Mémo

28 août 2012

Le

de la Table

Le Mémo :
Le mémo est un outil conçu pour
informer les organismes communautaires en santé et services sociaux des
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
mémo de la Table sont fortement
encouragées.

L’équipe de la Table :
Mercédez Roberge
Coordonnatrice
coordination@trpocb.org
Kim De Baene
Responsable des communications et
des liaisons avec les membres
info@trpocb.org
1, rue Sherbrooke est
Montréal, Québec H2X 3V8
Téléphone : 514-844-1309
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Campagne électorale 2012
autonome et au soutien ﬁnancier qu’un gouvernement de leur formation leur accorderait.

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 38 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.

L’équipe de la Table espère que vous avez
passé de belles vacances; elle vous souhaite
un excellent retour au travail … sur fond de
campagne électorale !

La Table et la CTROC demandent aux partis
politiques de rendre publique leur position,
car ils croient que la population, pour faire
un choix éclairé lors de l’élection générale,
doit savoir si les partis donneront aux organismes communautaires les moyens de réaliser leurs missions.

Plusieurs regroupements membres de la
Table et alliés ont aussi produit des docuDans le cadre de la campagne électo- ments (lettres, plateformes, communiqués)
rale provinciale, la Table et la CTROC ont et ont demandé des engagements sur difféadressé une lettre à chacun des cheffes et rents enjeux aux partis politiques. La Table
chefs de partis aﬁn de connaître leur position en présente quelques-uns dans le cadre
en ce qui a trait à l’action communautaire de ce MÉMO.
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ÉGALITÉ

En l’absence d’analyse sur la situation des femmes au Québec
dans la présente campagne électorale, le Groupe des 13,
majoritairement composé de groupes aussi membres de la
Table, protestent et lancent une plateforme féministe. Cette
plateforme de propositions et de questions s’adresse aux
partis politiques; elle identiﬁe cinq enjeux : le Plan Nord, les
services publics, les services de garde à contribution réduite,
la retraite et la défense des intérêts des femmes au fédéral.
•
•

Consultez la plateforme et le communiqué de presse.
Visionnez le débat sur les enjeux féministes.
(débat tenu par la FFQ le 23 août dernier)

VIOLENCE CONJUGALE

Après le meurtre d’une femme à Lasalle et de deux enfants
à Warwick en juillet, une femme perdait la vie en août à
Rimouski. Dans les trois cas, l’auteur présumé du meurtre
est le conjoint ou le père. Les deux femmes ont été poignardées sous les yeux de leurs enfants. Si les homicides et les
infanticides constituent les événements les plus graves et les
plus médiatisés, les différentes manifestations de violence
conjugale brisent, chaque jour, des vies. Le Regroupement
des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
presse tous les partis politiques à s’engager à accentuer la
lutte contre la violence conjugale. ++

AGRESSION SEXUELLE

Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel a fait parvenir sa plateforme électorale aux principaux partis politiques et souhaite
connaître les engagements des partis en vue d’offrir à toutes
les Québécoises victimes d’agression sexuelle des services
accessibles et diversiﬁés. ++

PAUVRETÉ, INÉGALITÉS, PRÉJUGÉS

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a produit un document comprenant quatre questions sur la pauvreté, les inégalités et les préjugés. En plus d’être appuyée par des sources
crédibles, chacune de ces questions est précédée d’une courte
mise en contexte. ++

VIEILLISSEMENT
Deux regroupements membres de la Table, l’Association québécoise des centres communautaires pour aînés
(AQCCA) et le Regroupement des popotes roulantes, ainsi
que PRÉSÂGES demandent à ce que soient précisés les
engagements politiques aﬁn de reﬂéter la diversité des enjeux
reliés au vieillissement de la population. Les propositions
actuelles des différents partis portent principalement sur
les services dispensés aux aînés par le réseau public de
la santé et des services sociaux. Cet enjeu, quoique crucial, ne doit pas occulter l’apport essentiel des organismes
communautaires oeuvrant auprès des aînés et des proches
aidants. De plus, une grande partie des services offerts par le
réseau communautaire sont directement liés à l’engagement
bénévole et à la volonté d’aînés de demeurer actifs. ++

SANTÉ, MÉDICAMENTS, PRIVATISATION
La Coalition solidarité santé a adressé une lettre à tous les
partis en lice aux élections leur demandant leur position concernant ses trois dossiers prioritaires : la taxe santé, l’assurance
médicaments et la sous-traitance/privatisation. ++

