
Nouveau gouvernement à Québec

Une occasion à saisir ?
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR 

DESTINÉ AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MONTRÉAL
OCTOBRE 2012 du RIOCM

Après neuf ans de règne libéral au Québec, le
mouvement communautaire vient de déclencher
une grande campagne de mobilisation visant 
à obtenir un meilleur soutien du gouvernement
québécois. 

À Montréal, les dernières années ont été
particulièrement difficiles pour les organismes qui
ont vu leurs budgets gelés au même moment où
les services à la population ont été coupés. Dans
les domaines de la santé et des services sociaux, 
de la famille, des communautés culturelles et de 
la défense des droits, le milieu communautaire a
dû pallier aux politiques d’austérité qui ont pesé
lourd sur la population. 

À Montréal, le récent rapport de la Fondation du
grand Montréal ainsi que le rapport de la Direction
de la Santé publique sur les inégalités sociales 
de santé mettent une fois de plus en lumière 
les impacts de la pauvreté sur la population de
Montréal qui doit composer avec les multiples
hausses de tarifs et les lacunes évidentes dans 
nos services publics.

Le nouveau gouvernement du Parti québécois a
promis d’abolir la taxe santé, de revoir la hausse
des frais de scolarité et d’augmenter l’impôt des
particuliers gagnant plus de 130 000 $ par année
ainsi que d’augmenter l’imposition des gains en
capitaux. Force est de constater que les gains
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seront plus difficiles que prévu dans ces domaines, 
à la lumière des récents reculs du gouvernement.
Notre mobilisation devra se poursuivre !

Par contre, nous attendons aussi que ce
gouvernement mette véritablement en œuvre la
Politique de reconnaissance de l’action communautaire
en proposant aux organismes communautaires 
un meilleur programme de soutien financier. Les
organismes en ont plus que soupé de la multiplication
des financements par projets et du développement
de la philanthropie privée au Québec. 

Le mouvement communautaire en santé et 
services sociaux est le premier à se lancer dans une
campagne pour un meilleur soutien des organismes
qui sont les véritables piliers de leurs communautés.
Nous appelons tous nos membres à s’inspirer du
Printemps érable pour saisir l’occasion et réclamer 
de ce nouveau gouvernement un soutien à la mesure
de notre engagement. 

Le financement à la mission 
est le meilleur outil pour assurer 
la pérennité et l’efficacité de l’action
des organismes communautaires, 
quel que soit leur secteur.

PHOTO : PQ.ORG

http://www.mess.gouv.qc.ca/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/SACA_politique.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-133-6.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-133-6.pdf
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_asssmpublications/978-2-89673-133-6.pdf
http://www.signesvitauxmontreal.ca/pdf/FGMTL_SV2012_FR.pdf
http://www.signesvitauxmontreal.ca/pdf/FGMTL_SV2012_FR.pdf
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C’est chose faite, nous avons un nouveaugouvernement. Cependant, la composition
de l’Assemblée nationale laisse présager

des travaux plus ardus, gouvernement minoritaire
oblige. Durant la campagne électorale, nous 
avons eu droit à plusieurs promesses du Parti
québécois qui répondaient à nos demandes,
voyons maintenant ce qui pourrait ou ne pourrait
pas se réaliser au cours de l’année.A

Abolition de la taxe santé
Après avoir annoncé l’abolition de la taxe santé,
Le PQ fait marche arrière en optant pour une taxe
progressive. C’est la consternation dans l’ensemble
des mouvements sociaux et pour une vaste majorité
de citoyens et citoyennes. Rappelons que cette
fameuse taxe vient modifier complètement notre
système d’imposition. Verra-t-on un jour apparaître
une taxe éducation, une taxe transport, une taxe
énergie ? Il faudra continuer de lutter contre cette
taxe qui demeure injuste. De l’argent il y en a, le
problème se situe plutôt dans la façon dont il est
dépensé. 

Annulation de la hausse des frais de
scolarité et abrogation de la « loi spéciale »
Au lendemain de son élection, Pauline Marois a
annulé la hausse des frais de scolarité, et ce, par

Lendemain d’élections

Qu’en est-il des promesses électorales ?
PAR CLAUDELLE CYR
AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON

Pauline Marois
PHOTO : PQ.ORG
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décret. Cela veut dire qu’il n’y aura pas de débat
sur cette question. Toutefois, le PQ demeure tout
de même favorable à une indexation au coût de la
vie, et n’a jamais fermé la porte à une éventuelle
hausse à la suite du Sommet sur l’enseignement
supérieur qu’il prévoit organiser. En ce qui
concerne la fameuse « loi spéciale » qui venait
limiter les conditions de manifestation et le droit
d’association, elle fut abrogée. Seules les sections
concernant les modalités de retour en classes sont
encore en vigueur. Bravo à nos jeunes, et bravo 
à tous ceux et celles qui se sont joints à eux dans
cette lutte. Ensemble, nous avons bloqué la hausse.

