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DANS LE JOURNAL DE MONTRÉAL DU 29 JANVIER 2009, SOUS LA PLUME 
D’ÉRIC YVAN LEMAY, UN ARTICLE EST PARU SUR LES « DÉPENSES 
ALARMANTES » DE « FONDS PUBLICS » CHEZ DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC. L’ARTICLE SE BASE SUR LES CONCLUSIONS 
ET LES CHIFFRES DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (VGQ) SORTIS 
EN NOVEMBRE DERNIER. LA COALITION DES TABLES RÉGIONALES 
D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (CTROC) A VIVEMENT RÉAGIT À LA 
PUBLICATION DE CET ARTICLE, EN VOULANT REMETTRE LES PENDULES À 
L’HEURE. 

Des dépenses alarmantes dans les  
organismes communautaires? 

À travers son article, M. Lemay 
fait état de dépenses douteuses 
comme l’achat de lunettes ou           
encore de paiements de repas au          
restaurant par les fonds des 
organismes. Il fait également état du 
financement de maisons pour 
femmes violentées qui sont 
subventionnées et qui n’ont pas les 
taux d’occupation requis par le 
ministère de la Santé. 

 

Cependant, la CTROC aimerait 
apporter quelques bémols aux 
conclusions du journaliste. Il est  
important de mentionner que le 
VGQ souligne dans son rapport que : 
« L’appor t  des  organismes 
communautaires est essentiel à 
l’amélioration de la santé et  du  
bien-être de la population. Ces 
organismes, venant de la com-
munauté, répondent à une multitude 
de besoins non satisfaits par le 
réseau public, en plus de favoriser la 
mobilisation de milliers de personnes 
autour d’objectifs et de projets 
communs. » (VGQ. 2008, p. 3-5) 

« Bien que navrants, les cas de 
mauvaise  ges t ion  dans  les 
o rgan i smes  communau ta i re s 
demeurent l’exception, précise 

Patrick C. Pilotte, coordonnateur 
de la CTROC. La très grande 
ma j o r i t é  d e s  o r g a n i s me s 
communautaires est gérée d’une  
façon responsable et transparente». 
D’ailleurs,  le VGQ met en garde 
contre la généralisation de ses 
vérifications : « Les résultats de        
la vérification ne peuvent être 
extrapolés puisqu’il est difficile 
d’utiliser une approche statistique 
dans un tel  domaine. » (VGQ. 
2008. p. 3-12) 

 

Les chiffres mis en                   
perspective 

 

Avant de parler de dilapidation 
de fonds publics, remettons les 
chiffres en perspective. Le budget 
total des sommes versées aux         
organismes communautaires par le 
ministère de la Santé et des             
Services sociaux (soit, 399,2 
millions  de $) représente à peine 
2% de l’ensemble du budget de         
ce ministère. «Même en les 
additionnant, les remboursements 
que le Journal de Montréal juge  
«discutables » ne constituent tout 
de même que  10 108 $! On est 
loin de dépenses  alarmantes qui  
risquent de mettre en danger les 

finances publiques  du Québec », 
s o u l i gn e  M e rc é de z  R o b er ge , 
coordonnatrice de la Table des 
regroupements provinciaux d’or-
ganismes communautaires et  bénévoles. 

 

Par ailleurs, les organismes 
communautaires qui interviennent dans 
le  domaine de la santé et des services       
sociaux et financés par les fonds publics 
doivent se soumettre à une reddition       
de compte publique qui prévoit, entre 
autres, la démonstration de la bonne         
gestion financière et le respect des         
activités pour lesquels l’organisme est 
financé. «Plusieurs regroupements        
régionaux d’organismes communautaires 
offrent déjà une formation, financée         
par les Agences, aux organismes 
communautaires sur la reddition de 
compte utilisée au MSSS », remarque 
fièrement André Gagnon, directeur           
du regroupement des organismes 
communautaires  de  la région 03 (région 
de la capitale  nationale). 

 

Réalité cachée ? 
 

