Assemblée générale du 6 février 2018, à 13h00,
à la Salle 1620 du 1601, avenue de Lorimier (édifice CSN), à Montréal

Synthèse des propositions adoptées & annoncées
Propositions adoptées
Campagne Viser La Justice sociale
Que la Coalition Main Rouge fasse circuler une lettre ouverte soulignant la journée internationale de la
justice sociale et qu’elle soit signée par les représentant-e-s des principales organisations membres de la
Coalition
ADOPTÉE
Que les membres de la Coalition sondent (d’ici la prochaine AG) l’intérêt de leurs membres locaux et
régionaux pour des sorties et/ou des interventions régionales en lien avec la campagne Viser La Justice
Sociale avant la fin août.
ADOPTÉE
Que la Coalition produise, en avril, un outil d’information / mobilisation de la campagne Viser La Justice
Sociale (de style feuillet ou 4 pages) qui pourrait notamment aider la population à interpeller les
candidat.e.s aux élections..
ADOPTÉE

Journée internationale sur les paradis fiscaux
Que la Coalition Main rouge participe aux actions de la semaine d’action contre l’évasion fiscale et plus
particulièrement à celles de la Journée internationale contre les paradis fiscaux, qu’elle invite ses
membres à se mobiliser pour l’action et diffuse l’information sur les différentes activités de la semaine.
ADOPTÉE

G7
Que la coalition participe aux manifestations contre la venue du G7 dans Charlevoix.

ADOPTÉE

Vie associative
Que les frais de déplacement aux assemblées générales soient remboursés pour les poteaux régionaux
en fonction de l’état des finances de la Coalition Main Rouge.
ADOPTÉE

Propositions annoncées à discuter lors de la prochaine assemblée
Que dans les phases 4 et 5, la Coalition Main rouge revendique la fin du financement public des écoles
privées, dans le respect et le maintien des emplois.
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Que la Coalition invite ses membres à se mobiliser pour la mobilisation du 1er mai.

Pour consultation et adoption lors de la prochaine AG
Phases 4 et 5 de la campagne « Viser la justice sociale. Récupérer notre trésor
collectif » Document de travail – Revu suite à l’AG du 6 février
Phase 4 (Aout 2018 à décembre 1018)
Dates

Action

Responsables Commentaires

Août 2018

Lancement d’une
déclaration politique de la
Coalition

Comité actionsuivi

Septembre 2018

Tenir une conférence
grand public au sujet des
thèmes de la campagne.

Comité actionsuivi

Cibler des enjeux pour les
campagnes électorales (S’assurer
d’être conforme avec le règlement
sur les dépenses électorales)

Inviter des conférenciers et des
conférencières de renom
Septembre 2018

Que la Coalition participe
à une éventuelle
manifestation nationale
unitaire

Octobre 2018

Bilan et mise à jour de la
conjoncture suite aux
élections

Entre la mi et la fin
novembre 2018

Manifestation nationale à
Montréal pour la justice
sociale

Comité actionsuivi

Dans l’éventualité de l’élection d’un
gouvernement hostile à nos
revendications.

Que la Coalition invite la
Campagne Engagez-Vous
pour l’action
communautaire autonome
à co-organiser la
manifestation
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Phase 5 (Janvier 2019 à avril 2019)
Dates

Action

Responsables

Commentaires

Février 2019

Journée d’action régionale dans
le cadre de la journée mondiale
pour la justice sociale

Comité actionsuivi

Le type d’action sera à
déterminer en fonction de
la conjoncture.

Mars 2019

Organisation d’une action

Comité actionsuivi

Pour faire le bilan des 6
premiers mois du nouveau
gouvernement en matière
de justice sociale.

Avril 2019

Participe à la semaine d’action
contre l’évasion fiscale

Comité actionsuivi

En collaboration avec les
organisations qui
mobilisent pour cette
semaine.

Avril ou mai

Bilan de la campagne et
perspectives à venir.

Assemblée
générale

-
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