Les hausses de tarifs d’Hydro-Québec
Dans sa plate-forme électorale, le PQ s’engageait
à annuler l’augmentation du tarif patrimonial
prévu en 2014. Rappelons que le bloc patrimonial
est un tarif préférentiel accordé aux abonnées
d’Hydro-Québec sur les 30 premiers kilowatts/
heure. Cependant, la CAQ et le PLQ sont d’avis
qu’il faut maintenir cette hausse. Il faudra donc
rester vigilants et continuer de nous mobiliser
contre cette hausse injuste qui viendra surtout
appauvrir davantage les plus démunis.

Financement et reconnaissance 
des organismes communautaires
Ici, nous avons du pain sur la planche et la
campagne de mobilisation pour le rehaussement
de notre financement à la mission demeure
essentielle. Le Parti québécois s’est engagé à
financer les organismes sur un mode pluriannuel,
plus stable et récurrent, de façon à réduire le
fardeau bureaucratique des organismes afin de
nous donner les moyens et le temps de nous
consacrer à notre mission. Québec solidaire allait
beaucoup plus loin en prenant l’engagement de
rehausser de 350 millions l’enveloppe budgétaire
accordée aux organismes communautaires de tous
les secteurs. Cela dit, le PLQ et la CAQ n’avaient
aucun engagement en ce qui nous concerne, 
et pire, aucun de ces partis ne parlait du milieu
communautaire dans sa plate-forme. Il faudra
donc maintenir notre belle solidarité qui s’est
dégagée dans le cadre des travaux sur la convention
PSOC pour arriver à nous faire entendre sur nos
besoins financiers qui sont de plus en plus criants !é

Le Parti québécois s’est engagé à
financer les organismes sur un mode
pluriannuel, plus stable et récurrent.
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Financement des organismes
communautaires
PAR CLAUDELLE CYR
AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON

A vec l’élection du Parti québécois, le
contexte politique vient de changer. 
Dans le cadre de notre campagne visant 

un rehaussement du financement à la mission 
des organismes communautaires en santé et
services sociaux, nous devons dès maintenant 
faire connaître nos revendications au nouveau
gouvernement.

Le Parti québécois semble avoir pris un 
virage plus à gauche durant cette campagne
électorale. Quelques demandes faites par les
différents mouvements sociaux ont été entendues.
Cependant, il ne faudrait pas se leurrer, le dossier
de la taxe santé est un bel exemple de recul par
rapport à ce qui avait été annoncé. Rappelons que
le Parti québécois cherchait une majorité et pour
y arriver, il devait tenter de courtiser l’électorat
des partis plus à gauche comme Québec solidaire
et Option nationale... 

Ainsi, dans son cadre financier, le PQ promet 
de réduire la croissance des dépenses à 2,4 %
annuellement sur une période de cinq ans. Or, la
santé représente pratiquement 50 % des dépenses
du gouvernement. Le défi sera donc de taille 
pour le PQ qui devra respecter son cadre tout 
en tentant de bonifier certains services publics. 
Il sera donc primordial de mettre de la pression
sur le gouvernement, et ce, dès sa rentrée si l’on
veut obtenir des gains dès le prochain budget.

C’est pourquoi vous recevrez d’ici quelques 
jours une pétition à faire signer pour chaque
circonscription, comportant un message commun
auquel un message plus local pourra être ajouté.
Ces 125 pétitions seront déposées dès le début 
de la prochaine session parlementaire. Montréal
compte 28 circonscriptions, nous aurons besoin 
de la participation active et massive des groupes.
Dans chacune de ces circonscriptions, un organisme
sera appelé à jouer un rôle poteau, c’est-à-dire à
coordonner la réception des pétitions ainsi qu’à
organiser une rencontre avec son ou sa député-e
pour lui demander de la déposer à l’Assemblée
nationale. Nous vous invitons dès maintenant à
vous manifester si vous désirez donner un coup 
de main pour cette première action. Il suffit de

communiquer avec nous par courriel :
info@riocm.ca ou par téléphone : 514 277-1118. 
La campagne ne saurait être un succès sans votre
précieuse collaboration. 