Pour la CTROC, par ce traitement 
sensationnaliste autour de cas 
exceptionnels, le journaliste masque           
la réalité du sous-financement de 
l’ensemble des organismes com-
munau ta i re s .  Les  o rgani smes 
communautaires n’ont pas le         
financement nécessaire pour réaliser 
pleinement leur mission. La solution 
n’est donc pas de réduire le financement 
des moins pauvres pour augmenter celui 
des autres. Il faut plutôt augmenter le 

(Suite page 2) 
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Des dépenses alarmantes dans les  
organismes communautaires? 

financement de l’ensemble des organismes. 
Pour l’année 2008-2009, il manque 180 
millions de $ pour répondre aux demandes  
de  f inancement  des  organismes 
communautaires qui reçoivent leur 
financement des Agences régionales du 
MSSS. Ce sous-financement des organismes 

communautaires est réellement alarmant, 
particulièrement en cette période de crise 
économique où la misère et la pauvreté     
poussent de plus en plus de gens  vers le 
dernier secours offert par les  organismes 
communautaires. Pour lire l’article du 
Journal de Montréal dont il est question dans 
l’article, visitez le site Internet de Canoë au 
http://fr.canoe.ca/index.html.      

( Suite de la Une ) 

 

    Accès services:  
 

Une nouvelle              
parution pour 

mieux connaître les ressources en santé 
INSPIRÉS PAR LES QUESTIONNEMENTS QUOTIDIENS DES CITOYENS À L'ÉGARD DES SERVICES 
OFFERTS PAR  LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, LES ÉTABLISSEMENTS 
ET L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE 
LANÇAIENT HIER LE PREMIER NUMÉRO D'UN ENCART D'INFORMATION APPELÉ ACCÈS 
SERVICES. CET OUTIL, DÉDIÉ À LA POPULATION DE LA RÉGION, EST LE PREMIER D'UNE 
SÉRIE DE QUATRE PARUTIONS QUI PERMETTRA À LA POPULATION D'EN SAVOIR DAVANTAGE 
SUR LES SERVICES OFFERTS DANS LA RÉGION. 

Encartées dans le Journal de Québec, Le  
Soleil, l'Hebdo Charlevoisien, le Courrier de 
Portneuf et le Chronicle Telegraph, plus                 
de 170 000 copies seront distribuées à compter  
du dimanche 1er février. Des copies 
supplémentaires de l'encart seront également 
disponibles dans les établissements de la région 
et  une  version anglaise sera offerte à la 
clientèle anglophone de la région. Il est 
intéressant de noter que trois versions 
différentes de l'encart seront distribuées 
dimanche : les informations ont  été adaptées 
pour chacun des territoires de la région 
(Québec métropolitain, Portneuf et 
Charlevoix). 

 

Annuellement, les établissements du réseau 
reçoivent des milliers d'appels de citoyens qui 
veulent en savoir davantage sur les services 
offerts dans plusieurs des champs d'activités du 
réseau de la santé. Le recensement de ces  
questionnements a servi de base pour le choix 
des thématiques qui seront abordées dans les 
différents numéros d'Accès services. 

 

Première parution de la série 
 

Le premier numéro est dédié en majeure  
partie aux services médicaux de première ligne 

et répond à plusieurs interrogations 
soulevées régulièrement par la 
population. Où puis-je consulter un 
médecin en cas de besoin ? Qu'est-ce 
qu'une clinique-réseau ? Quels sont les 
services qui sont offerts par les 
infirmières d'Info-Santé ? Voilà un bref 
échantillon des informations contenues 
dans le premier numéro d'Accès services. 
En plus de traiter des services médicaux 
de première ligne, ce nouvel outil 
présente également des informations pour 
améliorer sa santé. 

Deuxième numéro 
 

Le deuxième numéro d'Accès services 
est actuellement en préparation. Il portera 
sur la prévention des infections. Avec la 
saison de la grippe et les éclosions            
de gastro-entérite, ce deuxième numéro 
présentera des conseils pratiques pour 
éviter la transmission des infections à la 
maison, au travail, en établissement de 
santé et dans son entourage. 

 

Le dépliant est également disponible 
en version électronique sur le site               
Web de l'Agence à l'adresse www.
rrsss03.gouv.qc.ca.         
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Une semaine             
bien remplie 

 

CETTE SEMAINE, DU DIMANCHE             
1ER FÉVRIER AU SAMEDI 7 FÉVRIER, 
M A R Q U E R A  T R O I S  C A U S E S                  
DIFFÉRENTES. 
 

