique-du-bureau-de-la-deputee-simard  

2 novembre 2015 
Les organismes communautaires manifestent 
http://www.lavoixdusud.com/Actualites/2015-11-02/article-4330387/Les-organismes-communautaires-manifestent/1  

2 novembre 2015 
Marche funèbre pour les organismes communautaires de Charlevoix 
http://cihofm.com/nouvelles/Marche-funebre-pour-les-organismes-communautaires-2015-11-02-10-15  

2 novembre 2015 
Au tour du communautaire de sortir dans la rue 
http://cihofm.com/nouvelles/Au-tour-du-communautaire-de-sortir-dans-la-rue-2015-11-02-05-24  

2 novembre 2015 
Des manifestants envahissent les bureaux du ministre Hamad 
http://ici.radio-canada.ca/breve/32930/manifestants-envahissent-bureaux-ministre-sam-hama  

2 novembre 2015 
Jours de grève dans les organismes communautaires 
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http://ici.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2015-
2016/archives.asp?date=2015/11/02&indTime=1637&idmedia=7366069  

2 novembre 2015 
Organismes communautaires de Thetford Mines en grève lundi-mardi 
http://www.o973.com/actualites/chaudiere-appalaches/2015-11-02/31898/des-organismes-communautaires-de-
thetford-mines-sont-en-greve-lundi-et-mardi  

2 novembre 2015 
Le Charlevoisien – « Les 2-3 novembre 2015, on ferme! Dehors contre l’austérité » 
http://www.lecharlevoisien.com/actualites/societe/278378/-les-2-3-novembre-on-ferme-dehors-contre-
lausterite#.Vje2RQf7KCp.facebook    

2 novembre 2015 
Six organismes en grève: ils réclament la fin des coupes 
http://www.courrierdeportneuf.com/Actualites/2015-11-02/article-4330037/Six-organismes-en-greve%3A-ils-
reclament-la-fin-des-coupes-de-Quebec/1  

2 novembre 2015 
Les organismes communautaires font la grève à leur tour 
http://www.quebec.radioenergie.ca/info-quebec/2015/11/02/les-organismes-communautaires-font-la-greve-a-leur-tour  

2 novembre 2015 
Le communautaire paralysé par une grève 
http://www.fm93.com/regional/nouvelles/le-communautaire-paralys-par-une-gr-ve-744577.html  

2 novembre 2015 
Les groupes communautaires en grève 
http://www.m1029.com/regional-quebec/nouvelles/les-groupes-communautaires-en-greve-744563.html  

2 novembre 2015 
Le milieu communautaire se mobilise 
http://journaldelevis.com/1298/12011/Le_milieu_communautaire_se_mobilise.journaldelevis  

1er novembre 2015 
Au tour des organismes communautaires de manifester contre l'austérité 
http://www.quebechebdo.com/Actualites/2015-11-01/article-4329227/Au-tour-des-organismes-communautaires-de-
manifester-contre-lausterite/1  

29 octobre 2015 
Les organismes communautaires en grève la semaine prochaine 
http://blogue.monsaintsauveur.com/2015/le-communautaire-en-greve-la-semaine-prochaine  

 

MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC 
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3 novembre 2015 
Grève: «Les employés sont écoeurés» 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201511/02/01-4916502-greve-les-employes-sont-ecoeures.php  

3 novembre 2015 
Les groupes d'alphabétisation en mode survie 
http://www.lecourriersud.com/Communaute/2015-11-03/article-4331480/Les-groupes-dalphabetisation-en-mode-
survie/1  

2 novembre 2015 
Le milieu communautaire dans la rue à Louiseville 
http://www.1031fm.ca/nouvelles/le-milieu-communautaire-dans-la-rue-a-louiseville/203778  

2 novembre 2015 
Dehors contre l’austérité 
http://www.lebulletindeschenaux.com/2015/11/02/dehors-contre-lausterite/  

