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Les organismes
mobilisés contre l’austérité
Les organismes communautaires mobilisés contre l’austérité !
Partout au Québec, le 17 novembre dernier, plusieurs centaines
d’organismes communautaires ont temporairement fermé leurs
portes « pour cause d’austérité » et des milliers de personnes
les ont appuyés en prenant part à des rassemblements partout
au Québec.
Ainsi, seulement pour la région de Montréal, c’est près de 170
groupes qui participaient aux fermetures symboliques et plus de
2 000 personnes qui manifestaient contre les coupes, tarification,
privatisation et compressions actuelles; au Saguenay, 300 personnes participaient à la manifestation de Saint-Félicien devant
les bureaux du premier ministre; à Laval, 150 personnes se sont
rassemblées devant les bureaux de la ministre Charbonneau, le
même nombre bravaient le froid à Québec devant l’Assemblée
nationale; plusieurs rassemblements ont aussi été organisés,
principalement devant des bureaux de députés, en Abitibi
(des dizaines des personnes à Amos, à La Sarre, à Val-d’Or,
à Rouyn-Noranda et à Ville-Marie), en Montérégie via leur
caravane du communautaire (75 personnes à St-Clet, 50 à
Châteauguay, 100 à Brossard, 125 à Cowansville), dans le BasSaint-Laurent (150 personnes à Rivière-du-Loup); sur la CôteNord (400 personnes étaient dans les rues de Baie-Comeau et
Sept-Îles); en Gaspésie (à Gaspé, à New Richmond et à SainteAnne-des-Monts); en Estrie (à Sherbrooke); dans Lanaudière

(250 personnes étaient présentes aux rassemblements de
Joliette et Terrebonne); puis dans le Nord du Québec, où la
majorité des groupes étaient fermés et où des rassemblements
ont été organisés dans toutes les municipalités (dont celle de
Chibougamau où 80 personnes participaient). Sachez la liste
n’est pas exhaustive et que de nombreuses autres actions ont
été organisées !
Suite à la page 3
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Les organismes mobilisés contre l’austérité
manifestation pour dénoncer l’austérité ce samedi !
Lobbyisme - avez-vous signé la lettre !?
Non au corset libéral ! Oui à la justice sociale !
Pétition contre le projet de loi 10 - L’opposition à la réforme Barrette se fait de plus en plus sentir
Fin du tarif unique des services de garde: Un recul inacceptable pour les jeunes familles !
25 novembre au 6 décembre - Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes
Déclaration du Comité de la commémoration du 25e anniversaire de la tragédie du 6 décembre 1989
Agressions sexuelles : Une commission itinérante revendiquée
Plus de 1.6 million de demandes d’aide alimentaire d’urgence par mois au Québec
L’action bénévole en péril au Québec - Abolir le programme de soutien à l’action bénévole, quelle aberration !
Journée mondiale de lutte contre le sida 2014 : Des acquis, mais surtout beaucoup des défis à relever pour lutter contre la
discrimination
Cinq organismes dénoncent la facturation médicale illégale en cliniques médicales
Explications du DPCP : Mais de quelle transparence parle-t-on au juste?
Campagne Le logement, un droit
Appel de candidature pour les prix orange et citron
L’austérité expliquée par Éric Pineault
L’Assurance collective nationale pour les organismes communautaires a maintenant son site web !
Soeurs volées : enquête sur un féminicide au Canada
Bulletin de la FAFMRQ : Éviter l’austérité
Pleins feux sur le communautaire
Bulletin du RACQ : Le RACQonteur
Une capsule vidéo pour présenter la FAFMRQ
De la couleur contre la douleur
Vidéo pour les droits des enfants
Conférence sur «l’impact de l’intergénérationnel sur le mieux-être des aînés»
Semaine de prévention du suicide: du 1er au 7 février 2015
L’association à cœur d’homme souligne l’importance de l’aide aux hommes

manifestation pour dénoncer l’austérité ce samedi !
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Suite de l’article en page couverture...