SANTÉ MENTALE

l’Association des groupes d’intervention en défense des droits
en santé mentale du Québec (AGIDD-SMQ), un regroupement
membre de la Table, a produit un document interpellant les
différents partis sur plusieurs thèmes essentiels dans la vie
des citoyens et citoyennes vivant ou ayant vécu un problème
de santé mentale. Le document survole leurs principales préoccupations à l’égard de projets de loi récents et des plans
d’action en santé mentale en plus de présenter quelques dossiers défendus par l’Association depuis plusieurs années. ++

FAMILLE

La Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec a produit un petit outil pour mieux
interpeller les personnes qui représentent les diverses formations
politiques dans les circonscriptions. Bien que la liste des sujets
qui préoccupent les familles soit longue, le document se limite
à trois des dossiers menés par la FAFMRQ : le ﬁnancement de
ses membres, l’aide juridique et le détournement des pensions
alimentaires pour enfants. ++
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QUESTIONS SOCIALES

Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) a produit un document présentant
les engagements des différents partis sur les enjeux qui nous
préoccupent : les frais de scolarité, la santé et les services
sociaux, le ﬁnancement et le soutien aux organismes communautaires et la lutte à la pauvreté. Veuillez prendre note qu’il
ne s’agit pas d’une présentation détaillée et exhaustive des
programmes des partis. ++

Petit guide des élections provinciales (2012)

Le Mouvement d’éducation populaire autonome et d’action communautaire du Québec (MEPACQ)
a produit un guide faisant une brève présentation du fontionnement de la politique québécoise, des
enjeux électoraux et des principaux partis politiques. Il propose plusieurs activités d’éducation populaire
en lien avec les sujets traités. ++

Les associations de consommateurs dénoncent la hausse arbitraire de
20% des tarifs d’électricité proposée par le PLQ et appuyée par la CAQ
Des représentants des associations de consommateurs du Québec ont vertement dénoncé,
aujourd’hui en conférence de presse, la proposition libérale de hausser de 1¢ / kWh le tarif
patrimonial moyen de l’électricité. Ce n’est rien d’autre, disent-elles, qu’une taxe déguisée de
20% sur l’électricité. Elle permettra à Hydro-Québec de toucher des revenus supplémentaires
de 1,65 milliard $ par année, dont un milliard proviendra du seul secteur résidentiel.
Les organismes rappellent du même soufﬂe que la Coalition Avenir Québec a indiqué son intention, si elle est élue, de maintenir cette hausse de nature régressive. ++

Prédictions pour le scrutin électoral du 4 septembre prochain
À quelques jours du scrutin électoral du 4 septembre prochain,
qui se déroulera malheureusement encore avec le mode de
scrutin actuel, le Mouvement pour une démocratie nouvelle
(MDN) prédit déjà la répétition de plusieurs distorsions et iniquités qui continueront à ronger le cœur de notre démocratie
représentative. Pour lire les quelques dix prédictions du MDN.

Durant la campagne électorale, la population est en droit de
savoir ce que les partis politiques envisagent pour soigner durablement la démocratie québécoise. Le MDN demande donc à
tous les partis politiques de faire connaître publiquement leurs
positions sur la réforme du mode de scrutin.

3

Mémo

Le

de la Table

CAMPAGNE NATIONALE

pour le rehaussement ﬁnancier des organismes
communautaires en santé et services sociaux
Dans quelques jours nous connaîtrons la couleur du prochain
gouvernement du Québec. L’issue des élections ne changera
rien au fait que les organismes communautaires du domaine
de la santé et des services sociaux devront continuer de se
battre pour obtenir un plan national de rehaussement (par le
PSOC) aﬁn de combler les besoins ﬁnanciers nécessaires à
leurs missions. L’appel lancé par la Table et la CTROC, quant
à la nécessité de mener une campagne nationale de ﬁnancement, conserve donc toute sa pertinence. Bien entendu il faudra
faire certains ajustements, puisque nous n’abordons pas de la
même façon un gouvernement qui débute d’un autre dont on
connaît les positions, mais il faudra agir rapidement si nous
voulons que nos premières actions inﬂuencent le budget du
Québec pour 2012-2013 et les suivants. Les réponses que la
Table et la CTROC obtiendront des partis politiques quant à
leurs positions sur le ﬁnancement de la mission des organismes
communautaires seront alors très utiles (les réponses à nos
lettres sont à venir).
Ces deux dernières années, beaucoup de temps et d’énergies
ont été mises sur le dossier de la Convention PSOC. Quel que
soit le bilan qu’on en fait, il demeure que ce travail n’a pas permis
de faire des gains au niveau du rehaussement du ﬁnancement
pour l’ensemble des organismes communautaires ﬁnancés
par le PSOC. La Campagne nationale pour le rehaussement
ﬁnancier des organismes communautaires en santé et services
sociaux représente l’outil que beaucoup attendent pour enﬁn
se mettre en action.