Finalement, une grande manifestation nationale
pour exiger que nos demandes soient incluses 
dans le budget du Québec 2013-2014 est prévue 
le 23 janvier 2013 à Montréal. Nous vous invitons
dès maintenant à discuter avec vos membres 
de l’importance de nos revendications. Il est
nécessaire que les gens avec qui et pour qui nous
travaillons se mobilisent avec nous et se sentent
solidaires de nos revendications, après tout, c’est
pour nos membres que nous travaillons !

Toutes les informations de la présente
campagne seront aussi sur le site :
www.jesoutienslecommunautaire.org

JE TIENS À MA
COMMUNAUTÉ

JE SOUTIENS LE
COMMUNAUTAIRE

Pour un meilleur programme 
de soutien des organismes communautaires
jesoutienslecommunautaire.org
Le financement actuel des organismes 
communautaires autonomes en santé et services 
sociaux est nettement insuffisant, et crée 
beaucoup d’incertitude et d’iniquités parmi 
les groupes. 

À court terme, c’est un manque à gagner annuel de 
225 millions $ qu’il faut combler. Mais surtout, c’est 
d’un véritable programme national de financement 
à la mission dont les organismes ont besoin.

De nombreuses actions 
nationales et locales 
auront lieu. Informez-vous 
auprès d’un organisme 
communautaire près de 
chez vous !

Coalition des Tables 
régionales d’organismes 
communautaires
514-497-7146
www.ctroc.org 

Table des regroupements
provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles
514-844-1309
www.trpocb.org

Cette campagne est une initiative conjointe de
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http://www.jesoutienslecommunautaire.org
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C ôte-des-Neiges, c’est un quartier cosmopolite,
où nombre de cultures se croisent et se
rencontrent. Depuis quinze ans, Femmes du

Monde à Côte-des-Neiges est un lieu où toutes
les femmes s’y sentent chez elles. Le centre est
aussi un milieu de vie pour des femmes souvent
sans réseau social à Montréal qui peuvent y partager
leur vécu et trouver des solutions collectives pour
améliorer leurs conditions de vie. Quand on y
arrive, on se sent bien accueillie, écoutée, prise en
compte dans un monde qui va parfois tellement
vite qu’on a l’impression de s’y perdre. Le service
d’accueil est sans rendez-vous et offre de l’infor -
mation, du soutien et des références, brisant ainsi
l’isolement des femmes en leur donnant accès à 
un réseau social.

Plusieurs activités pour tous les goûts 
L’un des objectifs du centre est de permettre aux
femmes de briser leur isolement, mais les activités
remplissent aussi d’autres objectifs. Elles sont des
opportunités pour les participantes de s’informer
et d’échanger leurs opinions et connaissances sur
des sujets en lien avec la condition des femmes. 
« L’ambiance est toujours amicale et les femmes se
sentent à l’aise pour prendre la parole et donner leur

point de vue», explique la coordonnatrice, Anne
Richard-Webb. Toutes les activités sont bilingues,
en anglais et en français, dans le souci de les rendre
plus accessibles. Elles sont très nombreuses et
variées, à titre d’exemples : 

• Les lundis Placote : dans un cadre informel et
convivial, c’est l’occasion de briser l’isolement 
des femmes et de pratiquer le français 
et l’anglais, pour celles qui le désirent.

• Caféministe : activité bimensuelle qui se veut 
un lieu d’échange sur l’actualité touchant 
les conditions de vie des femmes ainsi que 
les politiques ayant des impacts sur la société 
en général et sur les femmes en particulier.

• Les causeries du mercredi : discussions sur 
des sujets variés animées par des personnes-
ressources (du centre ou externes). Les
thématiques touchent les conditions de vie des
femmes et favorisent la solidarité entre elles.

• Le « Partage des savoirs » : ayant lieu une à deux
fois par année, cette activité est animée par les
membres pour mettre en valeur leurs savoirs.
Cette année, le thème abordé a été Tout un
parcours pour la citoyenneté canadienne !

• Les dîners de partage interculturel : une fois par
mois la causerie du mercredi est remplacée 
par un dîner de partage interculturel. Outre 
le fait de découvrir des mets de différents pays
préparés par les participantes, celles-ci peuvent
faire connaissance avec d’autres femmes et 
créer des liens. 

• Atelier de conversation française et atelier de
conversation anglaise : très populaires, ces
ateliers permettent aux femmes ayant déjà une
base en anglais ou en français de se pratiquer. 