Des groupes des divers secteurs/thématiques du domaine de
la santé et des services sociaux ont fermé leurs portes et ont
participé aux rassemblements. Soulignons aussi que d’autres
organismes n’étant pas financés au MSSS se sont aussi joints au
mouvement initié par la campagne Je tiens à ma communauté
je soutiens le communautaire ! Les regroupements provinciaux
ont invité leurs membres à afficher leurs couleurs pendant les
actions et plusieurs ont publié des messages sur les médias
sociaux et des communiqués. C’est le cas des maisons d’aide
et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
Dans leur communiqué, les maisons affirment : « au milieu des
années 2000, une hausse substantielle de leur financement leur
a enfin permis de mieux répondre aux besoins des femmes
victimes de violence conjugale et de leurs enfants. Elles savent
la différence que cela peut faire, pour la population qu’elles
desservent et pour leurs travailleuses, d’avoir les moyens de
réaliser leur mission. C’est pourquoi elles sont solidaires des
autres organismes communautaires qui le réclament. De plus,
les intervenantes auprès des femmes violentées sont inquiètes.
Inquiètes que les femmes qu’elles aident à échapper à la violence ne trouvent pas le soutien nécessaire une fois qu’elles
auront quitté leur conjoint violent ». Pour lire le communiqué
complet : http://maisons-femmes.qc.ca/?cat=4.

doivent travailler. La ministre a d’ailleurs commenté publiquement
sur l’action 225 minutes pour 225 millions, malheureusement en
faisant part de son incompréhension. Les commentaires obtenus
de la ministre n’ont en rien rassuré les groupes, raison pour
laquelle le comité de coordination de la campagne a transmis
une lettre à la ministre: http://bit.ly/1uUkknf.
Les groupes attendent la réponse de madame Charlebois et
continueront d’être mobilisés contre le les choix économiques
du gouvernement qui accentuent les inégalités et dégradent le
tissu social ! Soulignons qu’ils ont été nombreux à participer à
la manifestation « l’austérité : une histoire d’horreur » appelée
par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics (Coalition). Cette manifestation se tenait
quelques jours après que le ministre des Finances ait tenu des
propos à l’effet que les services publics pourraient être soustraités aux groupes communautaires. Bien que les propos du
ministre aient été démentis par le premier ministre, cela n’a fait
qu’accentuer la grogne tout en donnant une bonne idée des
enlignements idéologiques du gouvernement.

Pour terminer, rappelons qu’une manifestion pour dénoncer
l’austérité est organisée simultanément à Montréal et à Québec
le 29 novembre prochain à 13h. Les transports sont organisés
La Table et ses membres ont profité de la journée pour lancer par plusieurs syndicats - contactez-en un près de chez vous
une opération de messages ironiques sur les réseaux sociaux pour réserver votre place dans un autobus : autobus CSN http://
visant à illustrer le travail incroyable des groupes. Pour retrou- refusons.org/manif-29nov/; autobus FTQ http://bit.ly/11t5p7z.
ver les messages publiés, il est possible de suivre l’opération autobus SPGQ http://bit.ly/1uCmVx1.
jusqu’au 1er décembre sur Facebook et Twitter avec #ironie et
#225M. Informez-vous sur l’opération : http://bit.ly/1wPDuLa Communiqué Je soutiens la communautaire
• Action 225 minutes pour 225 millions / fermés pour cause
La Table tient à féliciter les organismes pour cette grande
d’austérité (17 novembre) : http://bit.ly/1wOfmEY
mobilisation ! Il est impressionnant de constater le nombre et la • Manifestation L’austérité une histoire d’horreur (31 octobre) :
diversité des actions de cette journée ainsi que les retombées
http://bit.ly/1pBV7I3
médiatiques qui s’en sont suivies. Voyez pas vous-même la • Suite aux propos du ministre des Finances au sujet de la
revue de presse : http://bit.ly/1pC3R0W
sous-traitance des services publics dans le communautaire:
http://bit.ly/1oW9PPh
Soulignons que c’est la première fois que les organismes communautaires utilisent ce moyen pour se faire entendre. Ce Communiqué Coalition opposée à la tarification et à la privatigeste illustre à quel point les groupes en ont assez. Assez des sation des services publics
mesures d’austérité qui ne font qu’appauvrir les gens, assez • Manifestation L’austérité une histoire d’horreur (31 octobre) :
des demandes d’aide qui augmentent et qui ne peuvent être
http://bit.ly/1Cbpa48
répondues, assez des conditions difficiles dans lesquelles ils
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LOBBYISME
AVEZ-VOUS SIGNÉ LA LETTRE !?
Depuis plusieurs années, le Commissaire au lobbyisme du
Québec, soutenu par l’Association des lobbyistes du Québec,
cherche à inclure les organismes sans but lucratif (OSBL) et
tout « appel au grand public » à la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme. Tant les gouvernements
péquistes que libéraux semblaient appuyer les changements
proposés par le Commissaire et ce, malgré une absence de
consensus. Un projet de loi est attendu pour le printemps 2015.