2 novembre 2015 
Une grève sociale historique 
http://www.journalexpress.ca/Actualites/2015-11-02/article-4330156/Une-greve-sociale-historique/1  

2 novembre 2015 
Grève des organismes communautaires : 162 organismes fermés aujourd'hui en Mauricie/Centre-du-Québec 
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/11/02/001-greve-communautaire-mauricie-centre-du-quebec-
financement-organismes.shtml  

2 novembre 2015 
Émission Chez-nous le matin, entrevue en direct avec Renaud Beaudry 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/chez_nous_le_matin/2015-
2016/archives.asp?date=2015/11/02&indTime=960&idmedia=7366075  

2 novembre 2015  
Le Téléjournal (reportage à 48 sec.) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Telejournal_Mauricie/2015-2016/  

2 novembre 2015 
Diffusion intégrale de la conférence de presse tenue par les organismes communautaires regroupés autour de la 
CDC de l'Érable et de l'AGÉPA Centre-du-Québec, chez O.R.A.P.É., à Plessisville, lors de la grève du 2 novembre 
2015. 
http://www.tvce.org/emissions.php?action=show&idEmission=1255  

2 novembre 2015  
Reportage (disponible sur facebook) 
https://www.facebook.com/tvatroisrivieres/videos/1082720985096099/  
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2 novembre 2015  
Manifestation: Pierre Giguère rencontre les manifestants et sert de la soupe 
http://tagshawinigan.media/blog/manifestation-une-soupe-populaire-avec-pierre-giguere/  

2 novembre 2015  
“Le 2 novembre 2015 on ferme!” Les organismes communautaires manifestent 
http://tagtroisrivieres.media/blog/2015/11/02/le-2-novembre 2015 -on-ferme-les-organismes-communautaires-
manifestent/  

2 novembre 2015  
Le milieu communautaire de Nicolet-Bécancour manifeste contre l'austérité 
http://www.lecourriersud.com/Communaute/2015-11-02/article-4330165/Le-milieu-communautaire-de-Nicolet-
Becancour-manifeste-contre-lausterite/1  

2 novembre 2015  
Les organismes communautaires de L'Érable appuient le mouvement de grève 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-11-02/article-4330207/Les-organismes-communautaires-de-LErable-
appuient-le-mouvement-de-greve/1  

2 novembre 2015  
Au tour des groupes communautaires de faire la «grève» 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/Societe/2015-11-02/article-4330070/Au-tour-des-groupes-communautaires-de-
faire-la-%26laquo%3Bgreve%26raquo%3B/1  

2 novembre 2015  
Le monde communautaire manifeste à Shawinigan 
http://www.lhebdodustmaurice.com/Actualites/Societe/2015-11-02/article-4330352/Le-monde-communautaire-
manifeste-a-Shawinigan/1  

2 novembre 2015  
Les groupes communautaires sortent pour dénoncer l'austérité 
http://www.lechodelatuque.com/Actualites/Societe/2015-11-02/article-4330283/Les-groupes-communautaires-
sortent-pour-denoncer-lausterite/1  

2 novembre 2015  
Le milieu communautaire dénonce les mesures d'austérité 
http://www.lechodemaskinonge.com/Actualites/Politique/2015-11-02/article-4330397/Le-milieu-communautaire-
denonce-les-mesures-dausterite/1  

2 novembre 2015  
Le milieu communautaire de Drummond sort pour signifier un ras-le-bol 
http://www.drummondville.radioenergie.ca/info-drummondville/2015/11/02/le-milieu-communautaire-de-drummond-
sort-pour-signifier-un-ras-le-bol  

2 novembre 2015  
Le milieu communautaire de Drummond sort pour signifier un ras-le-bol 
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http://drummondville.rougefm.ca/info-drummondville/2015/11/02/le-milieu-communautaire-de-drummond-sort-pour-
signifier-un-ras-le-bol  

2 novembre 2015  
Manifestation des groupes communautaires 
http://www.mauricie.radioenergie.ca/info-mauricie/2015/11/02/manifestation-des-groupes-communautaires  

