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Février 2022, bulletin no13 

Appui à la campagne de lettres  

de la Coalition Main rouge 
 

Debout pour l’école ! est membre de la Coalition Main rouge, un 

regroupement d’organismes communautaires, syndicaux et 

populaires fondé il y a plus d’une douzaine d’années qui veut agir 

pour une meilleure justice sociale. 

Le ministre des Finances Éric Girard a lancé récemment ses 

consultations prébudgétaires sous le thème « Un Québec résilient et 

orienté vers l’avenir ». 

La pandémie a révélé les conséquences dramatiques des inégalités 

sociales au Québec. Le sous-financement de nombreux programmes 

sociaux notamment en matière de lutte à la pauvreté et à 

l’itinérance et de logement social est criant. Il est urgent de réinvestir 

de façon structurante dans les services publics et de mieux soutenir 

la mission des organismes communautaires. 

En vue du prochain budget, une campagne de lettres au ministre 

des Finances a été lancée par la Coalition. Il faut faire entendre sa 

voix.   Encourageons la Coalition en quelques secondes en inondant 

sa boite de courriels: https://www.nonauxhausses.org. 

Au cours des dernières semaines, la Coalition Main rouge a fait la 

promotion de son document Plus de 10 milliards de solutions, sur les 

solutions fiscales, afin de presser Québec d’agir pour mieux partager 
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la richesse et renforcer notre filet social, incluant une nouvelle 

proposition pour « taxer la richesse ». 

 

Don sollicité pour la diffusion  

de notre ouvrage collectif 

 
Nous vous demandons de faire un don aujourd’hui pour la 

diffusion de notre ouvrage Une autre école est nécessaire et 

possible !  Vos dons permettront de payer les frais de la promotion 

de l’ouvrage à paraitre en mars aux éditions Del Busso au 

printemps 2022.  

 

Participez, vous aussi, à ce projet collectif en 

faisant un don. 

                 

Un énorme merci ! 

N’hésitez pas à communiquer avec nous, sur notre page 

Facebook ou par courriel. 
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