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Le Mémo :
Le mémo est un outil conçu pour 
informer les organismes communau-
taires en santé et services sociaux des 
événements à venir et les alimenter 
de divers matériel de réfl exion 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 
mémo de la Table sont fortement 
encouragées.
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Mercédez Roberge
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coordination@trpocb.org

Kim De Baene
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des liaisons avec les membres
info@trpocb.org

1, rue Sherbrooke est
Montréal, Québec H2X 3V8
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Pour consulter les derniers mémos de la 
Table et vous tenir informé de l’actualité : 
www.trpocb.org

La Table :
La Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et 
bénévoles est formée de 35 regroupe-
ments 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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Les organismes communautaires recevant du 
fi nancement du PSOC sont invités à donner 
leur avis sur la plus récente version du projet 
de convention PSOC (datée du 30-01-2012).

Après presqu’un an de négociation, nous 
avons en main une version complètement 
revue. Elle n’est pas parfaite, mais elle s’est 
grandement améliorée. Les membres de la 
CTROC et les membres de la Table ont ana-
lysé les résultats. Ils considèrent que cette 
proposition répond à la majorité des objec-
tions soulevées lors de la campagne « Non à 
la convention PSOC », mais il reste du travail 
à faire et votre vigilance sera nécessaire.

Le site « Une convention acceptable ? Votre 
avis » contient des documents présentant 
cette analyse conjointe, ainsi que les infor-
mations sur les manières de donner votre 
avis à la question suivante : Tenant compte 
des aspects positifs et négatifs présentés et 
des assurances obtenues, partagez-vous la 
conclusion de la Table et de la CTROC, soit 
que la convention est acceptable ?

Vous avez jusqu’au 16 mars prochain pour 
donner votre avis par l’entremise de vos ins-
tances. La Table vous invite aussi à donner 
votre avis via un formulaire en ligne !

https://sites.google.com/site/conventionpsocacceptable/
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHlZMHNKRnhkN2xEeU1fY3psTVpPVXc6MQ
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En décembre dernier, le projet de Loi 16, 
qui incluait une modifi cation à l’article 
338 de la LSSSS, était adopté. Cette 
modifi cation retire l’obligation de tenir une 
séance publique d’information et fi xe le 
délai d’envoi de la reddition de comptes 
à 3 mois après la fi n de l’année fi nancière 
d’un organisme (plutôt qu’obligatoirement 
avant le 30 juin).

Ces deux gains très importants pour protéger l’autonomie 
de tous les organismes communautaires résultent du travail 
de la Table. Ils ont mené à la modifi cation du document 
« La reddition de comptes dans le cadre du soutien à la 
mission globale - Programme de soutien aux organismes 
communautaires ». Ce document ne sera pas réimprimé, 
vous trouverez donc la nouvelle version du document (2012-
01-20) uniquement en ligne.

La situation et les réfl exions des 
dernières années ont fait ressor-
tir la nécessité de documenter la 
présence, et les conséquences 
sur les pratiques des organismes 

communautaires, de chacune  des formes de fi nancement reçu, 
et ce, autant du public, du privé, que de la communauté. Ainsi, 
à la demande de la Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles (Table) et de la 

Coalition des Tables de regroupements d’organismes com-
munautaires (CTROC), l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) réalise actuellement un sondage 
auprès d’organismes du milieu communautaire québécois. Ce 
sondage représente l’une des phases d’une grande étude de 
l’IRIS sur le sujet. Un questionnaire a été envoyé à un échan-
tillon au cours de la semaine dernière (semaine du 9 janvier 
2012) de l’adresse sondage@iris-recherche.qc.ca.

La mise à jour du document sur la reddition de comptes est en ligne,
incluant la correction à l’article 338 !

Vous avez reçu l’invitation de l’IRIS de compléter un questionnaire ?
Si oui, nous vous invitons fortement à y répondre et nous vous en remercions !