2 novembre 2015  
Manifestation des groupes communautaires 
http://mauricie.rougefm.ca/info-mauricie/2015/11/02/manifestation-des-groupes-communautaires  

2 novembre 2015  
Manifestation des organismes communautaires lundi midi 
http://www.rythmefm.com/mauricie/regional-mauricie/nouvelles/manifestation-des-organismes-communautaires-
lundi--744679.html  

2 novembre 2015  
Manifestation des organismes communautaires lundi midi 
http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/manifestation-des-organismes-communautaires-lundi--744679.html  

2 novembre 2015  
Les organismes communautaires de la région débraient 
http://www.fm1069.ca/regional/nouvelles/les-organismes-communautaires-de-la-region-debraie-744631.html  

2 novembre 2015  
Dehors contre l’austérité 
http://www.lebulletindeschenaux.com/2015/11/02/dehors-contre-lausterite/  

2 novembre 2015  
Faut-il cisailler le filet social? 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/chroniques/la-griffe-a-beaudoin/201511/02/01-4916569-faut-il-cisailler-le-filet-
social.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_hotTopics_sujets-a-la-
une_2000355_section_POS5  

2 novembre 2015  
Austérité : les groupes communautaires manifestent 
http://www.kyqfm.com/austerite-les-groupes-communautaires-manifestent/  

2 novembre 2015  
Les centres de femmes dehors contre l’austérité! 
http://www.lanouvelle.net/Actualites/2015-11-02/article-4330192/Les-centres-de-femmes-dehors-contre%20-
l%26rsquo%3Bausterite!/1  

1er novembre 2015 
Grève sociale partout au Québec 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201511/01/01-4916227-greve-sociale-partout-au-quebec.php  
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LANAUDIÈRE 

5 novembre 2015 
La TROCL affiche ses demandes 
http://www.lexpressmontcalm.com/Communaute/2015-11-05/article-4334146/La-TROCL-affiche-ses-demandes/1  

5 novembre 2015 
Manifestation des organismes communautaires - la députée de Joliette appuie le milieu communautaire joliettain 
http://plumelibre.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=1836:manifestation-des-organismes-
communautaires-la-deputee-de-joliette-appuie-le-milieu-communautaire-joliettain&catid=71,23,44,30&Itemid=744  

5 novembre 2015 
Lanaudière : Des groupes en défense collective des droits craignent pour leur survie 
http://www.m1035fm.com/details_nouvelle.aspx?nid=11676  

4 novembre 2015 
La députée de Joliette appuie le milieu communautaire 
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/politique/278683/la-deputee-de-joliette-appuie-le-milieu-communautaire  

4 novembre 2015 
La mobilisation des organismes se poursuit 
http://www.laction.com/Actualites/2015-11-04/article-4333116/La-mobilisation-des-organismes-se-poursuit/1  

4 novembre 2015 
La lutte se poursuit pour les organismes communautaires 
http://www.hebdorivenord.com/Communaute/2015-11-04/article-4333226/La-lutte-se-poursuit-pour-les-organismes-
communautaires/1  

3 novembre 2015 
TROCL : La grande marche du communautaire se déroule aujourd'hui 
http://www.m1035fm.com/details_nouvelle.aspx?nid=11652  

3 novembre 2015 
«Pour ne pas fermer pour toujours»- Hugo Valiquette 
http://www.letraitdunion.com/Actualites/2015-11-03/article-4331791/%26laquo%3BPour-ne-pas-fermer-pour-
toujours%26raquo%3B--Hugo-Valiquette/1  

3 novembre 2015 
Le cri du cœur du milieu communautaire 
http://www.larevue.qc.ca/actualites_cri-coeur-milieu-communautaire-n34128.php  

2 novembre 2015 
Lanaudière : Deux jours de protestation pour le secteur communautaire 
http://www.m1035fm.com/details_nouvelle.aspx?nid=11636  
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2 novembre 2015 
Les acteurs communautaires sont en grève 
http://www.hebdorivenord.com/Communaute/2015-11-02/article-4330402/Les-acteurs-communautaires-sont-en-
greve/1  