et ce, avant le dépôt d’un projet de loi. Ainsi, jusqu’à la fin
décembre 2014, les OSBL et leurs alliés sont invités à signer
la lettre « La Loi sur la transparence et l’éthique en matière
de lobbyisme doit rendre visible ce qui se passerait autrement
dans l’ombre : l’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes
causera davantage de problèmes qu’elle n’en résoudra ».
Lancée le 11 novembre, elle compte déjà 370 signatures (50
d’organismes nationaux, 160 d’organismes locaux et régionaux
et 160 signatures individuelles). Au début de l’année 2015, la
L’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes occasion- lettre signée sera utilisée médiatiquement et politiquement.
nerait davantage de problèmes qu’elle n’en résoudrait. Il faut Par la suite, il faudra surveiller le dépôt du projet de la Loi et
donc agir. La campagne de signatures actuelle est une action intervenir en conséquence. Pour en savoir plus et pour signer:
« préventive » visant à indiquer au ministre notre position, http://bit.ly/1xlS1gQ

Non au corset libéral !
Oui à la justice sociale !
Non au corset libéral. Les conséquences de l’austérité se feront sentir
davantage par les femmes que par les hommes puisqu’elles sont déjà
plus pauvres que ces derniers. Les femmes œuvrent majoritairement
dans les secteurs de services et seront donc gravement affectées
par les coupures en santé, en services sociaux et en éducation. Elles
occupent 70% des emplois à temps partiel et plus de 60% des emplois
au salaire minimum. Elles vivent plus longtemps que les hommes et
elles se retrouvent sans sécurité financière à la retraite puisqu’elles
ont occupé des emplois moins bien payés et souvent sans avantages
sociaux. La diminution du soutien de l’État dans l’attribution de soins
et de services sociaux se traduira par une augmentation du travail
invisible des femmes.
Oui à la justice sociale ! Des solutions fiscales existent et permettraient
de maintenir les services publics qui favorisent l’atteinte de l’égalité
entre toutes et tous et permettrait même d’en envisager d’autres !
http://bit.ly/1vcB3R9
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Pétition contre le projet de loi 10

L’opposition à la réforme Barrette se fait de plus en plus sentir
Mémoires et déclaration
concernant le projet de loi 10
Pour la Table, Odile Boisclair, membre du conseil d’administration,
ainsi que Mercédez Roberge, coordonnatrice, ont présenté le
mémoire à la Commission sur la Santé et les Services sociaux
le 11 novembre dernier (http://bit.ly/1ycI8U5). La Table considère
que le PL10 n’est pas centré sur le patient et rien dans le projet
de loi ne permet de croire que davantage de lits seront ouverts, ni
que tout le monde aura accès à un médecin de famille. L’ampleur
des problèmes soulevés amène à conclure que le PL10 doit être
retiré. La population n’y gagnera pas davantage de services et
que la démocratie en sortira perdante. En plus du mémoire et de
l’exposé en commission, soulignons que la Table a aussi signé la
déclaration demandant le rejet du PL-10 et la tenue de véritables
consultations qui a recueillie 34 signataires et qui a été publiée
dans le Soleil (http://bit.ly/1trRuFo) Certaines inquiétudes soulevées par la Table ont de même été publiées dans un article du
journal Le Devoir, le 22 novembre dernier (http://bit.ly/1xALM6g) !

Une pétition est actuellement en ligne pour s’opposer au PL10
du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan
Barrette. Hébergée sur le site web de l’Assemblée nationale,
cette pétition demande le retrait du projet de loi et la tenue
de réelles consultations sur l’avenir du réseau public de santé
et de services sociaux. Elle reprend les arguments de la très
grande majorité des organisations et des experts qui ont été
entendus lors de la commission parlementaire sur le PL10.
Ce projet de loi aura pour conséquence de désorganiser le
réseau et de mettre en danger la santé de la population. Mais le
ministre ne veut rien entendre, il a même prétendu la semaine
dernière que personne ne lui avait demandé d’arrêter.
Par cette pétition, en une seule journée, plus de 5 000 personnes viennent de lui dire: Docteur Barrette, ARRÊTEZ ! Et
ce n’est qu’un début ! Pour signer la pétition : http://bit.ly/1tkBipp