Semaine de la prévention           
du suicide 

Voilà maintenant 19 ans que               
l'Association Québécois de prévention 
du suicide (AQPS) et ses promoteurs 
des quatre coins de la province 
s'impliquent et mobilisent leurs 
milieux respectifs dans ce vaste 
mouvement de prévention du suicide 
en diffusant les différents outils 
promotionnels de la SPS et en 
o r ga n i s a n t  d e s  a c t i v i t é s  d e 
sensibilisation. Cette année sera la           
19e Semaine de la prévention              
du suicide et elle se déroulera sous le 
thème « Y avez-vous déjà pensé? ». Le 
porte-parole cette année est le            
comédien Nicolas Canuel. Pour 
consulter le calendrier des activités 
prévues lors de la semaine, consultez 
le site Internet de l’AQPS au              
http://www.aqps.info. 
 

Semaine de la canne              
blanche 

Depuis 1947, la première semaine 
de février est reconnue au Canada 
comme étant la « Semaine de la 
Canne Blanche ». Cette semaine vise 
à démontrer qu’un bon nombre de 
personnes aveugles ou vivant avec une 
basse vision mènent une vie active et 
sont bien intégrées dans la société : 
bon nombre d’entre eux participent à 
des activités sociales, culturelles et 
sportives. Grâce à des aides techniques  
adaptées et à l’intervention de 
professionnels spécialisés, ces 
personnes peuvent mener une vie 
presque normale. Pour consulter les 
activités de cette année, consultez le 
www.canneblanche.qc.ca.  

Semaine du développement 
international 

La SDI a lieu chaque année pour 
mettre en vedette la communauté du 
développement international au 
Canada. La SDI offre aux Canadiens 
l’occasion de se familiariser davantage 
avec le rôle qu’ils jouent dans                   
le domaine du développement 
international et de se renseigner sur la 
vie des gens qui habitent dans les pays 

 
 
 
 

La Fiducie du Chantier de l’économie sociale est un fonds d’investissement          
entièrement dédié à l’amélioration de la capitalisation à long terme des entreprises           
d’économie sociale du Québec. Elle a comme objectif principal d’améliorer l’accès            
à du financement à long terme, à des conditions avantageuses, notamment sous la 
forme de prêts et de capitalisation destinés aux entreprises d’économie sociale. Pour 
compléter son équipe, la Fiducie du Chantier de l'économie sociale est à la recherche 
d’un agent ou d’une agente d’information. 
 
Le défi 
Sous l’autorité immédiate de la direction générale, la ou le titulaire de ce poste aura la 
responsabilité d’organiser et de tenir des rencontres d’information et d’échange avec les 
agents de développement des organismes de soutien au développement de l’économie 
sociale, et ce, sur l’ensemble du territoire du Québec. Il ou elle devra s’assurer que les 
acteurs locaux comprennent bien les avantages des produits financiers offerts par la 
Fiducie du Chantier de l'économie sociale pour les entreprises de leur secteur. 
 

Principales responsabilités : 
 

Prise de contact personnalisé avec les agents de développement; 
Organisation de la logistique des réunions d’information; 
Présentation de la Fiducie du Chantier de l'économie sociale et de ses outils           
financiers lors de rencontres individuelles ou collectives; 
Répondre aux demandes d’information par téléphone, courriel ou par lettre; 
Rédiger des documents de présentation et soutenir les différentes activités de  
communication en lien avec son mandat; 
Contribuer à la vie d’équipe et assumer toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences : 
 

Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire ou dans le            
développement et le financement de l’économie sociale au Québec. 
Démontrer une excellente connaissance du français parlé et écrit (anglais un 
atout). 
Attester de compétences rédactionnelles et connaissance des logiciels de              
présentation. 
Très grande autonomie, grande facilité d’adaptation, professionnalisme et           
flexibilité. 
Être disponible pour des déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire   
québécois. 
Témoigner d’une connaissance des réseaux de l’économie sociale est un atout. 

 

Conditions de travail : 
 

Poste permanent à temps plein à Montréal d’une durée de 6 mois. 
Avantages sociaux et salaire selon les qualifications et l’expérience, possibilité 
d’un statut de travailleur autonome. 

 
Les candidatures doivent être acheminées à la Fiducie du Chantier de l'économie              
sociale avant le 12 février 2009, 17 h 30, par courrier ou courriel : 
 

Fiducie du Chantier de l’économie sociale 
4200, rue Adam, Montréal, QC, H1V 1S9  

 info@fiducieduchantier.qc.ca    

Offre d’emploi – Agent d’information 
(Poste permanent à temps plein – (durée 6 mois / Montréal) 

(Suite page 4) 
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Un court             
métrage sur le 

projet de                
loi C-484 

 
 

DANS LE CADRE 
D U D O S S I E R          
RÉSISTANCES AU 
F É M I N I N 
P L U R I E L 
D ’ A C T U A L I T É 

C I T O Y E N N E ,  M A R I E - N O Ë L 
ARSENEAU A RÉALISÉ UN COURT 
MÉTRAGE INTITULÉ « LE PROJET 
DE LOI C-484, UNE MENACE À 
L’AVORTEMENT ». 
 