2 novembre 2015 
Les organismes communautaires en mode préparation 
http://www.lexpressmontcalm.com/Communaute/2015-11-02/article-4330371/Les-organismes-communautaires-en-
mode-preparation/1  

2 novembre 2015 
Le ministre Jean-Denis Girard accueilli au Château Joliette 
http://www.laction.com/Actualites/2015-11-02/article-4330231/Le-ministre-Jean-Denis-Girard-accueilli-au-Chateau-
Joliette/1  

2 novembre 2015 
Les groupes en défense collective des droits de Lanaudière attendaient ministre délégué Jean-Denis Girard 
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/politique/278436/les-groupes-en-defense-collective-des-droits-de-
lanaudiere-attendaient-ministre-delegue-jean-denis-girard  

30 octobre 2015 
Des organismes communautaires d'ici dans des actions nationales 
http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/278213/des-organismes-communautaires-dici-dans-des-actions-
nationales  

29 octobre 2015 
Les organismes communautaires autonomes ferment leurs portes contre l'austérité 
http://www.laction.com/Communaute/2015-10-29/article-4326147/Les-organismes-communautaires-autonomes-
ferment-leurs-portes-contre-lausterite/1  

28 octobre 2015 
L'ACEF s'oppose à l'austérité 
http://www.laction.com/Actualites/Societe/2015-10-28/article-4324943/LACEF-soppose-a-lausterite/1  

23 octobre 2015 
Le MÉPAL en faveur d'une grève sociale 
http://www.laction.com/Actualites/2015-10-23/article-4319896/Le-MEPAL-en-faveur-dune-greve-sociale/1  

 

BAS-SAINT-LAURENT 

3 novembre 2015 
Les organismes communautaires se mobilisent 
http://m.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/03/010-organismes-communautaire-rassemblement-rimouski-
paradis-coop.shtml  
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3 novembre 2015 
Les organismes communautaires prennent la rue 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/03/009-organismes-communautaires-manifestation-rimouski-
coop-paradis.shtml  

2 novembre 2015 
Les organismes communautaires protestent contre l'austérité 
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Politique/2015-11-02/article-4329971/Les-organismes-communautaires-
protestent-contre-lausterite/1  

2 novembre 2015 
La Foire aux malheurs dénonce la pauvreté des organismes communautaires en Matanie 
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/11/02/016-foire-maheurs-denonce-pauvrete-organismes-
communautaires.shtml  

GASPESIE 

3 novembre 2015 
La Gaspésie dénonce aussi le sous-financement des organismes communautaires 
http://ici.radio-canada.ca/breve/33095/gaspesie-denonce-aussi-sous-financement-organismes  

3 novembre 2015 
Le virus austérité en action à Sainte-Anne-des-Monts 
http://www.lavantagegaspesien.com/Actualites/2015-11-03/article-4331597/Le-virus-austerite-en-action-a-Sainte-
Anne-des-Monts/1  

3 novembre 2015 
Reportage à TVA Carleton 
https://www.youtube.com/watch?v=16RukR4pn3M  

3 novembre 2015 
Des zombies dansent sur Thriller de Michael Jackson et une facture de 10 577 332.29$ remise au gouvernement 
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-
alaune_Des_zombies_dansent_sur_Thriller_de_Michael_Jackson_et_une_facture_de_10_577_332_point_29_remis
e_au_gouvernement-22973  

2 novembre 2015 
Manifestation des groupes communautaires 
http://radiogaspesie.ca/portfolio/manifestation-des-groupes-communautaires/  

 

SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN 
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5 novembre 
Ne nourrit pas la main qui va te giffler 
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2015-11-05/article-4334445/Ne-nourrit-pas-la-main-qui-va-te-gifler-!/1  