Treize regroupements membres de la Table ont déposé un
mémoire ou signé la déclaration : À cœur d’homme; Alliance des
communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services
sociaux; Association canadienne pour la santé mentale – Division
du Québec; Association des groupes d’intervention en défense
des droits en santé mentale du Québec; Association québécoise
des centres d’intervention en dépendance; Confédération des
organismes de personnes handicapées du Québec; Fédération
des associations de familles monoparentales et recomposées du
Québec; Fédération des centres d’action bénévole du Québec;
Regroupement des aidants naturels du Québec; Regroupement
des Organismes Communautaires Québécois pour le Travail
de Rue; Regroupement des organismes ESPACE du Québec;
Regroupement des popotes roulantes; Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec; Regroupement
québécois des Centres d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel; Regroupement québécois du parrainage civique;
et Réseau québécois d’action pour la santé des femmes. Pour
consulter les mémoires déposés : http://bit.ly/1rphOA0
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Fin du tarif unique des services de garde:

Un recul inacceptable pour les jeunes familles !
Les regroupements nationaux des groupes de femmes du
Québec, dont plusieurs membres de la Table, déplorent la
décision du gouvernement du Québec de mettre fin à l’universalité des services de garde, au nom de l’état des finances
publiques. «On revient à l’idée que ce sont aux parents qui
ont des enfants à assumer les coûts des services de garde.
Pourquoi devraient-ils payer une surtaxe parce qu’ils ont des
enfants?» s’indigne Sylvie Lévesque, directrice générale de
la Fédération des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec.

La modulation des tarifs en fonction du revenu des parents
n’est qu’une solution faussement progressive, estime Alexa
Conradi, présidente de la Fédération des femmes du Québec.
Non seulement les familles de la classe moyenne seront les
plus touchées par une telle augmentation des tarifs, mais cette
option traduit une volonté de passer du principe de l’universalité
des services à celui de l’utilisateur payeur.
Pour lire le communiqué : http://bit.ly/1ycKCli

25 novembre au 6 décembre

Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes

Comme chaque année, des organisations féministes, dont
plusieurs membre de la Table, lanceront, du 25 novembre au 6
décembre prochains, la Campagne des 12 jours d’action pour
l’élimination de la violence envers les femmes.

L’édition 2014 sera marquée par le lancement de capsules vidéo
et la publication d’un calendrier d’actions organisées partout
au Québec. Un événement majeur de commémoration aura
lieu le 6 décembre à Montréal.

En cette année particulière, marquant le 25e anniversaire du
massacre sexiste de Polytechnique, il est impératif de souligner
les luttes qui ont été réalisées pour les droits des femmes et
celles qui restent à mener pour atteindre une vraie égalité. Il
est consternant qu’en ce 25e anniversaire, nous en soyons
encore à se mobiliser à travers le monde afin que soit éliminée
la violence faite aux femmes.

Du 25 novembre au 6 décembre 2014, ce sera l’occasion de
réfléchir collectivement à la signification de ce terrible attentat
antiféministe, aux luttes qui ont été menées et à celles qui
restent à faire.
http://12joursactioncontrelaviolence.ca/
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Déclaration du Comité de la commémoration
du 25e anniversaire de la tragédie du 6 décembre 1989
À la mémoire de :
Geneviève Bergeron
Maryse Laganière
Nathalie Croteau
Maryse Leclair
Hélène Colgan
Anne-Marie Lemay
Barbara Daigneault
Sonia Pelletier
Anne-Marie Edward
Michèle Richard
Maud Haviernick
Annie St-Arneault
Barbara Klucznik
Annie Turcotte

Le 6 décembre 1989, quatorze jeunes femmes vouées à un
avenir d’ingénieures ont été assassinées avec une arme légalement acquise pour la simple raison qu’elles avaient choisi une
carrière traditionnellement masculine. Treize autres femmes et
hommes ont été blessés. La sévérité et les motifs du massacre
en ont fait un symbole du combat perpétuel contre la misogynie et la violence autour duquel se sont ralliées les sociétés
québécoise et canadienne.
En ce 25e anniversaire de la tuerie survenue le 6 décembre
à Montréal, nous joignons notre voix au front commun d’organismes et de citoyen-nes qui croient que notre devoir de mémoire
entraîne nécessairement des actions concrètes.
Pour lire la déclaration : http://bit.ly/1FoWC3E

