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La Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et 
bénévoles est formée de 35 regroupe-
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D’abord et avant toute chose : merci à toutes 
et à tous pour votre implication, votre déter-
mination et votre solidarité. En moins de deux 
mois, près de 1700 conseils d’administration 
d’organismes se sont appropriés le dossier et 
ont décidé d’appuyer la campagne actuelle !

Et ce nombre augmentera puisque la cam-
pagne se poursuit ! En effet, il n’est pas trop 
tard pour se joindre à la campagne NON à la 
convention PSOC ! En recueillant de nouvelles 
résolutions et déclarations d’appui, nous conti-

nuerons à faire pression et nous assurerons 
que notre message soit bien compris.

L’action du 17 février
Le 17 février dernier, une délégation a présenté 
à l’attachée politique de la ministre Vien, 1643 
résolutions et plus de 100 appuis d’organis-
mes alliés. Le même jour, la ministre a reçu 
plusieurs centaines, voire plus d’un millier, 
de courriels et de télécopies de l’opération 
fax/courriels rouges.

CAMPAGNE

LA SUITE...
À LA

Suite page suivante...
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(...) La rencontre s’est bien déroulée; la délégation a eu une 
écoute attentive et a rempli ses objectifs: de montrer le sérieux 
de l’opération, la détermination des organismes à obtenir satis-
faction et de faire saisir l’ampleur du message des organismes. 
Cette étape importante n’est cependant pas une fin en soi ! 
Nous devons continuer de se mobiliser et, si ce n’est pas déjà 
fait, nous devons signer la résolution de la campagne.

La suite…
Une rencontre téléphonique s’est tenue le 15 février dernier 
entre la direction du MSSS, l’attachée politique de Mme Vien, la 
CTROC et la Table. Le MSSS nous y proposait de constituer un 
groupe de travail pour revoir l’ensemble du projet de convention. 
La Table et la CTROC se prépare actuellement aux travaux en 
établissant le canevas qui serait appropriée pour une conven-
tion PSOC. La première rencontre (probablement début mars) 
du groupe de travail permettra notamment de présenter ce 
canevas, ce qui aura pour effet d’examiner les problèmes dans 
leur globalité avant d’aller dans le détail de chacun des articles 
de la convention projetée. Notez qu’aucun calendrier de travail 
n’est encore fixé, et qu’il est trop tôt pour conclure quoi que ce 
soit. Nous demanderons un soutien juridique lorsque les travaux 
le nécessiteront. Vous serez tenu informé régulièrement par 
l’entremise du site internet www.nonalaconvention.org et par la 
page facebook (NON à la convention PSOC).
 
Nous planifions aussi organiser différentes actions (certaines 
nécessitant votre participation, d’autres pas) d’ici au 1er avril, mais 
aussi dans les prochains mois. Les formes, les contenus et les 
destinataires seront déterminés selon l’avancement des travaux 
et selon la conjoncture, augmentant en force et en fréquence si 
cela s’avère nécessaire. Nous vous tiendrons au courant.
 
Continuons donc à sensibiliser et mobiliser tous les organismes 
financés PSOC à la mission ainsi que les organisations alliées à 
cet important dossier ! 

Aussi, venez manifester le 12 mars prochain (voir article suivant)! 
En tant qu’organismes communautaires forts et AUTONOMES, 
nous devons exprimer notre désaccord face aux mesures du 
gouvernement en place ! La convention est un élément, le budget 
en est un autre mais, dans l’ensemble, si le gouvernement va de 
l’avant avec ses actions et décisions, c’est toute la population, 
incluant le mouvement communautaire, qui en ressentira les 
impacts négatifs.
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Le dernier budget du gou-
vernement du Québec a été 
décrié par plusieurs comme 
étant le plus rétrograde depuis 
de nombreuses années. 
Rappelons-nous toutes ces 
mesures inéquitables de tarifi-
cation (santé, éducation, élec-
tricité) qui s’attaquent de plein 

fouet à la classe moyenne et aux plus démunis, introduisant 
des tarifs au lieu de recourir à l’impôt progressif.

Pendant ce temps, le gouvernement du Québec adopte des 
politiques favorables aux entreprises (baisses d’impôts), brade 
nos ressources naturelles en niant les droits de la population 
(gaz de schiste) et refuse de faire une enquête sur l’industrie 
de la construction, entachée d’allégations de corruption et 
de patronage. Mais à qui donc ces politiques profitent-elles 
? Les organismes communautaires savent très bien que ce 
ne sont certainement pas leurs membres qui en profitent.