CE JEUDI 16 FÉVRIER, ON BLOQUE !
La Coalition opposée à la tarifi cation et à la privatisations des services publics hausse 
le ton d’un cran et invite la population à exprimer sa colère et son indignation lors d’une 
action de blocage qui visera une institution symbolique, soit le Centre de commerce 
mondial situé en plein cœur du quartier des affaires. Cette action qui aura lieu à quelques 
jours du dépôt du budget porte les trois revendications prioritaires de la Coalition, soit :

• Le retrait de la hausse annoncée des frais de scolarité
• Le retrait de la taxe santé de 200$ par personne par année
• Le retrait de la hausse annoncée des tarifs d’électricité

La Coalition entend continuer de revendiquer le retrait de ces mesures qui menacent 
l’accès aux services publics et qui touchera d’abord les étudiantes les plus pauvres et 
leur famille. Joignez-vous à nous pour la manifestation et/ou le blocage ! Pour en savoir 
plus : http://le1602onbloque.com/

http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/LienParId/440E412CE4ECDF0D85257409004EE1BD?opendocument
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Du côté de l’R des centres de femmes du Québec
L’R des centres de femmes du Québec 
(L’R) se réjouit de l’annonce du Parti 
Québécois (PQ) concernant ses inten-
tions d’abolir la taxe santé s’il était élu. Le 
PQ vient ainsi rejoindre Québec solidaire 
(QS) dans les partis d’opposition qui ont 
exprimé leur objection au maintien de la 

« contribution santé ». Depuis l’annonce du budget 2010, L’R 
et les centres de femmes du Québec ont multiplié les lettres et 
démarches auprès des éluEs de tous les partis et les actions 
de sensibilisation et de mobilisation pour dénoncer cette taxe 
injuste qui n’est pas proportionnelle aux revenus.

« Les femmes ont un revenu moyen qui est encore à 70% de 
celui des hommes et sont d’autant plus désavantagées par ce 
type de mesures régressives. 200 $ par année, ça peut faire 
une différence chez une mère monoparentale qui paye déjà 
les médicaments et les frais additionnels lorsqu’elle se rend 
dans une clinique. Ces surcharges constituent une atteinte 
dangereuse au droit à la santé en entravant l’accès à un ser-
vice qui devrait être public et gratuit », explique madame Lyse 
Cloutier, présidente de L’R.

L’R se réjouit également que le PQ se penche enfi n sur des 
alternatives fi scales qui visent à rétablir un équilibre écono-
mique en faveur des plus pauvres et de la classe moyenne. 
« Réviser la fi scalité des mieux nantis est un pas dans la bonne 
direction. Cependant, il ne faut pas s’arrêter là. De nombreuses 
alternatives sont mises de l’avant par L’R, comme la révision 
de la fi scalité des grandes entreprises, le contrôle du coût des 
médicaments ou la fi n du « parasitage » des services publics 
par l’entreprise privée », soutient madame Cloutier.

Le gouvernement Charest ne peut plus se permettre de faire 
la sourde oreille aux revendications populaires. ++

Du côté de la CTROC
La Coalition des tables régionales d’organismes commu-

nautaires (CTROC) abonde dans 
le même sens que l’R. Comme 
l’affi rme Pierre-Philippe Lefebvre, 
porte-parole de la CTROC, « cette 
taxe frappe de plein fouet les plus 
pauvres de notre société mais aussi 
l’ensemble de la classe moyenne qui 

se démène pour joindre les deux bouts. Elle s’ajoute à tous les 
autres tarifs et à la privatisation de nos services publics qui 
réduisent l’accès à des services que le Québec s’est donné 
collectivement.

La CTROC rappelle elle aussi qu’il existe d’autres alterna-
tives pour mieux fi nancer les services publics au Québec. 
La Coalition opposée à la privatisation et à la tarifi cation des 
services publics (www.nonauxhausses.org) propose au gou-
vernement une série de mesures qui lui rapporteraient plus de 
9 milliards $, s’il avait le courage de les mettre en place. « Au 
lieu de cette taxe-santé, de la hausse des frais de scolarité 
et des tarifs d’hydroélectricité, le ministre des Finances pour-
raient par exemple rendre la fi scalité plus progressive, mettre 
en place un régime d’assurances-médicaments entièrement 
public, imposer plus de redevances aux entreprises qui pillent 
nos ressources naturelles, etc. » explique M. Lefebvre. 

Le Parti québécois a fait un pas dans la bonne direction en 
promettant l’abolition de la contribution santé et l’augmen-
tation de la contribution fi scale des mieux nantis, selon la 
CTROC. « Si le PQ avec Québec solidaire parlent d’une seule 
voix dans ce dossier, la population ne peut qu’y gagner au 
change. Souhaitons que davantage de politicien-ne-s entendent 
l’opposition populaire et s’y rallient », conclut la porte-parole 
communautaire. ++

