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SLOGANS  
 
Toutes ensemble et solidaires 
Pour l’action communautaire 
 
Qui sème la misère, Récolte la colère 
 
On s’laissera pas appauvrir 
On s’laissera pas désunir 
 

Sifflons [coup de sifflet        ]  

plus fort [coup de sifflet        ],  

pour que personne ne nous ignore 

 
Calculez comme vous voulez 
Nos subventions, c’est pas assez 

 

On met la CAQ en punition 

Ça suffit l’exploitation 

 

Carton rouge pour Legault,  

Financez-nous comme il faut 

 

Surchargé.es et épuisé.es 

À deux doigts de tout lâcher 

 

They say cut back,  

we say fight back!  

 

Aidez la population,  

Soutenez nos organisations 

 

On est à bout [coup de sifflet        ], 

à bout [coup de sifflet        ],  

à bout de l’exploitation 

 
 
De l’argent pour le social 
Y’existe des solutions fiscales 
 
On défend le bien commun 
Pas les profits de quelques-uns 
 
Partageons la richesse 
Ne laissons personne en reste 
 
Quand Legault parlent d’économie 
C’est sur l’dos des démuni.es 
 
Éliminez la pauvreté 
C’t’un devoir de société 
 
Mettons fin à l’exclusion 
La richesse, partageons 
 
Lutter contre la pauvreté 
C’t’une question de dignité 
 
On veut l’égalité,  
C’est assez la pauvreté 
 
Le milieu communautaire 
Veut un traitement égalitaire 
 
Ensemble et solidaire 
Nous crions notre colère 
 
Social justice is a right, 
For which we got to fight! 
 
C’est pas avec la charité 
Qu’on va régler la pauvreté 
 

Stop the dumping, Give us funding!  

 
 
What do we want? FUNDING! (2X) 
When do we want it? NOW! 
 
Communautaire en colère 
Contre le financement austère 
 
Assez, c’est assez,  
Le communautaire faut l’financer 
 
Calculez comme vous voulez 
Nos subventions, c’est pas assez 
 
Ignorer la pauvreté 
C’est pas notre projet de société 
 
Des financements ponctuels? NON MERCI 
Des appels de projets? NON MERCI  
Des fonds d’urgences ciblées? NON MERCI 
De la sous-traitance? NON MERCI.  
Qu’est-ce qu’on veut? 460 millions. 
On le veut quand? Maintenant! 
 
Nos équipes sont épuisées 
Nos équipes sont sous payées 
Nos équipes sont en train d’craquer 
 
Rémunération suffisante,  
Conditions de travail décentes 
 
Le mépris, Ça suffit! 
 
Coupez les abris fiscaux 
Au lieu des programmes sociaux 
 
Un traitement égalitaire 
Pour les groupes communautaires  

 


