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événements à venir et les alimenter
de divers matériel de réﬂexion en lien
avec les dossiers de la Table. Le mémo
n’a pas la prétention de présenter des
textes d’analyse et d’opinion.
La reproduction et la diffusion du
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encouragées.
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La Table :
La Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et
bénévoles est formée de 35 regroupements nationaux actifs à la grandeur du
Québec. Ceux-ci représentent différents
secteurs et différentes problématiques
liées à la santé.
À travers ses membres, la Table rejoint
plus de 3 000 groupes communautaires
de base de toutes les régions du Québec
et de tous les secteurs.
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Colloque et AGA du Regroupement des maisons de jeunes
Le RMJQ tiendra son colloque et son
assemblée générale du 20 au 22 mai à
l’hôtel Le Chantecler de Sainte-Adèle

Les thèmes des ateliers sont
1) La publicité en maison de jeunes : pour ou contre
2) L’actualité bue par les ados
3) S’exprimer via les médias
Cet événement regroupe près de 400 personnes, dont les 4) La réforme scolaire
2/3 sont des jeunes de 12 à 17 ans pour une fin de semaine 5) L’image corporelle et Être en amour d’égal à égal de Tel jeunes
associative. Outre l’exercice démocratique que représente une 6) Les réseaux sociaux en maison de jeunes
assemblée générale, le colloque du samedi offrira plusieurs 7) Conjoncture politique et mobilisation
ateliers de discussion, d’information et de réflexion sur des 8) Parlons droits d’Équitas
sujets qui intéressent les jeunes et les travailleurs en maisons 9) La traite des jeunes
de jeunes.
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Prix Orange et Citron 2011 de l’AGIDD-SMQ : Votez avant le 3 juin 2011 !

L’Association des groupes d’intervention
en défense des droits en santé mentale du
Québec (AGIDD-SMQ) organise, depuis
1996, la remise des prix Orange et Citron.
Un vote populaire permet de déterminer
les récipiendaires de ces prix. Toute personne qui vit ou a vécu un problème de
santé mentale & toute personne œuvrant
au sein d’un organisme communautaire
en santé mentale peut voter. Cet évènement annuel vise à mobiliser autour de la
question du respect des droits des personnes vivant ou ayant
vécu un problème de santé mentale.

Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une association ou une institution s’étant illustré de par son implication
pour le respect des droits des personnes vivant un problème de
santé mentale. Le prix Citron, lui, est décerné à une personne,
un groupe, une association ou une institution qui, de par son
implication, contrevient au respect des droits des personnes
vivant un problème de santé mentale.
Pour en savoir plus puis consulter la liste des nominés et le
bulletin de vote

Pourquoi se casser la tête ???
9e Semaine québécoise des personnes victimes d’un traumatisme crânien
Du 15 au 21 mai se tient la
Semaine québécoise des personnes traumatisées craniocérébrales. Cette semaine a pour
objectif premier de sensibiliser
la population au traumatisme crânien et ses conséquences. Elle
vient aussi rappeler que 3 000 à 5 000 Québécois subissent
chaque année un traumatisme crânien dont les séquelles sont
permanentes. Les accidents de route demeurent la principale

cause des traumatismes crâniens graves, mais non la seule. Ils
surviennent aussi au travail, dans les sports, lors d’une chute,
lors d’une agression physique, etc. Peu importe la cause, ce
qu’on retient, ce sont les séquelles souvent permanentes et
irréversibles. Une blessure au cerveau peut en effet entraîner
de graves conséquences sur les plans physique, cognitif, affectif
et comportemental : perte de mémoire, fatigabilité, impulsivité,
difficultés d’attention, de concentration, etc....
Pour le texte complet et pour en savoir plus...
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Campagne de lettre d’appui à l’avis de la FAFMRQ sur le projet de
règlement sur l’aide ﬁnancière aux études
Le gouvernement du Québec publiait,
dans la gazette officielle du Québec du
13 avril dernier, un projet de règlement
modifiant le Règlement sur l’aide financière aux études.

La FAFMRQ a fait parvenir un avis à la ministre de l’Éducation,
Line Beauchamp. La FAFMRQ a en effet profité de l’occasion
pour réitérer la revendication de l’EXEMPTION COMPLÈTE
DES PENSIONS ALIMENTAIRES DANS LES PROGRAMMES
GOUVERNEMENTAUX.