3 novembre 2015 
Manifestation: La mort du tissu social le 3 novembre 2015 à Saint-Félicien 
https://www.youtube.com/watch?v=4rzxX_gbnio  

3 novembre 2015 
Loge m’entraide dit non à l’austérité 
http://atmjonquiere.com/la-pige/2015-2016/pige-du-jour/loge-m-entraide-dit-non-a-austerite#!prettyPhoto  

3 novembre 2015 
Deuxième jour de grève pour des organismes communautaires 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/11/03/004-deuxieme-jour-greve-organismes-
communautaires.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

3 novembre 2015 
Le monde communautaire dénonce le désengagement de l'État 
http://www.lelacstjean.com/Actualites/Societe/2015-11-03/article-4331539/Le-monde-communautaire-denonce-le-
desengagement-de-lEtat/1  

 

 

3 novembre 
Bilan de 2 jours de grève 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/Lheure_de_pointe/2015-2016/index.asp  

3 novembre 
En route vers le bureau de @phcouillard à Saint-Félicien pour décrier les politiques d'austérité. 
https://twitter.com/CatParadis/status/661578354718584833  

3 novembre 
Une centaine de représentants du milieu communautaire rassemblés à Saint-Félicien. 2e jour de grève.  
https://twitter.com/CatParadis/status/661574734358933506?nav=true     

2 novembre 2015 
Grève des groupes communautaires lundi et mardi 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/11/02/002-greve-groupes-communautaires.shtml  

2 novembre 2015 
Les organismes communautaires haussent le ton 
http://www.letoiledulac.com/Actualites/2015-11-01/article-4329161/Les-organismes-communautaires-haussent-le-
ton/1  
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2 novembre 2015 
Opération Sauvetage du communautaire contre l’austérité réussie à La Baie 
http://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/politique/278467/operation-sauvetage-du-communautaire-
contre-lausterite-reussie-a-la-baie  

2 novembre 
Grève des organismes communautaires 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/cafe_boulot_dodo/2015-2016/archives.asp?nic=1&date=2015-11-02  

2 novembre 
Les organismes vivent sous le respirateur artificiel 
http://www.lelacstjean.com/Actualites/2015-11-02/article-4330198/Les-organismes-vivent-sous-le-respirateur-
artificiel/1  

1er novembre 2015  
Deux jours de grève dans le milieu communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
http://saguenay.rougefm.ca/infosaglac/2015/11/01/deux-jours-de-grve-dans-le-milieu-communautaire-du-
saguenaylacsaintjean 

2 novembre 
Des groupes communautaires rassemblés à Chicoutimi pour une marche contre l'austérité 
https://twitter.com/CatParadis/status/661191074145288192?nav=true    

2 novembre 
Les marcheurs anti-austerité font un passage remarqué au centre commercial à Chicoutimi 
https://twitter.com/CatParadis/status/661209861284356097?nav=true    

2 novembre 
Sylvain Gaudreault dénonce les mesures d’austérité qui frappent de plein fouet les plus démunis à Jonquière 
http://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/politique/278438/sylvain-gaudreault-denonce-les-mesures-
dausterite-qui-frappent-de-plein-fouet-les-plus-demunis-a-jonquiere  

2 novembre 
Le communautaire se fait entendre 
http://www.nouvelleshebdo.com/Actualites/Societe/2015-11-02/article-4330213/Le-communautaire-se-fait-entendre/1  

2 novembre 
Radio 100,3 à 12min30 
http://extraits.rncmedia.ca/CHVD/Debout_la_Planete_CHVD_02_11_2015.mp3  

2 novembre 
TVLDM9  
https://www.facebook.com/TVLDM9/videos/746442832128439/  

1er novembre 
Les organismes communautaires sortent dans la rue, p.5 
http://issuu.com/cegepjonquiere/docs/pige_1_novembre    
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1er novembre 
109 organismes communautaires de la région en grève pour dénoncer l’austérité 
http://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/societe/278365/109-organismes-communautaires-de-la-
region-en-greve-pour-denoncer-lausterite  