Des membres et partenaires de la Table se rejouissent que les 
partis de l’opposition soutiennent l’abolition de la taxe santé

http://www.rcentres.qc.ca/public/2012/02/lr-se-rejouit-que-les-partis-dopposition-soutiennent-labolition-de-la-taxe-sante.html
http://www.ctroc.org/?p=984
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Alors que beaucoup de chemin 
reste à faire pour améliorer les 
conditions de vie des femmes, 
nous faisons face à un discours 
qui prétend que l’égalité est 
atteinte. Encore en 2012, plusieurs 
indices d’égalité témoignent soit 
de la stagnation, soit du recul 
de l’égalité dans la société. La 
condition des femmes continue à 
connaître des améliorations dans 
certains milieux mais de façon glo-
bale, les femmes ont toutes les 
raisons de s’indigner parce que, 
encore aujourd’hui :

• Le travail des femmes, rémunéré ou non, est constamment 
dévalué et sous-estimé.

• La violence envers les femmes est trop souvent banalisée 
et passée sous silence.

• Elles occupent en majorité les emplois les plus précaires.
• Les régimes de retraite s’affaiblissent de plus en plus.

• Elles sont les plus pauvres parmi les plus pauvres.
• Le discours à l’effet que l’égalité serait atteinte invisibilise les 

inégalités qui perdurent entre les femmes et les hommes.
• Les conservatismes religieux cherchent à remodeler la 

société en tentant d’éliminer toutes visées égalitaristes 
et équitables, au détriment de la liberté et du respect des 
droits des femmes.

• Elles doivent assumer de plus en plus de responsabilités 
dans la sphère domestique en raison du désengagement 
de l’État dans les services publics.

• L’accès des femmes aux positions de pouvoir stagne.
• …

Ce contexte met en évidence la fragilité des droits acquis. Les 
femmes et les féministes doivent redoubler d’effort pour lutter 
tout en contrant les reculs potentiels qui ont des conséquences 
graves sur les conditions de vie des femmes mais aussi sur 
toute la société. Les défi s sont grands, mais la solidarité des 
forces progressistes et féministes nous permettront de continuer 
ensemble d’avancer.
Note pour l’image : Le Collectif 8 mars, Huguette Latulippe/Promotion inc.  
Illustration: Julie Rocheleau
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Thème de la Journée internationale des femmes 2012
Le féminisme ? … Plus actuel que jamais !

Le 23 janvier dernier, la FFQ, le CIAFT et le Régime de retraite 
des groupes communautaires et de femmes participaient à la 
Consultation publique sur le vieillissement de la main-d’œuvre 
et l’avenir de la retraite. Les trois organisations dénoncent le fait 
que les solutions envisagées reposent principalement sur un 
affaiblissement des régimes de retraite publics et privés. « Ce sont 
les femmes qui subiront l’impact le plus important des coupures. 
À cause de leurs salaires plus faibles et de leurs responsabilités 
familiales, elles sont moins capables d’épargner pendant leur vie 
active. De plus, compte tenu de leur plus longue espérance de 
vie, elles devront se débrouiller avec moins d’argent pendant plus 
longtemps », s’insurge Alexa Conradi, la présidente de la FFQ.

« Le gouvernement vient d’augmenter les pénalités actuarielles 
pour les personnes qui prennent leur retraite avant 65 ans et le 
rapport qui fait l’objet de la consultation propose de les augmen-
ter encore plus alors que, sans pénalité, les gens sont déjà en 
train de travailler plus longtemps », explique Ruth Rose, porte-
parole du CIAFT. « Ainsi, une personne qui prend sa retraite 
avant 65 ans recevra moins du RRQ qu’actuellement et une 
personne qui travaille jusqu’à 65 ans recevra le même montant. 
En même temps, les employeurs sont en train de mettre fi n aux 
régimes complémentaires à prestations déterminées ou à les 
rendre moins généreux. Or, ce sont les seuls mécanismes qui 
permettent aux travailleuses et travailleurs de bien planifi er leur 
revenu à la retraite. » . ++

Travailler plus longtemps et s’appauvrir ensuite

http://www.rcentres.qc.ca/public/2012/01/travailler-plus-longtemps-et-sappauvrir-ensuite.html
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La Coalition des organismes communautaires 
québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), 
un regroupement membre de la Table, en colla-
boration avec le Réseau juridique canadien VIH/
sida et six autres organisations canadiennes 
est intervenue devant la Cour suprême, le 8 
février dernier. La Cour Suprême sera appelée 
à décider des modalités d’application du droit 

criminel en matière de non-divulgation du VIH au Canada.