Le but de cette modification vise à rendre effective la bonification de l’exemption des montants de pensions alimentaires
pour enfants qui avaient été annoncées dans le dernier plan
d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté.

La FAFMRQ invite les organisations alliées à compléter une
lettre d’appui et à la faire parvenir d’ici le 27 mai prochain à la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et à la FAFMRQ.
Cliquez ici pour télécharger le modèle de lettre d’appui, l’avis
de la FAFMRQ et la Gazette officielle du 13 avril dernier.

Campagne Solution Démocratique

Du 9 au 20 mai 2011 : blitz en prévision de la ﬁn de la session parlementaire

Joignez-vous aux signataires du mode de scrutin proposé par le MDN
Après seulement huit semaines de campagne, Solution démocratique a déjà reçu
un soutien important. Plusieurs confirmations sont attendues dans les prochains
jours, mais au 17 mai 2011, près de 400
personnes et organisations de partout au
Québec, se sont jointes au Mouvement
pour une démocratie nouvelle (MDN).

ques telles que Jean-Pierre Charbonneau, Laure Waridel, Gil
Courtemanche, Myrlande Pierre et Paul Cliche, ainsi que par des
organisations telles que la Fédération nationale des enseignantes
et enseignants du Québec, la Fédération des femmes du Québec,
l’Association de revendication des droits démocratiques, l’R des
centres de femmes, plusieurs regroupements nationaux et régionaux d’organismes communautaires, dont la Table, ainsi que par
de nombreux groupes locaux de partout au Québec.

Le mode de scrutin mixte compensatoire de Solution démocra- Pour appuyer la campagne et en savoir plus :
tique a notamment été endossé par des personnalités publi- http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/actions/appuis.php

Campagne québécoise Échec aux paradis ﬁscaux!
La campagne Échec
aux paradis
fiscaux est
une initiative
de différentes organisations qui croient que le Québec doit
demeurer un endroit où la qualité de vie est élevée, notamment
par la présence de services publics. L’objectif est de sensibiliser
les citoyens et politiciens du Québec à l’importance que TOUS
paient leur juste part pour la vie en collectivité.

Pour inciter le gouvernement du Québec à mener une bataille
sur la scène canadienne et internationale contre les paradis
fiscaux, cette campagne propose d’envoyer une carte postale au
ministre des Finances de même qu’à votre député provincial pour
dénoncer la situation ainsi que d’appuyer la campagne mondiale
Stop paradis fiscaux destinée aux dirigeants du G20.
Pour en savoir plus : http://echecparadisfiscaux.ca/
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La Coalition Solidarité Santé

Adoption des crédits budgétaires
La contribution santé servira à rembourser des compagnies pharmaceutiques
Au moment de voter l’ensemble des crédits budgétaires
à l’Assemblée nationale, la
Coalition Solidarité Santé
aurait souhaité que le
gouvernement fasse marche arrière concernant la
contribution santé. Au lieu
d’imposer une telle taxe
régressive et inéquitable, le
gouvernement aurait pu faire
le choix d’aller récupérer les
mêmes sommes en cherchant à mieux contrôler le coût des
médicaments.

coûtera cette année 193 millions $ aux contribuables, pour des
retombées estimées à 12 millions $. Les Québécois versent
donc 180 millions $ aux compagnies pharmaceutiques, soit le
montant recueilli par le gouvernement en 2010-11 grâce à la
contribution santé », affirme Élisabeth Gibeau, de l’Union des
consommateurs et membre de la Coalition Solidarité Santé.
« D’autant plus que le gouvernement reprend d’une main ce qu’il
a donné de l’autre. En effet, la contribution santé exigée par le
gouvernement équivaut à la baisse des impôts que celui-ci a
consentie en 2008 » de renchérir Hélène Le Brun, conseillère
au service de recherche de la CSQ et membre de la Coalition
Solidarité Santé.

