FORMULAIRE
SUBVENTIONS EXTERNES

ET DE SUIVI DES

CLAC (Convergence des luttes anticapitalistes)
Demande externe
438

928-2728

18 09

22
finance@clac-montreal.net

Veuillez remplir ce formulaire et le déposer, 7 jours avant une A.G., au secrétariat de l’A
qui le soumettra au Comité d’action à la mobilisation et à l’information (CAMI) pour a
commandation à la prochaine Assemblée générale régulière et suivi

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous s
recevoir une subvention de l'AGECVM.
La Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) est un collectif qui travaille dans
la production et la diffusion des idées anticapitalistes. La CLAC sert de vecteur de
transmission pour les différents collectifs militants anticapitalistes de Montréal, en
organisant des discussions entre les collectifs et en mettant en pratique les décisions
prises par ceux-ci. Notamment, la CLAC organise depuis 2011 la manifestation
anticapitaliste annuelle du 1er mai à Montréal.
Montant demandé :

400 $

(Compléter le budget ci-joint)

Le projet que vous soumettez doit avoir trois vocations. Veuillez, dans
paces prévus, expliquer en quoi votre projet répond à nos critères.
Vocation sociale : En quoi votre projet a-t-il un effet bénéfique pour la
Les arguments contre le capitalisme ne sont pas souvent présentés dans les médias. La CLAC remet en
question le système politique actuel en distribuant du matériel critique du capitalisme (brochures, affiches,
collants, etc.) et en organisant des événements remettant en question les hauts lieux du capitalisme
(Conférence de Montréal, G20, G7 …).

Vocation impact sur nos membres : En quoi votre projet aura-t-il un impact
membres ?
Avec la pandémie, il devient difficile d’organiser des événements intérieurs. Nous organisons donc des
manifestations, comme par exemple la manifestation en soutient aux Wet’suwet’en du 27 novembre 2021 :
https://www.clac-montreal.net/fr/node/784 Nous produisons des collants qui peuvent être posés à l’extérieur.
Nous produisons du matériel d’information, comme par exemple la brochure d’information sur les luttes
autochtones : https://www.clac-montreal.net/sites/default/files/pdf/derniere%20version%2015nov.pdf

Vie étudiante : Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement acce
à nos membres. *
En temps normal, nous distribuons notre matériel au CÉGEP du Vieux-Montréal, entres autres lieux. Par
exemple, notre matériel est disponible à la librairie l’Insoumise (2033 St-Laurent), à proximité du CÉGEP.
Avec le re-confinement, notre matériel peut vous être livré sur demande.
Nous travaillons aussi à la manifestation anticapitaliste du 1er mai 2022.

Date(s):

1er mai 2022

Lieu(x):

À déterminer

Nombre de spectateurs/ participant(e)s attendu(e)s : Typiquement 500 à 1000
Cet événement est-il une méthode d’autofinancement ? Oui / Non

*Cet événement devra se dérouler à l'intérieur du Cégep ou du moins y être massivement public

Suivi du projet

Veuillez, dans les espaces suivants, résumer quelques démarches déjà en
afin de réaliser votre projet.

1-

La CLAC est un groupe du QPIRG-Concordia et reçoit 1000$ par année
pour le travail fait avec elleux.
Nous faisons de l’autofinancement lors d’événements. En 2021, nous
avons participé au bazar de l’Insoumise et à la journée du salon du livre,
où nous avons notamment vendu des t-shirts.

2-

La CLAC travaille aussi avec le GRIP-UQAM à travers le comité
d’éducation populaire. La CLAC offre annuellement des stages pour les
étudiantEs de l’UQAM en travail social.

2022
Rendez-vous en Assemblée générale, le mercredi __??__ / __??__ / __
__, pour décision et suivi

Si remplir ce formulaire vous pose quelques problèmes, le local de l'AGECVM regorge de pe
sauront répondre à vos questions.