À l’heure actuelle, une personne vivant avec le VIH a l’obligation 
en vertu du droit criminel de divulguer son statut sérologique 
avant une activité comportant un risque important de transmission 

du VIH. Toutefois, le droit a jusqu’à maintenant été appliqué de 
façon inégale par les tribunaux canadiens. Certaines personnes 
ont été déclarées coupables alors qu’il n’y avait pas de risque 
important de transmission.

La COCQ-SIDA intervient afi n de demander à la Cour Suprême de 
clarifi er le fait que les personnes vivant avec le VIH ne seront pas 
poursuivies et jetées en prison lorsqu’une relation était protégée 
par le port du condom ou lorsque la personne séropositive avait 
une charge virale indétectable. Elle demande aussi à la Cour 
Suprême de maintenir l’acquittement de D.C. prononcé par la 
Cour d’appel du Québec. ++

L’A s soc ia t i on 
québécoise de 
prévention du sui-
cide condamne 

les propos du sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu 
qui affi rmait qu’ « il faudrait que chaque assassin aurait (sic) droit 
à sa corde dans sa cellule pour décider de sa vie ».

L’Association québécoise de prévention du suicide juge que ces 
propos sont inacceptables de la bouche d’un représentant du 
peuple et y voit un risque de dérive dangereuse. Ces déclarations 
risquent d’induire chez les personnes vulnérables l’idée qu’il existe 
une limite entre une vie qui vaudrait la peine et une autre qui ne 
le mériterait pas. ++

Six mois déjà que Stephen Harper a été élu majoritairement. 
Depuis, des personnes de partout s’indignent des politiques 
qu’il met en place. Avec raison ! Destruction du registre des 
armes à feu, non-respect du bilinguisme dans la haute fonction 
publique, torpillage des accords internationaux sur l’environ-
nement, accroissement du fi nancement de l’armée… La liste 
pourrait se prolonger longtemps ! L’organisation Alternatives 
a donc lancé le site indignez-vous.ca et vous invite à faire un 
contrepoids citoyen à la vision. ++

La criminalisation du VIH devant la Cour Suprême

Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu n’a pas conscience 
de la portée dangereuse de ses déclarations

RAS-LE-BOL DU GOUVERNEMENT HARPER ? DITES-LE LUI !

http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/02/la-criminalisation-du-vih-devant-la-cour-supr%C3%AAme.html
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/02/le-s%C3%A9nateur-pierre-hugues-boisvenu-na-pas-conscience-de-la-port%C3%A9e-dangereuse-de-ses-d%C3%A9clarations.html
http://journal.alternatives.ca/fra/journal-alternatives/publications/dossiers/alternatives/article/ras-le-bol-du-gouvernement-harper
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Au Québec, autour de 125 000 logements coopératifs, sans 
but lucratif et publics (dont tous les HLM), qui représentent 85% 
des logements  sociaux, reçoivent depuis des décennies des 
subventions du gouvernement fédéral.  Or, ces subventions, qui 
permettent notamment d’y loger des ménages à très faible revenu, 
ont commencé à prendre fi n et le phénomène va s’accélérer au 
cours des cinq prochaines années.  À terme, cela représente une 
perte de 1,7 milliard $ par année au Canada, dont 394 millons$ 
au Québec. Le retrait des fonds fédéraux aura des impacts 
considérables. Dans un premier temps, les locataires à faible 
revenu des coopératives et des organismes sans but lucratif 
d’habitation perdront l’aide fi nancière qui leur permet de payer 
un loyer adapté à leur revenu.

Le FRAPRU est très préoccupé par la perte éventuelle ou le 
détournement de la mission des dizaines de milliers de logements 
sociaux existants.

Pour convaincre le gouvernement du Canada de ne pas mettre 
un terme à ses subventions, mais au contraire à les augmenter 
pour conserver les logements sociaux en bon état et pour que 
les loyers y restent abordables, le FRAPRU a lancé une grande 
campagne: « Défendons nos logements sociaux ».

Déjà, des groupes membres du FRAPRU ont tenu des ren-
contres d’information dans plusieurs régions et quartiers afi n de 
sensibiliser et de mobiliser les premières personnes menacées 
par ces coupures, c’est-à-dire les locataires à faible revenu des 
coops, des OSBL et des HLM.