En effet, nous payons au Canada les médicaments les plus chers
du monde, avec la Suisse. Depuis 25 ans, c’est le secteur de la
santé qui a connu la croissance la plus importante. Pourtant,
des moyens existent pour contrôler les coûts des médicaments,
qu’ont déjà choisi de mettre en œuvre des pays comme la
France, la Suède et la Nouvelle-Zélande. Ici, nous décidons
plutôt d’accorder des privilèges à une industrie pharmaceutique
qui ne remplit plus ses promesses. Un de ces privilèges est la
règle des 15 ans, unique au Québec. : « La règle des 15 ans

C’est justement pour démontrer que la société québécoise a les
moyens de soutenir financièrement un régime public de santé et
des services sociaux, que la Coalition Solidarité Santé lance la
deuxième d’une série de capsules vidéo valorisant les solutions
publiques. Celle-ci vise à déconstruire certains mythes qui
persistent, dont ceux entourant le vieillissement de la population
et la nécessité de recourir davantage au secteur privé. À voir
absolument : http://www.youtube.com/watch?v=Uzu-3-H-ju8.

Lancement de la capsule 2 de la Coalition

NOUVELLE BROCHURE DE L’IRIS

Faut-il vraiment augmenter les frais de scolarité ?
Selon ce qu’on entend tous les jours, les universités du Québec seraient cruellement sous-financées, ce qui les empêcherait d’offrir une éducation de qualité
et de participer activement à l’économie québécoise. Pas d’autre choix, dit-on,
que de hausser les frais de scolarité. De toute façon, un·e universitaire gagnera
un plus haut salaire à la fin de ses études : en s’endettant, il ou elle fait donc un
investissement rentable dans son capital humain. Voilà ce que l’on entend. Qu’en
est-il vraiment ?
Pour en savoir plus : lire la toute nouvelle brochure de l’IRIS à ce sujet !
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ÉLECTION D’UN GOUVERNEMENT CONSERVATEUR MAJORITAIRE
Si le passé est garant de l’avenir ...

La coalition Pas de démocratie sans voix (PDSV) (composée de
plus de 150 organisations dont la Table) déplore l’arrivée au pouvoir
d’un gouvernement conservateur majoritaire, et ce, malgré le vote
massif des Québécois contre ce parti. Le gouvernement minoritaire
de Stephen Harper a, au cours des cinq dernières années, mis en
danger le respect des droits de la personne et les valeurs d’égalité,
de justice sociale et de solidarité. Que nous réserve l’avenir ?
Les conservateurs ont déjà démontré que, pour eux, la démocratie est
une entrave à la gouvernance. Dans un passé très récent, le gouvernement s’en est pris aux organisations non gouvernementales,
canadiennes ou étrangères, qui critiquent ses politiques. Il a muselé ses fonctionnaires, notamment les scientifiques. Il a réduit l’aide
au développement international. On a assisté à un manque de transparence dans ses rapports avec la presse et dans ses relations
avec les autres parlementaires. Les prorogations du Parlement et les nominations partisanes ont montré que ce gouvernement
risque de miner le bon fonctionnement des institutions démocratiques canadiennes.
De plus, il a démantelé plusieurs programmes et mesures visant la défense et la promotion des droits des femmes et des communautés de lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres. Rappelons aussi que lors du G8 et du G20, il a adopté des mesures
répressives inégalées, au détriment du respect du droit de manifester des citoyens. Sans parler de sa récente promesse électorale
d’abolir le registre des armes à feu.

Nous serons là !
Comme l’affirme Dominique Peschard, le porte-parole de la coalition, « Les membres de Pas de démocratie sans voix poursuivront
leur action pour protéger et défendre les droits et libertés, exiger la transparence, faire respecter les institutions démocratiques
canadiennes et mettre fin aux manoeuvres pour court-circuiter les débats au Parlement canadien.

Enquête sur la police : un mécanisme transparent est nécessaire !
Des organismes de la société civile interpellent le gouvernement du Québec
Le 12 mai dernier, des organismes de la société civile, dont la
Table, ont interpellé le gouvernement du Québec concernant
l’adoption d’un nouveau mécanisme d’enquête lorsqu’un policier
ou une policière est impliqué-e dans la mort d’une personne
ou lui inflige des blessures.

égards indépendant des corps policiers. Il doit faire l’objet d’une
loi spécifique et l’adoption de cette loi doit être précédée d’une
consultation publique », déclare Nicole Filion, coordonnatrice de
la Ligue des droits et libertés. « Nous lançons aujourd’hui une
campagne d’adhésion à une déclaration commune qui va dans
ce sens et qui a déjà recueilli plus d’une vingtaine d’adhésions.
Fait significatif, parmi les organisations qui y ont adhéré à date
figurent des organismes qui n’ont pas pour mission de surveiller
les agissements des forces policières».