Merci de suivre ces étapes afin d'améliorer l'accès et la transparence des subventio
AGECVM- 255 Ontario Est, Montréal, Québec H2X IX6 Local A 3.85
Téléphone : (514)-982-0496 Télécopieur: (514)-982-6107
agecvm@hotmail.com

www.agecvm.org

AGECVM

Demande de subvention externe

A-20

CLAC-"Montréal"
SUBVENTION EXTERNE: Nom: ___________________

Dépenses

Revenus

Impression de brochures 2,000.00 $ AUTOFINANCEMENT
Vente de t-shirts
1. _________________________
Impression de collants 2,000.00 $
Matériel (ex. : bannières)
500.00 $
2. _________________________

300.00 $

3. _________________________

Distribution par la poste 500.00 $
Fonds légal
3,000.00 $

4. _________________________
5. _________________________
6. _________________________
7. _________________________
AUTRES

QPIRG-Concordia
8. _________________________

1,000.00$
Subventions d’associations 3,300.00$
9. _________________________
Subventions d’org. militantes 2,000.00$
10. ________________________
Dons individuels
1,000.00$
11. ________________________
12. ________________________

TOTAL

8,000.00 $

SUBVENTION AGECVM ……
400.00 $
TOTAL 8,000.00 $

Signatures
NOM:__________________________

NOM:___________________________

Le total des revenus doit correspondre au total des dépenses: la subvention demandée à
l'AGECVM correspond à la différence entre les revenus espérés et les dépenses projetées
pour votre projet. Si votre demande est retenue, il vous faudra alors assurer le suivi en
coordination avec le Comité d'action à la mobilisation et à l'information (CAMI).

À remettre 7 jours avant une A.G. au secrétariat
AGECVM, 255, Ontario Est, local A3.85, Montréal, Québec, H2x 1X6

Téléphone: (514) 982-3437, poste 2249

Rapport d’activités pour l’année 2021
CLAC-Montréal
c/o QPIRG Concordia
1455 de Maisonneuve Ouest
Montréal, Quebec
H3G 1M8
www.clac-montreal.net
info@clac-montreal.net

Qu’est-ce que la Convergence des luttes anticapitalistes ?
La Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) est un collectif qui travaille dans la production et la
diffusion des idées anticapitalistes. La CLAC sert de vecteur de transmission pour les différents
collectifs militants anticapitalistes de Montréal, en organisant des discussions entre les collectifs et en
mettant en pratique les décisions prises par ceux-ci.
Notamment, la CLAC organise depuis 2011 la manifestation anticapitaliste annuelle du 1 er mai à
Montréal. La CLAC a aussi participé à l’organisation de différents événements anticapitalistes, que ce
soit les oppositions aux grands sommets (Sommet des Amériques en 2001, G20 à Toronto en 2010, G7
à La Malbaie en 2018) ou à des événements spécifiques à Montréal (opposition au règlement P-6,
contestation du Grand Prix et de la Conférence de Montréal, organisation d'une manifestation large en
solidarité avec les Wet'suwet'en). De plus, la CLAC rédige et publie régulièrement des brochures,
pamphlets, affiches et collants à la communauté militante de Montréal et des alentours.
La CLAC s’organise sur une base anti-autoritaire, basée sur l’approche de l’Action mondiale des
peuples,
approche
diffusée
notamment
par
les
Zapatistes
du
Chiapas :
https://www.clac-montreal.net/fr/base_unite

Qu’est-ce qu’on a fait en 2021
En 2021, la CLAC a produit et distribué une série de podcasts sous forme d'entrevues nommée « Le
Verger au complet » qui vise la diffusion d’informations relatives à l’abolition de la police et des
prisons et à la justice, en abordant des thématiques telles que l'emprisonnement des migrant.e.s, la
criminalisation de la dissidence et la justice transformatrice. Les épisodes du podcast sont disponibles
ici : clac-montreal.net/fr/verger
Dans le cadre de différents événements , la CLAC a continué à distribuer une brochure plus étendue
produite en 2020 appelée « Coup de chaleur » contenant une multitude de textes sur le thème de
l’écologie. La brochure couvre plusieurs aspects de l’écologie, dont notamment l’écoblanchiment
(greenwashing) politique, le recyclage, l’écofascisme et l’intersectionalité entre les enjeux écologiques,
raciaux, féministes et autochtones. Vous pouvez trouver tous les textes de cette brochure au :
https://www.clac-montreal.net/fr/node/734

