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Le 11 octobre dernier, les représentantes et 
représentants des 3000 organismes com-
munautaires en santé et services sociaux 
lançaient la campagne de mobilisation « 
Je tiens à ma communauté, je soutiens le 
communautaire ». Orchestrée par la CTROC 
et la Table, cette campagne interpelle le 
gouvernement Marois afi n qu’il comble les 
besoins fi nanciers des organismes com-
munautaires en santé et services sociaux 
(OCASSS). Le manque à gagner est estimé 
à 225 millions de dollars par année

Une rencontre politique avec Monique 
Richard, cheffe adjointe du cabinet du 
ministre Hébert et Claudie Morin, l’attachée 

politique, aura lieu le 15 novembre prochain. 
Le comité de coordination de la campagne 
y présentera les revendications de la cam-
pagne et établira un premier contact pour 
l’ouverture de négociations. Les revendica-
tions seront aussi transmises au ministre 
des Finances d’ici quelques jours pour être 
prises en compte dans le budget.

Appel à la participation de la population

Plusieurs actions sont mises en place afi n 
de se faire entendre et afi n de soutenir les 
démarches sur le plan politique ! Dans le 
cours terme, voici deux actions auxquelles 
vous êtes fortement invités à vous impliquer !

CAMPAGNE NATIONALE
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Pétition

Afin de récolter l’appui de la population 
des 125 circonscriptions, une pétition 
présentant les besoins et rappelant les 
revendications des OCASSS circule. Dans 
une première version de la pétition, nous 
faisions référence au budget 2013-2014. 
Or, le dépôt hâtif du budget du Québec 
2013-2014 (20 novembre) nous a obligé à 
effectuer certains ajustements. Nous avons 
ainsi retiré cette référence dans le texte afin 
que la pétition soit utilisable en fonction de 
diverses conjonctures. 

Nous demandons donc de faire signer la 
dernière version de la pétition. Nous savons 
que cela causera un surplus de travail pour 
certains, et nous en sommes désolés, mais 
la pétition perdait de sa pertinence et de 
son effet si nous ne la modifions pas. Vous 
pouvez vous procurer la pétition en contac-
tant l’instance régionale; vous pouvez aussi 
la télécharger directement. Les informa-
tions à y insérer selon votre circonscription 
seront disponibles très prochainement à 
cette même adresse.

NB : Sachez qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir 18 ans pour signer une pétition ni 
de résider dans la circonscription/région 
où se signera la pétition.  

Actions régionales et thématiques 
durant la semaine  du 12 novembre et plus encore

Le dépôt du budget chamboule bien des choses, mais c’est 
aussi une opportunité à saisir pour mettre en valeur les reven-
dications de la campagne et les faire entendre, particulièrement 
durant la semaine du 12 novembre! Des actions régionales et 
des interventions thématiques seront donc liées au contexte 
budgétaire, avant comme après le 20 novembre. 

Les regroupements provinciaux sont invités à émettre des 
communiqués de presse durant cette période, en plus d’inviter 
leurs membres à participer aux actions régionales Participez-y ! 
Parlez-y budget ! Visez-y le ministre des Finances ! Les actions 
et les communiqués sont (et seront) présentées sur le site 
Internet de la campagne !

Toujours au cours de la semaine, faites circuler au maximum 
le tract produit pour l’occasion ! Dans la rue, dans le métro, 
dans les organismes, dans Internet … partout ! Le tract est 
disponible sur le site.

Site Internet et page Facebook

OUIIIII, le site Internet de la campagne est officiellement lancé. 
Il propose un ensemble d’informations, de documents et d’outils 
de visibilité concernant la campagne. Nous le compléterons et 
le mettrons à jour dans les prochaines semaines alors n’hésitez 
pas à le visiter régulièrement : jesoutienslecommunautaire.org !
La campagne sera aussi dans les médias sociaux ! Sous 
peu, nous vous inviterons à «aimer» et faire connaître la page 
Facebook de la campagne qui portera le nom « je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire ».
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Suite au discours inaugural, la Table a diffusé un commu-
niqué de presse; en voici les grandes lignes.