Le milieu communautaire a toujours été un acteur clé du 
modèle québécois en supportant au quotidien des centaines 
de milliers de Québécoises et de Québécois et en contribuant 
à la paix sociale. Cependant, il est temps que l’on change 
de stratégie et que l’on hausse le ton : ce gouvernement est 
sourd et aveugle à nos besoins.

Depuis un an, l’ensemble des mouvements sociaux progres-
sistes converge, permettant à la société civile de parler d’une 
voix plus forte et unie que jamais. Nous avons une analyse 
et une plateforme commune qui nous permet de devenir une 
véritable force politique contre le vent de droite. Mais pour 
que le changement arrive, il nous faudra démontrer de façon 
éclatante notre unité.

Le 12 mars prochain, c’est le temps de sortir dans la rue pour 
démontrer au Québec que l’on dit NON à ce gouvernement 
et à ses politiques ! SOYEZ-Y !

(merci à Sébastien Rivard de la Coalition opposée à la tarification et à 
la privatisation des services publics d’avoir autorisé la publication de 
ce texte; +++ www.nonauxhausses.org)

Un budget équitable, c’est une question de choix !
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La Coalition opposée à la tarifi cation et à la privatisation des 
services publics recrute actuellement des militants et militantes 
pour contribuer au service d’ordre de la manifestation du 12 
mars. Toute personne intéressée est invitée à transmettre ses 
coordonnées (nom, adresse courriel, téléphone,  signifi ez si 
vous avez de l’expérience ou non, signifi ez si vous avez votre 
cours de secourisme ou non) à Marie Josée Turgeon à 
turgeon.marie-josee@csq.qc.net. 
 
L’équipe d’animation est aussi a la recherche de quelques ani-
matrices et animateurs, de quelques scandeurs et scandeuses 

de slogans, et 3 personnes sur la scène à l’arrivée pour répéter 
les slogans qui seront scandés par les animateur-trices. Si cela 
vous intéresse, entrez en contact avec Isabelle Langlois à la 
FFQ à l’adresse suivante : ilanglois@ffq.qc.ca. 
 
Finalement, sachez que vous êtes invitéEs à présenter de 
petits tableaux politiques ne nécessitant pas un arrêt de la 
manifestation tout le long du parcours. Si vous avez l’intention 
de préparer de tels tableaux gérés de façon autonome, vous 
devez en aviser Élise Carrier-Martin de l’ASSÉ a l’adresse 
suivante : asse.executif@gmail.com. 

Besoin de militants et militantes pour le 12 mars

Le 25 janvier dernier, le ministre des Finances du Québec, M. 
Raymond Bachand, lançait le volet électronique de la consul-
tation prébudgétaire 2011-2012.
 
Année après année, le gouvernement justifi e ses décisions 
budgétaires en prétextant qu’il a largement consulté la popu-
lation et la société civile. Nous vous invitons donc à participer 
massivement à cette consultation électronique afi n de pouvoir, 
au moment approprié, rejeter les prétentions gouvernementales 
sur les résultats de cette consultation. 

 Cependant, le formulaire du ministre ne permet pas d’exprimer 
véritablement nos opinions, car les questions sont piégées, 
les choix sont simplistes et trop orientés. Pour contourner ce 
problème et faciliter la démarche, l’équipe du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté a préparé un petit guide.

Participez à la consultation prébudgétaire 2011-2012 - volet électronique
Faites vite, la consultation se termine vendredi le 25 février !

Plusieurs organisations pressent le gouvernement d’abandonner 
l’idée de rendre les versements de certains crédits d’impôt, 
comme le crédit de solidarité, conditionnel à l’inscription du 
contribuable au dépôt direct.

Bien que le dépôt direct puisse comporter des avantages à la 
fois pour le contribuable et pour Revenu Québec, il est inad-
missible de l’imposer. En effet, on estime que près de 8% des 
personnes en situation de pauvreté ne détiennent pas de compte 

bancaire. Par ailleurs, d’autres peuvent légitimement ne pas 
vouloir donner leurs coordonnées bancaires à un tiers.

Le front commun des personnes assistées sociales du Québec 
(FCPASQ) demande aux organisations de participer solidaire-
ment à une campagne demandant au ministre Bachand de faire 
marche arrière sur cette question en envoyant la lettre type au 
ministre. +++ Pour plus d’informations

Non au dépôt direct obligatoire

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/consultation-pr%C3%A9budg%C3%A9taire-2011-2012-volet-%C3%A9lectronique.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/action-contre-le-d%C3%A9p%C3%B4t-direct-obligatoire.html
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À l’occasion de la Journée internationale des femmes
Les femmes du Québec disent NON à la taxe santé !

