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Le dernier budget du gouvernement Charest 
est une véritable attaque contre la population 
du Québec. Lorsque le gouvernement méprise
les citoyens les moins fortunés en haussant une
série de tarifs et qu’il bafoue le droit à la santé
en taxant la maladie, le communautaire doit
riposter! 

En proposant un ticket modérateur et un impôt
santé fixe, le gouvernement choisit d’ouvrir 
la porte au principe de l’utilisateur-payeur pour
financer le système de santé. Il s’agit d’une 
mesure régressive qui risque d’avoir un effet
dramatique sur le recours aux soins et qui aura 
des conséquences à long terme sur la santé 
de la population. 

En imposant des hausses de tarifs et une
augmentation des frais de scolarité et des coûts 
de l’électricité, le gouvernement Charest s’attaque
aux familles et aux personnes les plus démunies…
C’est une honte!

En n’accordant aucun soutien supplémentaire 
aux organismes communautaires en santé et
services sociaux alors que la grande majorité
d’entre eux n’a même pas les ressources de 
base pour fonctionner, le gouvernement choisit
délibérément de laisser pour compte les milliers
de membres, d’usagères et de travailleuses qui 
sont sur la première ligne dans les communautés. 

En refusant de hausser les impôts des entreprises
et des personnes à très hauts revenus, le
gouvernement décide de faire payer les plus
pauvres pour la crise financière. Inacceptable!

ÉDITORIAL

Un budget antisocial!
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR DU RIOCM

Si nous voulons renverser la vapeur, 
il faut envisager des mesures radicales 
pour nous faire entendre. Le communautaire 
est une force politique, car il rejoint, à Montréal
seulement, plusieurs dizaines de milliers de personnes.
N’est-il pas temps d’envisager une grève sociale?

Parce que l’avenir du communautaire est indissociable
de celui des services publics et des politiques
antipauvreté, le RIOCM appelle tous les organismes
communautaires à participer au mouvement 
HALTE À CHAREST ! coordonné par la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics. 

Bienvenue aux nouveaux 
membres du RIOCM
Cette année, le RIOCM a accueilli 10 nouveaux membres. 
Nous sommes heureux de les accueillir dans notre 
regroupement, car ils représentent toute la richesse, 
la diversité de l’action communautaire autonome à Montréal.

� Sida bénévoles-Montréal
� ASEQ (Association pour la santé environnementale du Québec)
� L’Équipe entreprise 
� Le centre Didache 
� Logis-Phare
� ABQSJ (Associés bénévoles qualifiés au service des jeunes) 
� Le centre le Beau voyage 
� Le Centre de répit communautaire
� C.O.R.E.–Foundation center of Addington House
� La maison des jeunes de Pointe-St-Charles 
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Réactions au budget Charest 

La mobilisation commence 
en lion à Montréal!
PAR SÉBASTIEN RIVARD 
COORDONNATEUR DU RIOCM

Rassemblement du 22 avril 2010 : 
500 personnes disent «Halte à Charest !»

Près de 500 personnes provenant principalement
du milieu communautaire et étudiant, mais 
aussi des syndicats, des groupes de femmes et 
des citoyens et citoyennes se sont rassemblés
devant le Centre de conférence Mont-Royal au
moment où Jean Charest et Raymond Bachand
défendaient leur budget devant l’élite financière
québécoise. 

Les manifestantes et manifestants ont lancé 
un message clair au gouvernement Charest : 
Votre budget ne passe pas!

La MAIN ROUGE 
vise également 
à faire valoir 
notre détermination 
à faire reculer 
le gouvernement 
et à promouvoir 
des solutions fiscales
alternatives pour 
une société plus juste. 

Manifestation du 1er avril 2010 : 
une incroyable démonstration de solidarité

Nous étions 12 000 à descendre dans la rue 
pour manifester sous le thème La richesse 
existe, prenons-la où elle est ! deux jours après 
le dépôt du budget Bachand. Nul doute que nous
pouvons nous féliciter d’une si belle mobilisation! 