La Table s’inquiète du silence de la première ministre au sujet des 
organismes communautaires en général et de ceux du domaine 
de la santé et des services sociaux en particulier. Elle s’indigne 
de plus que le gouvernement péquiste recule en maintenant 
la taxe santé. L’organisation craint aussi pour l’indépendance, 
l’impartialité et la transparence du mécanisme d’enquête proposé, 
lorsqu’un policier est impliqué dans la mort d’une personne ou 
lui cause des blessures.

Alors que les organismes communautaires du domaine de la 
santé et des services sociaux seront touchés et interpellés par 
plusieurs des politiques annoncées, le discours est complètement 
muet à leur égard, tant au niveau de leur apport à la société 
qu’au niveau du fi nancement que cela nécessite. Les choix 
budgétaires des dernières années ont mené à l’appauvrissement 

des personnes les plus démunies. Les groupes sont à bout de 
souffl e ! Ils sont en droit de s’attendre à la reconnaissance de 
leur travail et à un soutien adéquat.

Concernant la taxe santé, la Table souligne que, tout au long 
de la campagne électorale, l’engagement du PQ était de l’abo-
lir; le gouvernement a continué d’affi rmer cet engagement au 
lendemain des élections. Alors que la population lui a accordé 
son appui sur la base de cet engagement, la première ministre 
annonce qu’elle ne fera que modifi er cette tarifi cation indirecte 
qu’elle a pourtant dénoncée. Ce n’est pas comme cela que le 
gouvernement ramènera la confi ance de la population.

La Table se demande aussi si le gouvernement a bien entendu 
le message transmis lors de la consultation sur le projet de loi 
46, Loi concernant les enquêtes policières indépendantes. ++

DISCOURS INAUGURAL
Madame Marois, silencieuse face à la situation des organismes communautaires

budgétaires des dernières années ont mené à l’appauvrissement 

À dix jours du premier budget du gouvernement Marois, la 
Coalition opposée à la tarifi cation et à la privatisation des 
services publics a manifesté devant la Conférence nationale 
des présidents et des présidentes de circonscription du Parti 
Québécois qui se déroulait à Sherbrooke. Elle a demandé 
au gouvernement péquiste de renoncer à répondre aux défi s 
fi nanciers du Québec par l’entremise d’une austérité budgétaire 
qui ne ferait qu’accroitre les inégalités et les tensions sociales.

Pour la Coalition, la solution passe plutôt par la redistribution 
de la richesse. Elle réclame donc que le budget Marceau 
mette en application deux mesures promises par le PQ durant 
la campagne et auxquelles il a renoncé depuis, soit l’ajout de 
deux paliers d’imposition pour les contribuables plus fortunés 
et l’imposition à 75 % des gains de capital au lieu de 50 %, 

comme c’est le cas présentement. Elle estime par ailleurs que 
le gouvernement pourrait aller encore plus loin, en adoptant 
18 alternatives fi scales réalistes et réalisables qu’elle lui a fait 
connaître. 

Les membres de la Coalition estiment que le budget fournit 
l’occasion au gouvernement Marois d’effacer sa volte-face 
récente sur la Taxe santé. Dans les jours suivant l’élection du 
dernier gouvernement, la Coalition avait d’ailleurs pris la peine 
de souligner avec enthousiasme la volonté affi rmée du Parti 
Québécois d’abolir cette taxe régressive et injuste. Par le ras-
semblement d’aujourd’hui, la Coalition souhaite donc témoigner 
de sa grande déception à l’égard de cette décision malheureuse, 
mais également démontrer sa détermination à poursuivre sa 
lutte en faveur d’une société plus juste et équitable. ++

Redistribuer la richesse...
au lieu d’appliquer des mesures d’austérité
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À une semaine du dépôt du premier budget du gouvernement 
du PQ, il nous faut rappeler au Parti québécois que des pro-
messes, ça se tient ! Le gouvernement, et particulièrement 
l’opposition, ne doivent pas oublier que 70% des québécois, lors 
d’un sondage CROP/l’Actualité du printemps dernier, s’étaient 
dits favorables à l’abolition de la taxe santé et son remplacement 
par un relèvement des impôts pour les revenus de plus de 130 
000$. Le premier budget du gouvernement du Parti québécois 
doit opérer pour abolir l’odieuse taxe santé, et revenir au mode 
de financement des services sociaux et de santé via des impôts 
progressifs aux individus et aux entreprises. 