Le Collectif 8 mars invite les femmes à venir casser la croûte pour casser la 
logique « utilisateur-payeur »  que le gouvernement Charest cherche à instau-
rer dans le système de santé et de services sociaux avec l’entrée en vigueur 
d’une contribution santé. Les femmes disent non à cette taxe, qui touche plus 
durement les personnes pauvres et à revenus modestes.

Rendez-vous à compter de 12H00 le mardi 8 mars 2011 au Complexe Desjardins, 
entrée niveau métro du côté Place des Arts

Venez dire NON à la taxe santé !
Apportez votre dîner ! 
Soyez-y !

Parce que nous sommes 
« Toujours en action pour le respect de nos droits » !

La Ligue des droits et libertés invite les organisations intéressées à participer à la réalisation 
d’un rapport sur les droits humains au Québec et au Canada à une journée d’appropriation et 
de mise en train de la démarche, le mercredi 30 mars 2011.  
 
Les objectifs de cette journée sont les suivants: formuler des hypothèses d’analyse générale 
de la situation des droits humains; présenter les outils visant à soutenir la participation des 
organismes à la démarche et à colliger les informations nécessaires à l’élaboration du rapport; 
prévoir un échéancier de travail. +++ Pour en savoir plus...

Dressons l’état des droits humains au Québec et au Canada

L’Association des groupes d’interven-
tion en défense des droits en santé 
mentale du Québec (AGIDD-SMQ) 
salue le rapport de la Protectrice du 
citoyen qui identifi e, sous un angle 
systémique, les nombreuses diffi cul-
tés d’application de la loi permettant 

d’hospitaliser une personne contre son gré si elle est considérée 
dangereuse pour elle-même ou pour autrui.

Il y a près de deux, l’AGIDD-SMQ dénonçait dans une publication 
l’application inadéquate de la Loi sur la protection des personnes 
dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour 
autrui. Cette loi permet de détenir une personne dans un établis-
sement de santé et de la priver de sa liberté, et ce, sans qu’elle ait 
commis un crime. Il s’agit donc d’une loi d’exception parce qu’elle 
prive les personnes des droits fondamentaux à la liberté, ainsi 
qu’à l’inviolabilité de la personne et de son intégrité.
+++ Pour en savoir plus ...

Dérapages de la loi sur l’hospitalisation forcée : Le ministre de la Santé et des Services 
sociaux doit intervenir pour le respect des droits des personnes
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http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/aux-groupes-communautaires-et-syndicaux-d%C3%A9sireux-de-simpliquer-dans-la-d%C3%A9marche-initi%C3%A9e-par-la-ligue.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/d%C3%A9rapages-de-la-loi-sur-lhospitalisation-forc%C3%A9e-le-ministre-de-la-sant%C3%A9-et-des-services-sociaux-doit.html
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Déclarations, pétitions, campagnes...

En collaboration avec plusieurs organismes 
œuvrant auprès de personnes aînées, l’Asso-
ciation des retraitées et retraités de l’éducation et 
des autres services publics du Québec (AREQ) a 
lancé une campagne visant à souligner l’attache-
ment des personnes aînées envers un système 
de santé public, gratuit et accessible. 

Ce système, elles l’ont bâti et elles y contribuent 
toujours. Intitulée « Notre système de santé, on 
l’a à cœur! », la campagne s’articulera autour de 
différents outils de sensibilisation, notamment des 

affi ches, des capsules vidéo et une lettre visant 
à faire pression sur le gouvernement.

Pour tout savoir sur cette campagne, visitez le 
www.areq.qc.net/campagnesante. 

Notre santé, on l’a à coeur !

Lancement d’une campagne nationale de sensibi-
lisation s’adressant aux hommes du Québec
Le 16 février dernier, l’association à cœur d’homme- Réseau d’aide aux hommes pour une 
société sans violence est fi ère a lancé sa deuxième campagne nationale de sensibilisation 
s’adressant aux hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal 
et familial.

Sous le thème « Ce n’est plus comme avant ! », cette campagne sera diffusée par l’entremise 
de différentes plates-formes afi n d’inciter les hommes à demander de l’aide et ce, lorsqu’ils en 
ont besoin. Bien qu’il existe des organismes pour accueillir ces hommes dans presque toutes 
les régions du Québec, ceux-ci sont encore largement méconnus du grand public.