C’est l’une des plus grandes mobilisations
populaires tenues depuis des années, la preuve
d’une belle solidarité entre toutes les citoyennes 
et citoyens représentant une grande diversité de
mouvements. Le RIOCM salue particulièrement 
la participation de nombreux organismes
communautaires de Montréal et de plusieurs
autres régions du Québec.

«On s’laissera pas appauvrir, on s’laissera pas
désunir !», scandait la foule rassemblée dans 
le quartier des affaires de Montréal.

Amélie Châteauneuf du FCPASQ
et Sébastien Rivard du RIOCM
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Lancement de la campagne 
«Halte à Charest!»

La Coalition opposée à la tarification et à 
la privatisation des services publics a profité 
de cet événement pour lancer la campagne 
«Halte à Charest». Afin de manifester 
leur colère, des centaines de manifestants 
et manifestantes ont tapissé de mains rouges 
les murs de l’hôtel à l’intérieur duquel le 
premier ministre prononçait son allocution. 
En réaction aux nombreuses mesures régressives
du dernier budget, la Coalition lance un 
message clair : le gouvernement doit reculer, 
car nous ne reculerons pas!

Avec sa campagne «Halte à Charest», 
la Coalition opposée à la tarification et 
à la privatisation des services publics a pour 
objectif de faire reculer le gouvernement 
sur l’ensemble des mesures régressives 
du dernier budget et d’exiger des services 
publics de qualité financés par des mesures 
qui n’appauvriront pas les moins nantis 
et la classe moyenne.

En tant que symbole fort de notre lutte, 
la Coalition invite les citoyens et citoyennes 
à s’approprier la MAIN ROUGE pour manifester 
de diverses manières leur opposition aux 
hausses de tarifs et aux compressions. On peut :

� l’utiliser comme photo dans les médias 
sociaux tels que Facebook; 

� la découper sur du carton rouge et l’épingler 
sur nos vêtements ;

� la reproduire un peu partout sous forme 
de «graffiti». 

Le RIOCM est fier d’être membre de cette
coalition et il invite tous ses membres à se joindre
à cette campagne et à ajouter la MAIN ROUGE
sur la page d’accueil de leur site internet en guise
d’appui.

Les manifestantES
tapissent le Centre Mont-Royal
de mains rouges alors que 
Jean Charest prend la parole 
à l’intérieur.

Le RIOCM tient à rendre hommage 
à ce grand défenseur de la justice
sociale que fut Michel Chartrand.
Homme de cœur et de principes, 
il était de toutes les luttes en faveur
du bien commun québécois. 
«Nous sommes nés pour le
bonheur, pour vivre en société 
et rendre service aux autres,
disait-il. Se connaître soi-même,
c’est savoir que le bonheur vient
de notre vie en société. » Le droit
de se battre pour le bien commun 
et l’indignation face à l’exploitation
demeurera sans doute le plus bel
héritage de cet homme exceptionnel. 

Salut Michel!

�
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Travaux sur le financement PSOC au MSSS

Au lieu des fleurs… le pot !
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR DU RIOCM

Après six années de travail du mouvement
communautaire avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, le gouvernement du
Québec et sa ministre déléguée aux Services
sociaux, Lise Thériault, bafouent les organismes
communautaires! 

Le comité ministériel Valorisation/consolidation
avait pourtant reçu comme mandat de Philippe
Couillard de chercher des solutions concrètes 
aux différentes problématiques que vivent les
organismes communautaires et d’établir une
stratégie commune afin de valoriser, de préserver
et de consolider le PSOC. 

Le rapport du comité, remis en novembre 2009,
ne contient absolument aucune recommandation
apte à répondre aux demandes du milieu
communautaire, demandes qui étaient, 
rappelons-nous :

� faire des gains réels et significatifs pour
améliorer le PSOC ; 

� préserver l’indépendance du financement 
à la mission par rapport aux programmes-
services du réseau. 