La Coalition solidarité santé invite donc la population à accompa-
gner ses membres pour porter ce message au Parti québécois. 

Quand ? 
Où ?

Pour en savoir plus, voir l’événement Facebook !

le réseau des centres de femmes du Québec mobilise ses 
membres depuis l’annonce par le PQ de reculer sur l’abolition de 
la taxe santé pour laquelle nous nous battons depuis quelques 
années déjà. L’R des centres de femmes, un regroupement 
membre de la Table, nous invite à agir rapidement à leurs côtés 
pour signifier à Mme Marois et au PQ que nous ne les laisserons 
pas reculer si facilement! L’R nous invite à faire circuler, signer 
et faire signer une lettre type. ++

LE GOUVERNEMENT PEUT ET DOIT ABOLIR
LA TAXE SANTÉ

LETTRE D’APPUI
LE PQ DOIT RESPECTER SON ENGAGEMENT

Mardi le 13 novembre 2012 de 11h45 à 12h45
1200, avenue Papineau, Montréal (devant les 
locaux du Parti québécois, entre Ste-Catherine 
et  René-Lévesque)

Le 26 septembre dernier, lors du vote de la motion M-312, 
nous avons eu la surprise de constater que la ministre de la 
Condition féminine, l’honorable Rona Ambrose, a pris position 
pour la mise en place d’un comité dont le mandat aurait été de 
revoir le statut juridique du fœtus à la lumière des avancées 
scientifiques. Ce comité aurait, sans aucun doute, ouvert à 
nouveau le débat sur l’avortement (en dépit de la promesse 
du Parti Conservateur de ne pas revenir sur cet acquis). Nous 
sommes d’avis que cette prise de position nécessite un rafrai-
chissement des connaissances de madame Ambrose sur la 
question du libre-choix et sur l’importance de l’accès universel 
et gratuit à l’avortement pour toutes les femmes- ce que défend 
d’ailleurs 75% de la population canadienne.
 
Une session d’automne intensive pour Rona Ambrose
Pendant neuf semaines, La Fédération du Québec pour le 
planning des naissances (FQPN), un regroupement membre 
de la Table, nous invite à envoyer à la ministre un argument en 

faveur du libre-choix. Vous pouvez y aller de votre répertoire 
ou utiliser le nouvel argument que la FQPN mettra en ligne 
chaque lundi sur leur site (www.fqpn.qc.ca). 

C’est une question de solidarité. Il faut savoir qu’en plus de 
devoir représenter et défendre les droits des femmes vivant 
au Canada, Rona Ambrose occupe de nombreuses autres 
fonctions, dont celle de ministre des Travaux publics et des 
Services gouvernementaux. On comprend qu’il lui soit difficile 
de concilier famille et travail et de rester à jour sur tous ses 
dossiers. Appuyons notre ministre ! Éduquons-la ! Avec un peu 
de constance, Rona Ambrose obtiendra sa note de passage 
d’ici le temps des fêtes. Il faut l’espérer. Sinon, il faudra se 
reprendre à la session d’hiver.
 
Les informations entourant cette campagne sont disponibles 
sur les site internet de la FQPN : www.fqpn.qc.ca

CAMPAGNE D’ÉDUCATION DE LA MINISTRE RONA AMBROSE
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Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ), 
un regroupement membre de la Table, lance un cri du cœur 
et réclament des services de répit souples, accessibles et de 
qualité, et cela, dans toutes les régions du Québec, quel que 
soit l’âge de la personne aidée et la raison de son incapacité. 
Le regroupement et ses membres se mobilisent et interpellent 
le gouvernement Marois pour qu’il concrétise l’engagement 
pris en campagne électorale envers les proches aidants à cet 
effet. Cette année, la Semaine nationale des proches aidants 
au Québec s’est déroulé, du 4 au 10 novembre, sous le thème 
« Du répit pour ma survie ».