Les productions Funambules            
Médias présentent ce court métrage 
portant sur le projet de loi C-484 
déposé à la Chambre des communes 
du Canada. Ce projet vise à donner 
un statut juridique au fœtus, ce qui 
mettrait en  danger le droit à 
l'avortement. La vidéo, d’une durée 
d’une douzaine de minutes, est 
disponible sur le Web à cette 
adresse http://citoyen.onf.ca/
node/22876. Dans celle-ci, on peut 
voir des images de la grande 
manifestation qui avait eu lieu en 
juin 2008 contre le projet de loi          
C-484.  On y retrouve également 
des témoignages d’intervenantes,  
de députées et de citoyennes qui        
se prononcent sur ce projet de loi. 
La vidéo permet d’en apprendre un 
peu plus sur le sujet et la 
controverse qui l’entoure.  

Pour avoir des informations          
supplémentaires sur la lutte contre 
le projet de loi C-484 visitez le 
www.contrec484.qc.ca.      

Cet organisme a pour objectif de regrouper les personnes pour le droit au logement et pour la 
défense des droits des locataires. Il organise des activités de sensibilisation, d’information            
et de formation sur les droits, les recours et les obligations des locataires. Il promeut le           
logement social et les formules collectives d’habitation pour la MRC Pierre-De- Saurel. Il a été 
constitué en juin 2008.  
Description du poste 
 

La personne aura pour mandat de recevoir les plaintes concernant les conditions de              
logements des familles, de répondre aux demandes d’informations et d’effectuer un arrimage 
avec les ressources pertinentes. Des connaissances minimales et une compréhension des 
lois sont requises. La personne aura à planifier, organiser et mobiliser les gens des quartiers 
défavorisés ou ayant des problèmes de logement aux différentes assemblées publiques,  
activités, formations et ateliers. La personne aura à faire connaître les revendications du 
groupe par des interventions médiatiques ou autres. La personne engagée aura, dès le début 
de son mandat, à mettre sur pied l’organisme. C’est-à-dire, recherche d’un loyer, achat             
de matériel de bureau et autre. La récolte de données qualitatives et quantitatives sur les      
immeubles locatifs des vieux quartiers sera à colliger. Elle sera soutenue par un comité de 
suivi dynamique. 
Compétences recherchées 
 

Expérience significative en défense des droits et/ou Baccalauréat en organisation 
communautaire ou autres disciplines connexes 
Sens de l’organisation, des responsabilités et capacité à travailler seulE 
Flexibilité au niveau des horaires de travail 
Faire preuve d’initiative et de leadership 
Excellente capacité de rédaction et de synthèse 

 

Atouts 
 

Connaissance du logement social et du milieu communautaire local 
Connaissance de la région 
Posséder une voiture 

 

Conditions de travail 
 

Horaire : 28 heures/ semaine  
Salaire : 17 $ / heure 
Durée : contrat de 52 semaines 
Date prévue d’entrée en fonction : mars 2009 

 
 

Les personnes intéressées à postuler, faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
d’intention avant le 11 février 2009. Adressez votre envoi à l’attention du comité de sélection 
Action logement Pierre-De-Saurel 

→ Par courriel actionlogement@gmail.com 
→ Par poste : 71, rue de Ramesay, bureau 212, Sorel-Tracy, J3P 3Z1 

→ Par télécopieur : 450-746-7108    

ACTION LOGEMENT PIERRE-DE-SAUREL 
Ouverture de poste 

Organisatrice ou organisateur communautaire 

 

Semaine du 
développement 

international 

(Suite de la page 3) 
 

en développement. Dans le cadre  
de la semaine, des intervenants de         
la Gazette de la Mauricie vont 
déployer dans plusieurs foyers 
québécois un document spécial 
traitant de la collaboration 
internationale. Surveillez votre boîte 
aux lettres ou encore visitez le 
www.soyonssolidaires.com pour en 
prendre connaissance.    