Par ailleurs, le FRAPRU vient de mettre en ligne un site web 
spécialement dédié à cette campagne. Le FRAPRU nous invite 
à aller le visiter à http://defendonsnoslogements.ca/ et a en faire 
la promotion. On y trouvera des informations sur les enjeux de 
la fi n des subventions fédérales dans le logement social (les 
personnes et les types de logement concernés, les sommes en 
jeu, le positionnement des partis politiques fédéraux, etc.). On 
y trouvera également des outils d’information, dont un dépliant 
et évidemment la PÉTITION que le FRAPRU fait actuellement 
circuler en vue de recueillir au moins 25 000 signatures d’ici la fi n 
avril, en prévision d’un dépôt à la Chambre des communes en mai.

Cette campagne est menée en collaboration avec d’autres 
regroupements préoccupés par l’avenir du logement social au 
Québec. Si vous avez des questions ou des commentaires sur 
l’un ou l’autre des aspects de cette campagne, n’hésitez pas à 
communiquer avec le FRAPRU.

Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du 
Québec (RGPAQ), ses groupes membres ainsi que les adultes 
qui les fréquentent mène depuis septembre 2011 une campagne 
auprès du gouvernement du Québec et réclament :

• une stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme 
incluant des mesures de lutte à la pauvreté;

• un programme d’aide fi nancière pour les adultes qui sont 
dans une démarche d’alphabétisation populaire;

• une augmentation du fi nancement des groupes populaires 
en alphabétisation.

Pour qu’ensemble, nous fassions de la lutte contre l’analphabé-
tisme une priorité nationale ! ++

Campagne du FRAPRU : « défendons nos logements sociaux » 

Campagne du RGPAQ : Pour 2012 - si on s’offrait... 
Ensemble une stratégie contre l’analphabétisme ? 

http://defendonsnoslogements.ca/wp-content/uploads/2012/01/De%CC%81pliant-longfe%CC%81v2012.pdf
http://defendonsnoslogements.ca/wp-content/uploads/2012/01/2012-PETITIONVF.pdf
http://ensemble.rgpaq.qc.ca/
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En collaboration avec Nutritek, le 
Regroupement PRASAB (membre de la 
Table) a développé  Winvision un logiciel 
gratuit pour ses membres, simple et facile 
d’accès. Celui-ci offre une suite complète 
de fonctions indispensables à la gestion des 
opérations de toutes les popotes roulantes. 

Ainsi, ce logiciel permet, entre autres, d’organiser vos feuilles 
de route, de tenir à jour les dossiers de vos bénéfi ciaires, de 
gérer les disponibilités de vos bénévoles, de comptabiliser les 
montants reçus, de gérer les recettes et les portions selon les 

quantités à produire et de calculer la valeur nutritive des repas. 
Il peut également tenir les inventaires à jour et effectuer le suivi 
des achats.

Une tournée provinciale de formation a été lancée au mois de 
janvier dernier. Ces séances ouvertes à toutes et tous, permettent 
de constater la qualité du logiciel et les perspectives d’utilisation 
dans la gestion de votre service. Pour consulter le calendrier 
de la tournée, vous inscrire à une séance ou simplement mieux 
connaître le logiciel, nous vous invitons à visiter le site Internet 
du regroupement. http://prasab.org/

L’Association canadienne pour la santé 
mentale / Division du Québec lance son 
concours de chansons !
Pour une deuxième année consécutive, les élèves des écoles 
primaires du Québec sont invités à participer à ce concours 
de chansons.

Ce concours permet de réfl échir collectivement et de manière 
ludique au sentiment de sécurité, une composante essentielle 
de l’estime de soi. Il offre un moyen unique d’aider les jeunes 
à acquérir une plus grande  connaissance d’eux-mêmes et 
de mettre en œuvre leurs talents artistiques.

La chanson gagnante sera enregistrée par la chanteuse 
Alexandre Livernoche de la troupe Mixmania2. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur le site de l’ACSM. http://www.acsm.qc.ca

Le Regroupement PRASAB lance un logiciel développé pour les popotes roulantes 
et autres services alimentaires bénévoles

LES « SEMAINES » À VENIR ...

En 2012, nous 
voulons dire aux 
bénévoles combien 
leurs gestes et leur 
dévouement compte 

dans l’amélioration de nos conditions de vie à bien des égards. 
Ne manquons pas une occasion de faire savoir aux bénévoles 
qui nous entourent que «Votre présence fait la différence» ! 
Et particulièrement durant la Semaine de l’action bénévole 
qui se déroulera du 15 au 21 avril prochain. ++

En 2012, la campagne annuelle sur la 
santé mentale sera sur le sentiment 
de sécurité avec le slogan : à l’inté-
rieur comme à l’extérieur, se sentir 
bien et en sécurité, c’est important. 
Surveillez les mises à jour et les infor-
mations disponibles. ++

Détails à venir ...