« Actuellement, au Québec, on peut dire que 1 personne sur 
7 est un proche aidant. En 2030, ce sera 1 personne sur 4 ! 
L’épuisement, l’isolement et l’appauvrissement menacent ces 
femmes et ces hommes qui s’investissent au quotidien auprès 
d’un être cher fragilisé », déplore Carlos Hernandez, président 
du RANQ. « Le gouvernement doit agir et élaborer une politique 
gouvernementale de reconnaissance de la contribution des 
proches aidants qui prévoit des mesures de soutien, incluant 
des services de répit. » Ces derniers peuvent prendre la forme 
d’un accompagnement à domicile par un organisme spécialisé, 
de services de relève où une personne se rend au domicile et 
y reste quelques jours afin de permettre à l’aidant de s’absen-
ter, d’un centre de jour ou d’un hébergement temporaire pour 
la personne aidée, pour ne citer que ces exemples. Le répit 
répond à des besoins fondamentaux : disposer d’un peu de 
temps libre ou encore se ressourcer.

Lancement de la ligne Info-aidant - Un service pour répondre 
aux besoins spécifiques des proches aidants d’aînés
C’est dans le cadre de cette semaine que l’Appui a procédé au 
lancement de sa ligne Info-aidant 1-855-8LAPPUI (527784), 
un service téléphonique professionnel d’écoute, de soutien et 
de référence adapté aux besoins des proches aidants d’aînés. 
Cette ligne a pour objectif de les accompagner et de les sou-
tenir dans leurs démarches, dès le début et tout au long de 
leur parcours, en plus de les orienter vers les ressources de 
leur communauté.

Un accès à toutes les ressources en un seul coup de fil
Des conseillers et conseillères aux proches aidants d’aînés 
professionnels et qualifiés recevront les appels et pourront 
les accompagner en leur offrant du soutien et des références 
vers les services afin de contribuer à améliorer leur qualité de 
vie. La ligne Info-aidant constitue un outil complémentaire aux 
services déjà en place dans les régions et a notamment pour 
but d’en faciliter l’accès. Elle a été créée pour répondre à un 
besoin exprimé par les proches aidants d’aînés. 
Pour lire le communiqué
Pour en savoir plus sur la ligne Info-aidant

Du répit pour ma survie
Un cri du coeur des proches aidants du Québec
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Accompagner un proche atteint de 
maladie mentale peut-être éprouvant. 
L’indispensable, est un guide pour 
aider les membres de l’entourage qui 
entrent dans l’univers de la maladie 
mentale. Comprendre, communiquer, 
gérer son stress, lâcher prise, préju-
gés et mythes ne sont que quelques-

uns des thèmes abordés dans ce document disponible en 
téléchargement sur le www.avantdecraquer.com. La maladie 
mentale n’a pas de frontières et ce guide en est la preuve. 
Ce guide a été produit, entre autres, par la Fédération des 
familles et amis de la personne atteinte de maladie mentale 
(FFAPAMM), un regroupement membre de la Table. ++

Dans le cadre de la Semaine 
nationale de visibilité de l’ac-
tion communautaire autonome 
(ACA) qui a eu lieu du 21 au 27 

octobre, le RQ-ACA a produit une capsule vidéo. Qu’est-ce 
que l’action communautaire autonome? Pourquoi la qualifie-
t-on d’autonome? Les réponses dans cette vidéo. Toujours 
dans le cadre de cette semaine, le ROC03 (table régionale 
des organismes communautaires de la région de Québec) 
a organisé deux flash mob ! Puis au Bas-Saint-Laurent, la 
vidéo Des générations d’action communautaire autonome a 
été produite ! 

La GAZETTE DES FEMMES du mois de novembre présente 
un article sur la vie amoureuse des mamans monoparentales 
et pour lequel Laurence Lagouarde, agente de liaison et de 
mobilisation de la FAFMRQ, un regroupement membre de la 
Table, a donné une entrevue. ++

L’indispensable ... on ne saurait s’en passer !
OUTIL

GUIDE D’AUTODÉFENSE

NOUVEAU SITE INTERNET

ARTICLE

VIDÉOS
l’action communautaire, c’est quoi au juste ?!