La CLAC a également repris l'organisation du 1er mai anticapitaliste cette année, sous le slogan « pas de
retour à la normale », dénonçant la relance de l'économie au détriment de la santé des travailleuses et
des travailleurs, particulièrement les plus marginalisé.es. Malgré la répression habituelle du SPVM, la
manifestation fut une réussite : plus de 750 personnes se sont rassemblées pour dénoncer l'exacerbation
des injustices sociales durant la pandémie. L'appel pour la manifestation est disponible ici :
https://www.clac-montreal.net/fr/node/770 , et le communiqué post-manifestation ici :
https://www.clac-montreal.net/fr/node/775
Au courant de l'été 2021, la CLAC a organisé une série d'ateliers de réflexion portant sur le
développement capitaliste et colonial. Les trois ateliers ont réunis chacuns plus d'une trentaine de
personnes dans la cour arrière de la bibliothèque anarchiste Dira, permettant de créer des liens entre
différents collectifs anticapitalistes. L'appel pour cette série d'ateliers peut être lu ici : https://www.clacmontreal.net/fr/node/778
La CLAC a aussi organisé un contingent anticapitaliste dans le cadre de la manifestation pour le climat
du 24 septembre 2021, contingent qui a su mettre de l'avant des critiques anticapitalistes, dans une
manifestation de plusieurs milliers de personnes. L'appel pour le contingent peut être trouvé ici :
https://www.clac-montreal.net/fr/node/779
Dans le contexte des actions de solidarité avec les militant.es Wet'suwet'en qui luttent pour la
reconnaissance de leurs droits territoriaux et contre la construction d'un gazoduc sur leur territoire, la
CLAC a produit une brochure d'information en français, permettant de visibiliser cet enjeu au soidisant Québec. Cette brochure a d'ailleurs été distribuée à Montréal, à Québec, au Bas-Saint-Laurent
ainsi qu'en Gaspésie lors de différents évenements organisés en solidarité avec les Wet'suwet'en. La
brochure complète peut être trouvée ici : https://www.clac-montreal.net/sites/default/files/pdf/derniere
%20version%2015nov.pdf
La CLAC a également organisé le 27 novembre 2021 une manifestation large en solidarité avec les
militant.es Wet'suwet'en. Malgré la mobilisation d'un dispositif policier particulièrement imposant, la
manifestation a réussi à déjouer la police à plusieurs reprises, encombrant l'un des quartiers les plus
riche de l'île de Montréal pendant plusieurs heures. Le compte rendu de la manifestation peut-être lu
ici : https://www.clac-montreal.net/fr/node/784
La CLAC offre finalement un soutien financier pour les personnes arrêtées lors d’actions
anticapitalistes.

Qu’est-ce qu’on prévoit faire en 2022
Comme l’année 2022 s’annonce aussi en faveur de la distanciation sociale, nous prévoyons poursuivre
la série de podcasts, afin de continuer à diffuser les idées anticapitalistes tout en minimisant les contacts
physiques entre les personnes.
Nous allons comme à l’habitude travailler à l’organisation de la manifestation anticapitaliste du 1 er mai
2021 à Montréal. La forme que prendra cette manifestation n’a pas encore été décidée, et dépendra de
la décision prise par les collectifs anticapitalistes de Montréal.

Budget prévisionnel pour l’année 2021
Revenus

Dépenses

Subvention d’associations étudiantes :

5000 $

Impression de collants :

2000 $

Subvention d’organisations militantes :

2000 $

Impression de brochures :

2000 $

1000 $

Distribution de matériel par la poste :

500 $

Matériel pour construire des bannières :

500 $

Fonds légal :

3000 $

Total :

8000 $

Dons personnels :

Total :

8000 $