Agressions sexuelles
Une commission itinérante revendiquée
À la suite de la vague de dévoilement d’agressions sexuelles,
les regroupements nationaux des groupes de femmes, dont
les principaux regroupements travaillant à l’élimination de la
violence envers les femmes et dont plusieurs membre de la
Table, revendiquent la création par l’Assemblée nationale d’une
Commission itinérante spéciale portant sur la violence à caractère sexuel. La commission itinérante devrait être semblable
à celle qui portait sur la question de mourir dans la dignité,
reconnue pour son esprit non-partisan et son habilité à traiter
d’un sujet délicat.
Ces dernières semaines, des milliers de femmes ont dévoilé leurs
histoires d’agressions sexuelles en participant à une campagne
sur Twitter et sur Facebook, créée à la suite de l’affaire Ghomeshi
(#AgressionNonDénoncée et #BeenRapedNeverReported). Ce
véritable mouvement populaire révèle que le droit des femmes
à l’intégrité, à la sécurité et à la dignité est régulièrement et pro-

fondément bafoué au Québec, comme ailleurs. « Avec courage,
les femmes demandent à la société québécoise de s’attaquer à
l’impunité rendant possible l’existence de ces agressions dans
notre société. Elles en appellent à un authentique changement
social afin que toutes les femmes soient libres», d’expliquer
Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du
Québec. Pour lire le communiqué complet : http://bit.ly/1pk27yv

#AgressionNonDénoncée
#AgressionNonDénoncée
#AgressionNonDénoncée
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PLUS DE 1,6 MILLION DE DEMANDES
D’AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE PAR MOIS AU QUÉBEC
Les demandes d’aide alimentaire d’urgence
au Québec sont à la hausse depuis l’an
dernier selon les résultats de l’enquête
Bilan-Faim 2014. Ce sont en effet plus de
1.6 millions de demandes qui sont faites
par mois au Québec, parmi
lesquelles plus du tiers sont
pour des enfants.
« Alors que les demandes
augmentent sans cesse, notre
réseau a un besoin criant de
denrées. Les enfants et les
aînés, parmi les plus vulnérables de la société, sont de
ceux qui sont le plus touchés
par la faim au Québec. Cette situation
m’est inconcevable dans une société riche

comme la nôtre » déclare Zakary O. Rhissa, directeur général
des Banques alimentaires du Québec, un regroupement membre
de la Table. Faits saillants du Bilan-Faim 2014 :
•
•
•
•
•

Une hausse des demandes d’aide alimentaire mensuelles:
1 601 115 comparativement à 1 562 737 en 2013.
37 % des demandes sont pour des enfants de moins de 18 ans.
En mars 2014, 53 % des organismes ont déclaré ne pas
avoir de denrées en quantité suffisante pour répondre à la
demande, soit 22 % de plus que l’an dernier.
12,1 % des organismes ont dû fermer leurs portes en 2014
comparativement à 3 % l’an dernier
15 ,5 % des ménages ont été servis pour la premières
fois en 2014

Version complète du rapport Bilan-Faim Québec 2014 disponible
au : www.banquesalimentaires.org/BilanFaimQc2014

L’action bénévole en péril au Québec

Abolir le programme de soutien à l’action bénévole, quelle aberration !
C’est avec beaucoup d’amertume et d’indignation que la
Fédération des centres d’action bénévole, un regroupement
membre de la Table, a reçu les recommandations de la
Commission de révision permanente des programmes.

la Déclaration nationale sur l’action bénévole, dans laquelle il
s’engageait à intensifier ses actions visant la reconnaissance,
la promotion et le soutien de l’action bénévole dans la société
québécoise? J’espère donc que le gouvernement ne tiendra
pas compte de cette recommandation de la commission qui
En effet, on y suggère dès les premières recommandations est de toute évidence en contradiction avec cette orientation
l’abolition du programme de soutien à l’action bénévole. « Une gouvernementale » de signifier Mme Lyne Sauriol, présidente
telle proposition est carrément inacceptable, voire honteuse, de la FCABQ.
quand on pense que chaque année c’est plus de 2,5 millions
de Québécois et de Québécoises qui s’engagent bénévo- Pour lire le communiqué : http://bit.ly/1uCFKjr
lement pour venir en aide aux personnes dans le besoin et
faire avancer des causes sociales au Québec. Dois-je vous
rappeler qu’en 2002, le Gouvernement du Québec adoptait
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Journée mondiale de lutte contre le sida 2014 :