La vie amoureuse des mamans monoparentales

Véritable banque d’outils pour ani-
mer des activités et des démarches 
d’éducation populaire autonome, ce 
site internet répond à un besoin lar-
gement exprimé par le milieu com-
munautaire. Gratuit et convivial, ce 
carrefour virtuel propose une diver-

sité d’outils, clé en main, pour faciliter le travail de conscientisation 
et de mobilisation des groupes.
 
En proposant ce site, le CPRF veut ainsi soutenir le développement 
d’une expertise en éducation populaire au Québec et favoriser 
l’intégration des pratiques d’analyse et d’actions sociopolitiques 
dans le quotidien des organismes. Vous y trouverez beaucoup 
de matériel ! Allez y jeter un œil ;-)  ++

Face à la proposition de remplacer la taxe 
santé inéquitable par une augmentation de la 
contribution fiscale des plus riches, les porte-
parole du patronat, les commentateurs de 
droite et les valets de la classe dominante 
ont manifesté une opposition ferme. Il n’aura 
pas fallu un mois pour que le gouvernement 

minoritaire du PQ capitule presque entièrement. Dans l’attente 
d’une nouvelle initiative visant à augmenter la progressivité du 
régime fiscal québécois, la CSQ présente un petit guide d’auto-
défense afin de répondre à certains arguments démagogiques 
et mensongers qui ont été véhiculés sur la place publique et 
répétés ad nauseam. ++

Mythes et réalités sur la 
complainte fiscale des riches

Sur l’éducation populaire autonome au Québec
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PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
Dans le contexte de la décision de la Cour suprême, le 5 octobre 
dernier, sur la question du non-dévoilement du VIH, le Réseau 
juridique canadien VIH/sida lance son tout premier documentaire, 
intitulé Femmes et séropositives : Dénonçons l’injustice, un fi lm 
de 45 minutes qui, à travers les témoignages de quatre femmes 
vivant avec le VIH au Canada, explore leurs expériences liées à 
la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité au VIH.

Assistez au visionnement de Femmes et séropositives, dénonçons 
l’injustice samedi le 24 novembre prochain à 18h00 au Cinéma A. 
de Sève de l’Université Concordia (1400 boul. de Maisonneuve 
Ouest, Montréal)

La projection sera suivie de présentations et d’un débat public.
Réservez votre place !

Pour une 4ième année, du 21 au 25 novembre 2012, se dérou-
lera au Centre culturel de Beloeil, l’événement organisé par le 
collectif Artistes de Cœur, un regroupement d’artistes peintres 
qui tiendra une expo-vente de tableaux, unique en son genre, 
intitulée De la couleur contre la douleur. Plus de 24 artistes 
présenteront chacun douze toiles d’un seul format (10 po X 10 
po) qui seront vendues à un seul prix de 100$. Une partie des 
bénéfi ces seront versés à la Fédération de ressources d’héber-
gement pour femmes violentées et en diffi culté du Québec, un 
regroupement membre de la Table. Cette exposition a pour but 
de promouvoir l’art engagé en rendant accessibles des œuvres 
d’artistes-peintre à un large public.

Le vernissage aura lieu mercredi le 21 novembre de 18h00              
à 21 h00 au Centre culturel de Beloeil. ++

Rendre l’Art accessible au public pour le 
bénéfi ce d’une cause sociale

Le 10 décembre prochain aura lieu
les 24 heures d’action féministe

Le 10 décembre prochain, 
dans le cadre des 24 heures 
d’action féministe, les groupes 
membres de la Coordination 
du Québec de la Marche mon-
diale des femmes (CQMMF) 
organiseront des actions par-
tout en régions. Ces actions  
viseront à :

• questionner le rôle des entreprises d’exploitation des res-
sources naturelles ici et ailleurs;

• questionner le développement économique imposé par ses 
entreprises partout dans le monde;

• dénoncer l’absence de réfl exion quant à l’analyse des impacts 
de ce modèle de développement économique sur les femmes 
et sur leur environnement.

Ces actions auront lieu le 10 décembre prochain entre 12h et 13h 
partout au Québec. À Montréal, une soirée publique sera aussi 
organisée le même jour afi n de discuter davantage des impacts 
de la marchandisation des ressources naturelles sur les femmes 
et leurs moyens de résistance face à celle-ci. ++


