Le comité de mobilisation a choisi un slogan qui se voulait accrocheur et qui interpellait
directement le gouvernement du Québec. L'expression « Passez (r) de la parole aux actes
» est bien connue. Nous faisons référence ici au beau discours du Parti Québécois à l'égard
du mouvement communautaire et à l'appui, en 2009, des 51 députés du PQ qui ont signé
la même lettre demandant au gouvernement Charest d'augmenter le financement des 3
000 organismes communautaires en santé et services sociaux. La nouvelle ministre
Véronique Hivon, responsable du PSOC, avait utilisé cette expression, dans un
communiqué de presse de mars 2009, pour demander à la ministre responsable de
l'époque, Lise Thériault, d'agir.
Parution médiatique :
-

23 au 25 octobre 2012 : en seulement trois jours, 57 banderoles ont été installées
sur 43 édifices dans 16 municipalités.
22 octobre 2012 au 31 janvier 2013 : la publicité a été diffusée à Radio-Canada
Mauricie  372 parutions de 15 secondes.
octobre et novembre 2012 : 12 publicités ont fait l'objet d'une parution dans le
quotidien Le Nouvelliste.
Janvier 2013 : Il y a eu une publicité dans le mensuel La Gazette de la Mauricie

Suite à une entente avec la TROC Montérégie, nous avons utilisé deux panneaux routiers
électroniques pour de la publicité. Un panneau était installé le long de l'autoroute 40 à
St-Augustin-de-Desmaures (14 pieds de hauteur sur 48 pieds de largeur), en direction de
Québec. L'autre panneau était installé dans la ville de Joliette (10 sur 20). Les deux
panneaux ont affiché notre publicité durant les mois de mars et avril 2013 pour une
période combinée de 8 semaines. 16 622 $ ont été investis en publicité.
Manifestations dans le cadre de « Passez de la parole aux actes » :
-

-

Le 29 octobre 2012 à Trois-Rivières : devant les bureaux de la députée de
Champlain, Noëlla Champagne du Parti Québécois, 250 participantEs ont souligné,
dans la bonne humeur, le caractère héroïque de l'action des groupes
communautaires. À la veille de l'Halloween, la majorité des gens se sont déguisés
en superhéros.
Le 3 décembre 2012 à Drummondville : nous avons réuni 225 personnes devant
les bureaux du député de Johnson, Yves-François Blanchet. Pour l'occasion,
l'animation a été assurée par une commission d'enquête sur les promesses du
Parti Québécois à l'égard des organismes communautaires en santé et services
sociaux.

-

Le 9 février, toujours à Drummondville : les TROC Montérégie et Centre-duQuébec ont unis leurs ressources et leurs efforts pour organiser une manifestation
nationale. Nous avons réuni 1 000 personnes de 10 régions dans le cadre d'une
réunion du conseil national du Parti Québécois. Le gouvernement du Québec s'est
préoccupé de notre manifestation et il a décidé de s'en servir. Tous les membres
du conseil des ministres ont reçu un mot d'ordre du bureau de la Première
ministre d'aller à la rencontre de nos manifestantEs. Pour le gouvernement, il
s'agissait d'une manœuvre pour se distinguer du gouvernement précédent. Pour
le communautaire, cette visite impromptue démontrait que la campagne
nationale venait de prendre son envol