Des acquis, mais surtout beaucoup des défis à relever pour lutter contre la discrimination
Depuis plus de 25
ans, le 1er décembre
est la Journée mondiale de lutte contre
le sida. Malgré les
progrès accomplis
au cours des vingt
dernières années,
tant au niveau
médical que social,
les personnes vivant
avec le VIH font
encore face à des
discriminations en
milieu de travail ou
dans leur vie quotidienne. Ces discriminations sont souvent la résultante de mésinformations ou
de peurs non fondées sur le VIH/sida. C’est dans ce contexte
que la campagne de cette année souhaite mettre l’accent sur
les acquis et les défis qu’il reste à relever.

Relevez le défi

Recevoir des soins médicaux ou souscrire à une assurance-vie,
évoquer son désir de maternité ou encore se dévoiler à son
entourage, la campagne « acquis/défis » présente six situations
de vie quotidienne qui peuvent donner lieu à de la stigmatisation ou du rejet lorsque l’on vit avec le VIH. Pour permettre
au grand public d’en apprendre plus sur ces enjeux, plusieurs
personnalités, étudiants et journalistes issus de différentes
régions du Québec ont accepté de relever le défi : porter un
t-shirt portant la mention « Je suis séropo » durant une journée
sur leur lieu de travail, sans rien révéler à leur entourage. Leurs
impressions seront présentées lors des différentes conférences
de presse de l’événement.

Blogue Je suis séropositif

Véritable espace dédié à l’échange et aux réflexions sur la réalité
que rencontrent les personnes vivant avec le VIH, le blogue
Je suis séropositif réuni une communauté de témoignages qui
s’agrandit au fil des ans. Pour en savoir plus :
www.jesuisseropo.org

Cinq organismes dénoncent
la facturation médicale illégale en cliniques médicales
Cinq associations de défense des droits et de justice sociale
ont uni leur voix pour dénoncer la facturation médicale illégale
observée dans certaines cliniques médicales. Ces associations,
qui regroupent à la fois des médecins et des dizaines de milliers
d’usagers du réseau de la santé, s’inscrivent dans la foulée d’un
recours collectif contre le ministère de la Santé et des services
sociaux (MSSS), la RAMQ et plusieurs cliniques médicales.

de soignés : l’une qui aura les moyens de se payer les soins
et services, et l’autre qui ne les aura pas. Et la catégorie qui
ne les aura pas, non seulement ne pourra se soigner, mais
peut-être verra son état se détériorer, et, son cas s’aggravant,
coûtera plus cher au système public pour lui donner les soins
nécessaires », souligne Jacques Benoit, coordonnateur de la
Coalition. Celui-ci en conclut que la surfacturation des frais
accessoires, tout comme le PL 10, n’ont qu’une seule raison
Pour la Coalition Solidarité Santé, « cette surfacturation ne d’exister : faire de la santé une occasion d’affaire, pour les «
protège pas notre système public de soins de santé et de ser- vraies affaires». À lire : http://www.cssante.com/node/494
vices sociaux : elle vient créer deux catégories de malades et
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Explications du DPCP :
Mais de quelle transparence parle-t-on au juste?
Les explications fournies par le Directeur des poursuites criminelles et pénales de ne pas porter d’accusations contre le
policier impliqué dans la collision ayant causé la mort d’un enfant
de cinq ans soulèvent plus de questions qu’elles n’apportent de
réponses, selon la Ligue des droits et libertés. En outre, bien
loin de satisfaire aux exigences de transparence réclamées
par la population en pareilles circonstances, ces explications
soulèvent des doutes sur la manière dont le SPVM a pu mener
l’enquête sur laquelle s’appuie la décision du DPCP.

Considérant que l’ensemble de ces questions remettent en
cause l’indépendance du processus même de l’enquête, la
Ligue des droits et libertés demande que l’enquête externe
réclamée par l’opposition à l’Assemblée nationale ne fasse pas
qu’examiner la preuve recueillie, mais s’intéresse également au
déroulement de cette enquête.