Depuis le printemps, la Table et la CTROC cherchent à connaître
les intentions de participation des groupes de base. Pour accommoder le plus grand nombre, la période de transmission des
réponses a été prolongé jusqu’au 14 septembre (si vous ne
pouvez répondre avant cette date, veuillez nous l’indiquer).
Jusqu’à présent, les réponses sont très encourageantes car
une très grande majorité des groupes adhèrent au plan d’action et comptent s’impliquer dans sa réalisation. Cependant,
beaucoup de groupes n’ont pas encore transmis leur position.
Pour poursuivre la planiﬁcation de la campagne, nous avons
absolument besoin de connaître le nombre de groupes qui
prévoient y participer et réunir les informations au même endroit.
Même si vous avez mentionné l’intention de votre groupe à
votre regroupement régional ou national, dans une assemblée
ou autrement, il est essentiel que vous l’inscriviez dans le formulaire que vous trouverez sur bit.ly/K78nFy (veuillez ne pas
l’envoyer par courriel).
Le comité de coordination de la campagne se réunit régulièrement aﬁn de préparer tous les éléments nécessaires. Le
plus rapidement possible après le 14 septembre, le COCOCTROC-Table fera rapport quant aux réponses obtenues et
transmettra d’autres informations sur la suite des choses. Nous
avons plusieurs signes que l’énergie sera au rendez-vous pour
travailler ensemble à la Campagne nationale pour le rehaussement ﬁnancier des organismes communautaires en santé
et services sociaux. Nous avons besoin de vos réponses aﬁn
d’avoir un portrait complet.

La loi spéciale et nous ...

En juin dernier, la Table, le MÉPACQ, la Coalition solidarité santé, la CTROC et le RQ-ACA
produisaient le document « La loi spéciale et NOUS ». Ce feuillet explique pourquoi la
loi 12 (projet de loi 78) est « vraiment spéciale » et en quoi elle attaque aussi l’action
communautaire autonome (et non seulement le mouvement étudiant); « La loi spéciale
et NOUS » comprend aussi une foire aux questions et un petit historique du carré rouge.
Le document « Pour en savoir plus sur la Loi 78 » propose un ensemble de références
vers des sites offrant des informations complémentaires à « La loi spéciale et NOUS ». ++
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Information concernant l’entrée en vigueur du PL21
La Loi modiﬁant le Code des professions dans le domaine de •
la santé mentale et des relations humaines (PL21) entrera en
vigueur à compter du 20 septembre. Cette loi stipule que seuls
les membres des ordres professionnels seront autorisés à exercer
certaines activités d’évaluation en lien avec la santé mentale et les
relations humaines.
De manière générale, les organismes communautaires du domaine
de la santé et des services sociaux ne sont pas touchés par l’entrée
en vigueur de la PL21. Cependant, certains organismes communautaires doivent prêter une attention particulière aux conséquences de
cette Loi. Il s’agit particulièrement des organismes d’hébergement
en santé mentale ou en itinérance, des organismes oeuvrant auprès
des jeunes contrevenants, ou encore des organismes accueillant
des personnes atteintes d’un trouble mental ou neuropsychologique.
Un document plus étoffé sera bientôt diffusé sur le site de la Table,
mais voici quelques indications. Les organismes communautaires
concernés par les dispositions du PL21 sont :
•
•

Ceux qui procèdent à une évaluation, qui s’apparente à un
diagnostic, soit en posant un jugement clinique sur la situation
d’une personne auprès de laquelle ils interviennent.
Ceux qui embauchent des membres d’ordre professionnels,
tels que psychologue, conseillère et conseiller d’orientation,
inﬁrmière et inﬁrmier, travailleuse et travailleur social, psychoéducattrice ou psychoéducateur, médecin, thérapeute conjugal
et familial, ergothérapeute, orthophoniste et audiologiste.

Ceux qui embauchent des intervenantes et des intervenants,
non-membres d’ordre professionnels, mais qui réalisent des
activités réservées aux membres de l’un des ordres professionnels suivants : Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec, Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Pour
préserver les droits acquis, les personnes qui exerçaient des
activités réservées au moment de l’entrée en vigueur de la Loi,
et qui ne sont pas membres des trois ordres professionnels
mentionnés précédemment, devront s’inscrire à un registre et
satisfaire à certaines conditions. Celles qui travaillent dans les
organismes communautaires devront s’inscrire directement
auprès de l’ordre professionnel concerné, et ce, au plus tard
le 20 septembre 2012.