Dans la série LE RIOCM À LA RENCONTRE DES SES MEMBRES

Cet article est la suite d’une série d’entrevues et de visites chez des organismes membres du RIOCM. Ces portraits d’organismes 
se veulent un velours à leurs actions, à leur dynamisme et aux convictions qui les animent. C’est également pour que les organismes
communautaires œuvrant en santé et services sociaux développent une connaissance mutuelle que le RIOCM a pensé cette série d’articles.

PHOTO : FEMMES DU MONDE 
À CÔTE-DES-NEIGES

Femmes du Monde à Côte-des-Neiges

Peu importe d’où on vient, 
on y est chez soi !
PAR MONIQUE MOISAN
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS

> suite à la page suivante
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La petite histoire de l’action communautaire
autonome et regards sur les défis actuels
CONTENU : Cette formation fait suite à la formation L’ACA SOUS TOUTES
SES COUTURES, offerte en 2010 à Montréal. Elle permettra de découvrir ou 
de se réapproprier l’histoire du mouvement d’action communautaire autonome 
et d’identifier les défis internes et externes actuels du mouvement d’ACA et 
les pistes de solutions possibles pour l’avenir. Cette formation s’adresse aux
permanents et permanentes, aux administrateurs et administratrices ainsi 
qu’aux membres des groupes. Elle permettra aux plus anciens et plus anciennes 
du milieu communautaire d’actualiser les principes d’ACA dans le contexte 
politique actuel, mais aussi à la relève d’être en mesure de comprendre ces principes
et de saisir comment ils s’actualisent dans nos orientations et nos pratiques en tant
que groupe d’action communautaire autonome. 

MARDI, 20 NOVEMBRE 2012 • 9 h à 16 h
CENTRE ST-PIERRE • Salle 200, 1212 Panet, Montréal (métro Beaudry)
FORMATRICE : Une personne du RQ-ACA
INSCRIPTION : inscriptions@riocm.ca ou par téléphone : 514 277-1118

Dîner libre aux frais des participants et participantes.

PROCHAINE FORMATION

Pour nous joindre : 65, rue de Castelnau Ouest, bur. 401 
Montréal (Québec)  H2R 2W3
Téléphone : 514.277.1118  • Télécopieur : 514.277.2333
Courriel : info@riocm.ca  • Site web : www.riocm.ca

COORDINATION, RÉDACTION, RÉVISION 
ET CORRECTION : Sébastien Rivard,
Claudelle Cyr et Monique Moisan
GRAPHISME : Diane Héroux

R E G R O U P E M E N T  I N T E R S E C T O R I E L  D E S  O R G A N I S M E S  C O M M U N A U T A I R E S  D E  M O N T R É A LRIOCM

Votre organisme 
n’est pas membre 

du RIOCM?

CLIQUEZ ICI 
www.riocm.ca/
devenir-membre.

html

À tout cela ajoutons les activités d’été, qui sont
hebdomadaires et diversifiées afin de répondre aux
goûts et aux intérêts des femmes, et les activités
ponctuelles, nombreuses et variées.

Violence conjugale
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges propose
un volet d’activités et d’actions en violence
conjugale et violence faite aux femmes. Le centre
travaille à la sensibilisation et à l’intervention
auprès des femmes et des groupes du quartier. 
Un groupe d’entraide et d’action en violence
conjugale a été mis sur pied : c’est un lieu privilégié
de partage qui permet aux femmes de briser
l’isolement et de connaître leurs droits et les
ressources existantes. Des projets ont été menés
avec du financement ponctuel, notamment 
« Violence faite aux femmes : agir autrement»,

soutenu par le ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles ; et le projet « Relations
égalitaires – de la famille à l’engagement citoyen »,
soutenu par le ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine 
qui s’est terminé cette année.

Un kaléidoscope d’activités 
et de points de vue
Femmes du Monde à Côte-des-Neiges propose
nombre d’autres activités qui toutes ont en
commun le respect des différences, le dialogue
entre les cultures, le soutien, la solidarité,
l’accueil… Être femme à Côte-des-Neiges ne
rime jamais avec solitude et isolement quand 
on a le bonheur de franchir la porte de Femmes
du Monde, dont les permanentes constituent 
le premier de tous ses trésors…

Les formations sont gratuites pour les organismes membres du RIOCM
et au coût de 15$ par personne pour les non-membres.

> suite de Femmes du Monde

mailto:inscriptions@riocm.ca
mailto:inscriptions@riocm.ca