Campagne
Le logement, un droit

Appel de candidature
Prix orange et citron

Pour lire le communiqué de la Ligue : http://bit.ly/15pVmlT

C’est sous le thème « Le
logement, un droit » que
le FRAPRU mènera campagne, tout au long de
2014-2015, afin de faire
pression sur le gouvernement du Québec et le
gouvernement fédéral afin
qu’ils respectent leurs obligations en matière de droit
au logement.

La remise des prix Orange et
Citron de l’AGIDD-SMQ, un
regroupement membre de la
Table, vise, depuis 20 ans, à
sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux liés aux droits des personnes vivant ou ayant vécu un
problème de santé mentale et à
favoriser l’émergence de pratiques
systémiques respectueuses des
droits et recours.

Dans le cadre de cette campagne, une campagne de vidéos
présentant des témoignages de locataires sera diffusée de
novembre à mai. Plusieurs actions sont également prévues:
s’est tenu un déménagement simultané de meubles aux bureaux
des premiers ministres Stephen Harper, à Ottawa, et Philippe
Couillard, à Saint-Félicien, le 21 novembre dernier; il y aura une
manifestation nationale à Québec, le 1er avril 2015; de plus, se
tiendra un camp à Montréal s’amorçant par une manifestation
nationale, le 21 mai 2015. Pour tout savoir, consultez la page
de la campagne : http://www.frapru.qc.ca/logementundroit/
Sur twitter, suivez #logementundroit

Le prix Orange est remis à une personne, un groupe, une
association ou une institution qui s’est illustré pour le respect
des droits des personnes vivant un problème de santé mentale.
Le prix Citron est décerné à une personne, un groupe, une
association ou une institution qui a contrevenu au respect des
droits des personnes vivant un problème de santé mentale. La
tenue d’un grand vote populaire, partout au Québec, détermine
les récipiendaires.
Les candidats peuvent déposer eux-mêmes leur candidature
ou être proposés par une personne ou une organisation. La
période de mise en candidature se termine le lundi 5 janvier
2015. Pour en savoir plus : http://bit.ly/1zreclv
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L’austérité expliquée par Éric Pineault
Le 23 octobre, plus de
160 représentant-es du
milieu communautaire
estrien se réunissaient
pour une journée d’information et d’appropriation
sur le thème de l’austérité.
Cette vidéo se veut une synthèse de la conférence que leur
présentait Éric Pineault. Il explique l’objectif de l’austérité et
conclut sur un questionnement sur les stratégies de résistance
à l’austérité: https://www.youtube.com/watch?v=Zzh7fE_vjgw

Soeurs volées :
enquête sur un féminicide au Canada
Depuis 1980, au Canada, près de 1
200 filles et femmes autochtones ont
été assassinées ou ont disparu dans
l’indifférence quasi totale. C’est l’angle
mort d’un pays réputé paisible. Dans ce
récit, Emmanuelle Walter donne chair
aux statistiques et décrit l’histoire de deux
adolescentes, Maisy Odjick et Shannon
Alexander, originaires de l’ouest du
Québec, portées disparues depuis septembre 2008. Sœurs
volées apporte la preuve que le Canada est bel et bien le
théâtre d’un féminicide. http://www.soeurs-volees.com/

Pleins feux sur le communautaire
Produit par le Centre collégial de développement de matériel didactique, Pleins
feux sur le communautaire vise à soutenir
l’enseignement collégial lié à la connaissance des secteurs communautaire et
de l’économie sociale au Québec et du
rôle que ceux-ci occupent dans l’insertion professionnelle et
sociale. Ce site propose six vidéos sur différents aspects de ces
secteurs, dont les services du communautaire et les besoins
auxquels ils répondent, l’éducation populaire et la mobilisation, de
même que des scénarios pédagogiques, des mises en contexte
soulevant divers enjeux de société, des fiches d’évaluation et
des questionnaires. http://communautaire.ccdmd.qc.ca/

L’Assurance collective nationale pour
les organismes communautaires a
maintenant son site web !
Un site Internet est maintenant en ligne
au sujet du projet de groupe d’assurance collective qui puisse accueillir
tous les organismes communautaires
du Québec.
S’y trouve le calendrier de la tournée,
des photos, des vidéos, des informations sur les protections, des feuilles d’inscription, le calculateur
des coûts et plus encore. Bonne visite ! http://acocq.com