29 octobre 
Interruption à venir pour des organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
http://ici.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2015/10/29/001-manifestation-organismes-communautaires-
saguenay-lac-saint-jean.shtml    

LAURENTIDES 

3 novembre 2015 
Les organismes communautaires prennent la rue 
http://www.lemirabel.ca/actualites/2015/11/3/les-organismes-communautaires-prennent-la-rue-.html  

29 octobre 
Les organismes communautaires en grève les 2 et 3 novembre 2015  
http://www.journallenord.com/Actualites/2015-10-29/article-4326041/Les-organismes-communautaires-en-greve-les-
2-et-3-novembre 2015 /1  

LAVAL 

3 novembre 2015 
Le milieu communautaire manifeste contre l'austérité 
http://www.courrierlaval.com/Actualites/2015-11-03/article-4331779/Le-milieu-communautaire-manifeste-contre-
lausterite/1 

2 novembre 2015 
Les organismes communautaires lancent un cri du cœur 
http://www.courrierlaval.com/Actualites/Societe/2015-11-02/article-4330209/Les-organismes-communautaires-
lancent-un-cri-du-c%26oelig%3Bur/1  

28 octobre 2015 
Des aînés «dehors contre l’austérité» 
http://www.courrierlaval.com/Actualites/2015-10-28/article-4325062/Des-aines-%26laquo%3Bdehors-contre-
l%26rsquo%3Bausterite%26raquo%3B/1  
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QUELQUES ALBUMS PHOTOS  
Tellement de photos circulent qu’il nous est impossible de proposer un album complet. Nous vous partageons ici 
quelques-uns de ces albums ! 

02 Saguenay Lac Saint-Jean : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1025315930844337&id=372677979441472 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528542353974835&id=237162983112775 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.946310998772909.1073741841.209443715792978&type=3 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=186561598347964&id=100009823741998  

03 Capitale nationale : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1046039402103574&id=118266571547533 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1013456195371341.1073741872.137731532943816&type=3  

04-17 Mauricie-Centre-du-Québec : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115051878520170&id=692172340808128 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115036951854996&id=692172340808128 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115036111855080&id=692172340808128 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1115035348521823&id=692172340808128 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1114945578530800&id=692172340808128  

05 Estrie : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513760795455952.1073741832.276169669215067&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1165354576827175.1073741870.443632945666012&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513787148786650.1073741833.276169669215067&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.901219469962047.1073741854.418952794855386&type=3 
 
06 Montréal : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.998768950186217.1073741840.200650443331409&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1077314798954590.1073741842.100000282404480&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.880347692019545.1073742378.100001329676463&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.998265916903187.1073741838.200650443331409&type=3  

07 Outaouais : 
https://www.facebook.com/events/931359846958799/permalink/936241193137331/  

08 Abitibi : 
https://www.facebook.com/lerepat/posts/916708601709689 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.592742994209442.1073741826.154500148033731&type=3  

09 Côte-Nord : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.850879741692550.1073741846.100003115975161&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.193604200973089.1073741830.100009705309399&type=3  

11 Gaspésie-Île-de-la-Madeleine : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.898772513545717.1073741864.846228672133435&type=3  
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12 Chaudières-Appalaches : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513266088835499&id=433485290146913 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513303618831746&id=433485290146913 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513314942163947&id=433485290146913  

13 Laval :  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1069219109768901.1073741841.166680420022779&type=3  

14 Lanaudière : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904691822942509.1073741843.267920783286286&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.903773936367631.1073741842.267920783286286&type=3  

15 Laurentides : 
https://www.facebook.com/ROCLaurentides/posts/1699119743650533 
https://www.facebook.com/NordInfoCom/posts/10153771914536388  

16 Montérégie : 
https://www.facebook.com/events/1630204290565411/permalink/1638482633070910/?ref=3&ref_newsfeed_story_ty
pe=regular&action_history=null 
https://www.facebook.com/CDDMpage/posts/929408990427470  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