15 au 21 avril : Semaine de l’action bénévole

7 au 13 mai : Semaine nationale de la santé mentale

18 au 24 mars : Semaine québécoise des popotes roulantes

http://www.fcabq.org/actualites.php?id=55
http://www.acsm.qc.ca/ACSM_SNSM/pages/presentation/00_introduction.php
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Le communautaire canadien hors Québec / Nos rapports 
à l’État et la philantropie
Quoi ? Rencontre nationale du RQ-ACA sur ces deux grands 
thèmes.
Organisé par : RQ-ACA
Quand ? 1er mars 2012 dès 9h00
Où ? Centre St-Pierre, salle 100 (1212, rue Panet Montréal)
++ Pour en savoir plus...

Féministes cherchent partenaires...
pour changer le monde
Quoi ? Colloque sur des enjeux féministes : la domination silen-
cieuse, l’égalité entre les sexes : illusion ou réalité ?; le discours 
anti féministe; la socialisation stéréotypée.
Quand ? 8 mars
Organisé par : Coalition des Groupes de Femmes de la Haute-
Yamaska et de Brome-Misquoi
Où ? Granby
++ Pour en savoir plus...

Mon groupe est-il démocratique… 
un peu, beaucoup, pas du tout?
Quoi ? Réfl exion sur les défi s soulevés par la mise en oeuvre de 
la démocratie. La formation propose des activités qui abordent des 
sujets tels l’importance du membership, le pouvoir des membres, 
la délibération, et questionne l’espace laissé aux personnes par-
ticipantes dans le processus décisionnel.
Quand ? 21 et 22 mars 2012
Organisé par : Relais-femmes
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

L’éducation populaire autonome comme moyen d’élargir 
la participation citoyenne dans la transformation sociale
Quoi ? Colloque du MÉPACQ sur l’éducation populaire autonome 
comme moyen d’élargir la participation citoyenne dans la trans-
formation sociale.
Quand ? 18 au 20 avril 2012
Organisé par : MÉPACQ
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

Intervention en contexte de milieu de vie
Quoi ? Réfl exion sur l’arrimage entre l’intervention formelle, indi-
viduelle ou de groupe et l’intervention informelle. Elle vise la mise 
à jour des connaissances et le partage des savoirs concernant 
l’intervention dans un contexte de milieu de vie.
Quand ? 13, 14 février et 26 mars (1/2 journée) 2012
Organisé par : Relais-femmes et Centre St-Pierre
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

Procès du mode de scrutin majoritaire uninominal à un 
tour, pour cause de trahison envers la démocratie 
Quoi ? Cinquième Rendez-vous mensuel de la démocratie. Dans 
un procès simulé, présidé par Gérald Larose, le mode de scrutin 
actuel aura comme avocate de la défense Lorraine Guay et subira 
les attaques du procureur Jean-Pierre Charbonneau.
Organisé par : Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN)
Quand ? 15 février 2012, de 18h30 à 20h30
Où : Bar Île Noire, 1649, rue Saint-Denis
++ Pour voir la capsule sur youtube
++ Pour en savoir plus...

Informations pharmaceutiques et sécurité des patients
Quoi ? Rencontre publique d’information et de discussion sur 
les résultats de la recherche ‘’Représentants pharmaceutiques 
et sécurité des patients’’. Les résultats montrent que très peu 
d’informations sont données sur les effets secondaires graves 
ou les contre-indications des médicaments.
Quand ? 21 février de 13h00 à 16h00
Organisé par : Union des consommateurs
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

Défi s des projets en partenariat
Quoi ? Formation permettant de baliser la réfl exion, de s’initier aux 
principes de base du partenariat et de distinguer les particularités 
propres aux diverses formes qu’il peut prendre.
Quand ? 27 février 2012
Organisé par : Relais-femmes
Où ? Montréal
++ Pour en savoir plus...

http://www.centrestpierre.org/
http://www.youtube.com/watch?v=99VP-HB3fMo&feature=email
http://www.facebook.com/DemocratieNouvelle?sk=events
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/01/invitation-%C3%A0-une-rencontre-publique-dinformation-et-de-discussion-sur-les-informations-pharmaceutiqu.html
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://www.relais-femmes.qc.ca/
http://cdeacf.ca/evenement/2012/03/08/colloque-8-mars
http://trpocb.typepad.com/trpocb/2012/01/rencontre-nationale-du-rq-aca.html
http://www.mepacq.qc.ca/