Bulletin de la FAFMRQ : Éviter l’austérité
Le nouveau bulletin de la FAFMRQ, un
regroupement membre de la Table, est
maintenant disponible. Sous le thème
«Éviter l’austérité», ce numéro présente
plusieurs articles dont voici quelques titres:
du mauvais burlesque, nous avons les
moyens de faire autrement, éviter le piège
de l’austérité, etc. Certains articles sont
disponibles pour tous. Pour avoir accès à
tous les articles de ce numéro, vous êtes invités à vous abonner
en remplissant le formulaire d’adhésion. http://bit.ly/1FpazP3

Bulletin du RACQ : Le RACQonteur
Le Regroupement des auberges du
cœur du Québec, un regroupement
membre de la Table, vous invite à lire le
deuxième numéro de son RACQonteur.
Découvrez le service de soutien aux
familles de l’Antre-temps (Longueuil)
et un témoignage d’une jeune de
L’ADOberge (Lévis). Dans ce numéro,
vous lirez aussi des articles sur la
mobilisation, le PL10, l’empowerment,
le RVER, etc. http://bit.ly/1zVIo97
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Une capsule vidéo
pour présenter la FAFMRQ

Dans le cadre de son
40e anniversaire, la
FAFMRQ, un regroupement membre de
la Table, a lancé une
nouvelle capsule vidéo
dans laquelle sont abordés quelques-uns des dossiers défendus par la Fédération et
ses membres et qui tente de défaire certains préjugés. https://
www.youtube.com/watch?v=2hS1Y0ThyIE

Vidéo pour les droits des enfants

Afin de sensibiliser la
population, le comité de
la Journée nationale des
enfants a travaillé à produire cette magnifique
vidéo. Elle nous rappelle
l’importance de considérer
les droits des enfants dans les décisions économiques, politiques
et sociales. Vous pouvez la visualiser sur la chaîne Youtube du
ROEQ : www.youtube.com/user/ESPACEsansviolence

Semaine de prévention du suicide:
du 1er au 7 février 2015

Joignez-vous au mouvement de la
prévention du suicide en soulignant
activement l’événement phare de la
cause, soit la Semaine nationale de
prévention du suicide. Cette année, la
Semaine se déroulera du dimanche
1er au samedi 7 février 2015. Puisque
le suicide nous concerne tous, l’engagement des travailleurs,
des employeurs, des intervenants, des endeuillés, des élus
ou de tous types de citoyens fera de cette édition un succès
en terme de mobilisation et de sensibilisation. Dès le début
décembre, l’Association québécoise de prévention du suicide
(AQPS), un organisme membre de la Table, mettra à votre
disposition de nouveaux outils de sensibilisation inspirés du
thème T’es important-e pour nous. http://bit.ly/1the3gC

De la couleur contre la douleur
Du 26 au 30 novembre 2014, se déroulera à l’Espace Création Dominique
Payette une expo-vente de tableaux,
unique en son genre, intitulée De la
couleur contre la douleur. Cette activité
s’inscrit dans la campagne 2014 des
douze jours d’action pour l’élimination
de la violence envers les femmes qui
a lieu chaque année du 25 novembre au 6 décembre. Une partie
des bénéfices seront versés à la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF), un regroupement membre de la
Table. Pour en savoir plus : http://bit.ly/11SXRvG

Conférence sur «l’impact de l’intergénérationnel sur le mieux-être des aînés»
L’Association l’amitié n’a pas d’âge,
un regroupement
membre de la Table,
en partenariat avec
FamillePointQuébec
organise cette conférence le mardi 2 décembre à 13h30 au
1474, rue Fleury Est, Montréal. Comment augmenter les émotions positives, l’estime de soi, la satisfaction de vie et stimuler
le fonctionnement cognitif des personnes âgées? Quelle est
l’importance des relations intergénérationnelles sur la qualité de
vie des individus et sur leur participation dans la communauté?
Nos conférenciers partageront leur expertise et leurs points de
vue sur le sujet. Pour en savoir plus : http://www.amitieage.org/

L’association à cœur d’homme souligne
l’importance de l’aide aux hommes
L’association à cœur d’homme, un regroupement membre de la
Table, souhaite joindre sa voix à la mobilisation dans le cadre de
la Journée internationale des hommes. Célébrée le 19 novembre
de chaque année, cette journée se veut un appel à la reconnaissance de la contribution positive des hommes dans la société.
Cette journée est également l’occasion de réfléchir à certaines
problématiques reliées aux hommes. L’association en profite
donc pour souligner son engagement dans l’aide apportée aux
hommes. http://bit.ly/1APPyit
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