++ Pour en savoir plus...

Le Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec vous invite à faire quelques «clics» pour interpeller la ministre fédérale responsable, 
Mme Diane Finley, et la ministre déléguée aux Services sociaux du Québec, Mme Dominique Vien quant aux enjeux du déploiement 
de la Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) pour 2011-2014. 

Cette campagne de courriels se tient depuis le 7 février et ce, jusqu’à la fi n du mois.
+++Pour tous les détails...

Agissons pour qu’Ottawa augmente et accélère son aide

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/lancement-dune-campagne-nationale-de-sensibilisation-sadressant-aux-hommes-du-qu%C3%A9bec.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/spli-des-nouveaux-projets-uniquement-en-2012-non-.html
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MARS 2011

Jusqu’où ira la déshumanisation du réseau de la santé 
et des services sociaux?
Quoi ? soirée-discussion sur les effets et conséquences de la loi 
25 qui a forcé les fusions, en 2004, des CLSC, des CHSLD et des 
hôpitaux ? Peut-on parler de déshumanisation du réseau ?
Quand ? 17 mars 2011, de 19 h à  21 h 30
Où ? UQAM, Pavillon Gérin-Lajoie
++ Pour en savoir plus...

La relation des femmes avec le pouvoir
Quoi ? La relation des femmes avec le pouvoir : démystifi er cette 
relation; se familiariser avec les conceptions, les sources et formes 
de pouvoir; connaître les revendications des femmes en lien avec 
le pouvoir; les défi s et les obstacles des femmes voulant s’impliquer 
dans des lieux de pouvoir.
Quand ? 23 et 24 mars 2011
++ Pour en savoir plus...

L’Évaluation PAR et POUR le communautaire : un pas de 
plus vers la transformation sociale! 
Quoi ? Le CFP vous invite, dans le cadre due ce colloque à faire 
le point sur les pratiques actuelles d’évaluation et sur les défi s 
qu’elles posent.
Quand ? 23 et 24 mars 2011
Où ? Centre St-Pierre
++ Pour en savoir plus...

Les Rendez-vous annuels - Du petit geste aux grandes 
réalisations
Quoi ? Sous le thème « Façonner son action bénévole... Source 
de plaisir et de passion », Les Rendez-vous annuels invitent les 
bénévoles à la douzième éditions des journée de ressourcement 
et de formation conçues spécialement pour eux.
Quand ? 9-18-25-29 mars, 8-29 avril, 2-13-20-27 mai, 3 juin 2011
Où ? Plusieurs régions du Québec
++ Pour en savoir plus...

Mieux comprendre la liberté d’expression pour mieux 
la défendre
Quoi ? Atelier de formation sur la liberté d’expression pour la 
comprendre dans son sens large, présenter un portrait de la 
situation actuelle, l’illustrer par des exemples particuliers et, enfi n, 
cerner les enjeux liés à cette question.
Quand ? mercredi 9 mars à 19h00 et le mardi 22 mars à 13h30
Où ? Pavillon Hubert-Aquin de l’Université du Québec à 
Montréal
++ Pour en savoir plus...

Concours !
MARS 2011

À vos caméras - Partez !
Concours de photos de bénévoles en action !

Organisé par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, vous avez jusqu’au 
11 mars 2011 pour faire parvenir vos photos de bénévoles en action. La FCABQ orga-
nise ce concours afi n de souligner les 10 ans de l’Année internationale des bénévoles 
2001 et pour se constituer une banque de photos destinées à ses publications, son site 
Internet, etc. ++ pour en savoir plus...

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/mieux-comprendre-la-libert%C3%A9-dexpression-pour-mieux-la-d%C3%A9fendre.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/imager-laction-b%C3%A9n%C3%A9vole-et-courez-la-chance-de-gagner-un-s%C3%A9jour-en-h%C3%B4tel-de-vill%C3%A9giature-.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/01/les-rendez-vous-annuels-du-petit-geste-aux-grandes-r%C3%A9alisations.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2011/02/jusquo%C3%B9-ira-la-d%C3%A9shumanisation-du-r%C3%A9seau-de-la-sant%C3%A9-et-des-services-sociaux.html
http://www.relais-femmes.qc.ca/formation/la-relation-des-femmes-avec-le-pouvoir
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2010/12/l%C3%A9valuation-par-et-pour-le-communautaire-un-pas-de-plus-vers-la-transformation-sociale.html