Quoi faire si vous travaillez dans un organisme qui répond à l’une
de ces situations? L’organisme peut modiﬁer les tâches d’emploi qui
nécessiteraient sinon d’être membre d’un ordre professionnel ou
modiﬁer les critères d’embauche; les travailleuses et les travailleurs
peuvent protéger leurs acquis en s’inscrivant au registre de l’ordre
professionnel concerné.
Pour plus d’information consultez le site de l’Ofﬁce des professions,
de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec,
de l’Ordre des psychologues du Québec et de l’Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.

Le 22 août dernier … un autre 22 pour une société plus juste !
Le 22 août dernier, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à l’appel de la Coalition opposée à la tariﬁcation et à
la privatisation des services publics et de la Coalition large de
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE)
aﬁn de protester contre la destruction progressive des services
publics, la hausse des frais de scolarité et la loi 12 (loi 78). Des
gens de tous les horizons, du mouvement étudiant aux groupes
communautaires, en passant par les organisations syndicales,
réclament d’une seule voix l’arrêt de ces mesures dirigées contre
ce qui permet la bonne santé d’une société.
Alors que les partis qui risquent de prendre le pouvoir à la suite
des élections du 4 septembre multiplient les promesses popu-

laires pour soi-disant améliorer le sort de la classe moyenne, la
Coalition s’inquiète de l’absence de débat sur la mise en place
accélérée de politiques néolibérales. «Ces politiques sont la
principale cause d’appauvrissement de la classe moyenne, la
raison pour laquelle les ménages ont de la difﬁculté à joindre
les deux bouts et la source d’un nombre grandissant d’inégalités
sociales au Québec», déclare Véronique Laﬂamme, porte-parole
de la Coalition opposée à la tariﬁcation et à la privatisation des
services publics. Les groupes sociaux s’inquiètent également
du faible intérêt envers le ﬁnancement des politiques sociales
comme la lutte à la pauvreté et le maintien de services publics
et de programmes sociaux accessibles et de qualité. ++

5

Mémo

Le

de la Table

Formations - Colloques
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2012
Les enjeux éthiques des usages élargis des médicaments psychotropes dans l’intervention auprès des
jeunes de moins de 30 ans
Quoi ? Colloque sur les enjeux auxquels les intervenants sont
confrontés quotidiennement dans l’accompagnement de jeunes
ayant des troubles de santé mentale et qui se voient prescrire
de plus en plus de médicaments.
Organisé par : RACQ, RRASMQ + partenaires
Quand ? 20 septembre 2012
Où ? Longueuil (Hôtel Sandman)
++ Pour en savoir plus...
Grand Forum 2012 « CROIRE-CHANGER-S’ENGAGER »
Quoi ? Grand forum abordant la prévention du suicide en lien
avec l’homophobie, les populations autochtones, le milieu de
travail, le réseau collégial et le deuil
Quand ? 25 au 27 septembre 2012
Organisé par : AQPS et CPS les Deux-Rives
Où ? Centre des congrès, Trois-Rivières
++ Pour en savoir plus...

Séances d’information sur le régime de retraite pour
groupes communautaires et de femmes
Quoi ? Depuis octobre 2008, le mouvement communautaire
québécois a réussi à se doter d’un outil collectif pour assurer
la sécurité du revenu et la dignité à la retraite de milliers de
travailleuses et de travailleurs des groupes communautaires et
de femmes, des entreprises d’économie sociale et des OBNL
en culture.
En plus de vous permettre de mieux connaître le fonctionnement
et les modalités du régime, ces séances gratuites donneront
un aperçu du revenu à la retraite prévu par les régimes publics
et vous présentera les outils que ce nouveau régime complémentaire de retraite vous offre pour vous assurer d’un revenu
décent à la retraite.
Quand ? Automne 2012
Organisé par : Régime de retraite des groupes communautaires
et de femmes
Où ? Partout au Québec
++ Pour en savoir plus...

Journée nationale des centres de femmes 2012
Quoi ? Les 99 membres de l’R des centres de femmes du
Québec vous invitent à découvrir le centre de femmes le plus
près de chez vous parce que c’est bon pour la santé! Depuis
2003, L’R souligne cette journée le premier mardi d’octobre.
Quand ? 2 octobre 2012
Organisé par : L’R et ses membres
Où ? Partout au Québec
++ Pour en savoir plus...
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