Ces organismes exigent que le gouvernement crée un processus
d’enquête à caractère civil, transparent, impartial et indépendant
chargé d’investiguer dans tous les cas où des interventions
policières ont pour conséquence de causer la mort ou d’infliger
des blessures à une personne. « Ce processus doit être à tous Pour lire le communiqué de presse ...

5

Mémo

Le

de la Table

Formations - Colloques
MAI - JUIN 2011 +++
Protection des renseignements personnels
Quoi ? Organisé par la LDL et la Fondation Léo Cormier, atelier
de formation sur la protection de ces renseignements.
Quand ? 19 mai de 9h30 à 11h30 et 25 mai de 19h00 à 21h00
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...
Les Rendez-vous annuels - Du petit geste...
Quoi ? Journées de ressourcement et de formation conçues
spécialement pour les bénévoles.
Quand ? 20-27 mai, 3 juin 2011
Où ? Plusieurs régions du Québec
++ Pour en savoir plus...
Tout le monde en souffre : 6 ans de changement dans
le réseau de la santé et des services sociaux
Quoi ? Organisé par le RIOCM, le SCFP-Québec et autres,
conférence publique faisant le bilan des effets des changements
imposés dans le Réseau depuis la fusion des CSSS .
Quand ? 25 mai
Où ? UQAM, Montréal
++ Pour en savoir plus...
Regard sur 20 ans d’actions féministes
Quoi ? Organisé par la FFQ, cet événement constituera la première
étape des États généraux de l’action et de l’analyse féministes !
Quand ? 27 et 28 mai 2011
Où ? À montréal
++ Pour en savoir plus...
Violence envers les femmes
Quoi ? Organisé par le CRI-VIFF, colloque international sur la violence envers les femmes réalités complexes et nouveaux enjeux
dans un monde en transformation.
Quand ? 29 mai au 1er juin 2011
++ Pour en savoir plus...
Revisiter le travail des femmes
Quoi ? Organisé par l’Université Laval, colloque pour faire le
point sur les changements et les enjeux en matière de travail des
femmes, d’économie sociale, d’équité salariale...
Quand ? 22 au 28 mai 2011
Où ? Université Laval, Québec
++ Pour en savoir plus...

L’exploitation sexuelle des enfants et les conduites
excessives
Quoi ? Colloque international avec des changes traitant de l’exploitation sexuelle des enfants,approfondissement du concept des
conduites excessives.
Organisé par : IQSC
Quand ? 31 mai, 1-2 juin
Où ? La Malbaie, Québec
++ Pour en savoir plus...
Femmes dans les métiers non traditionnels, aperçu
des exigences
Quoi ? Atelier d’information pour les femmes désireuses d’intégrer
le secteur non traditionnel et les intervenantes et intervenants des
secteurs employabilité et de l’orientation professionnelle.
Organisé par : Action Travail des Femmes
Quand ? 1er juin de 12h à 16h
Où ? Montréal (Maison Parent-Roback)
++ Pour en savoir plus....
Colloque du RQ-ACA
Quoi ? Ce colloque soulignera le 10e anniversaire de la Politique
gouvernemental en matière d’action communautaire et fera le point
sur certains de ses impacts pour les organismes d’ACA.
Quand ? 22 et 23 septembre 2011
Où ? À Longueuil
++ Pour en savoir plus...
Embauche et maintien en emploi des femmes de diverses
origines dans les groupes de femmes de Montréal
Quoi ? Formation-accompagnement visant à modifier les attitudes
et les pratiques en ce qui concerne l’intégration et le maintien en
emploi des femmes de diverses origines dans les groupes
Organisé par : Relais-femmes et la TGFM
Quand ? En continu
Où ? Selon les besoins
++ Pour en savoir plus...
Système de santé québécois
Quoi ? Organisée par ACCESSS, cette formation permet d’en savoir
plus sur ces régimes et sur le réseau de la santé en général.
Quand ? En continu
Où ? Selon les besoins
++ Pour en savoir plus...
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