Lise Thériault, ministre déléguée aux Services
sociaux, s’était pourtant engagée, au cours de 
deux rencontres politiques tenues en 2008 et
2009, à donner un mandat au comité ministériel
pour trouver des solutions aux problèmes du 
sous-financement de la mission et du non-respect
de l’autonomie des groupes.

Le résultat des travaux prouve que ses paroles
n’étaient que des vœux pieux. En refusant de 
créer un programme national de financement 
de la mission et en confinant les organismes à
l’intérieur des couloirs étroits des programmes-
clientèles du réseau de la santé, le MSSS continue
de favoriser les iniquités et confirme son non-
respect de la politique de reconnaissance et de
soutien de l’action communautaire. Ce document
du MSSS ajoute réellement l’insulte à l’injure, 
car il reporte même en 2015 la réévaluation 
de la situation. 

Le dernier budget du gouvernement du Québec
est un reflet de ce manque de volonté politique:
un maigre 0,4% d’indexation est prévu pour le
financement à la mission des 3000 organismes
communautaires en santé et services sociaux 
du Québec! 

Pendant ce temps, le gouvernement injecte 
plus de 50 M$ par année pour financer les
programmes de la Fondation Chagnon et près 
de 100 M$ sur cinq ans pour du financement 
par projet en lutte à la pauvreté ou pour prévenir
les abus aux aînés. Est-ce qu’on assiste au
changement du mode de financement des
organismes communautaires au Québec, passant
d’un soutien à la mission à une approche axée 
sur la charité et les projets, comme ailleurs au
Canada? 

Tout ce que l’on peut affirmer pour l’instant, 
c’est que le gouvernement du Québec et le MSSS
manquent profondément de respect envers un
mouvement qui travaille depuis plus de 50 ans 
à l’amélioration des conditions de vie de la
population du Québec. Ne croyez-vous pas,
madame la ministre, que les organismes
communautaires auraient mérité des fleurs? 
Le beau, bon, pas cher c’est fini !
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Lise Thériault reçoit un prix 
à la Chambre de commerce 
et d’industrie de l’est de l’île 
de Montréal en juin 2009.
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Création d’un Institut national d’excellence en santé et services sociaux

Les organismes communautaires
demeureront autonomes
PAR CLAUDELLE CYR
AGENTE D’ANALYSE, LIAISON ET FORMATION

Au début du mois de janvier, nous vous
informions de la création d’un Institut national
d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS) qui aura pour mission de promouvoir
l’excellence clinique et l’utilisation efficace des
ressources dans le secteur de la santé et des
services sociaux. L’Institut succède au Conseil
du médicament et à l’Agence d’évaluation 
des technologies et des modes d’intervention 
en santé (AETMIS).

Dans les faits (l’INESSS devra élaborer des guides
de «bonnes pratiques» dans les champs de 
la santé et des services sociaux dans un souci
d’efficacité. Ceci veut donc dire dans un rapport
qualité/prix, le tout avec un souci d’efficience.

De tels guides existent déjà dans le secteur de 
la santé, par exemple, dans le cadre du traitement 
de certains cancers, dans des cas d’interventions
spécifiques en traumatologie ou en cardiologie,
etc. On peut facilement comprendre que de tels
guides puissent aider les professionnelLEs dans
leurs pratiques. Pour la vaste majorité des soins 
en santé, des normes de pratiques «standardisées»,
c’est-à-dire des pratiques de soins identiques peu
importe le profil de la personne soignée (sexe,
origine, condition sociale, etc.), répondent 
à un besoin.

Des guides pour les services sociaux
Des questions se posent toutefois sur de tels
guident lorsque l’on traite de la question des
services sociaux. 

Le MSSS a déjà entrepris les travaux afin 
d’inclure la question des services sociaux dans 
les champs d’analyse de l’Agence d’évaluation 
des technologies et des modes d’intervention 
en santé (AETMIS). Comme mentionné plus 
haut, rappelons que l’INESSS sera le résultat de 
la fusion de cette Agence (AETMIS) et du Conseil 
de médicament. Ainsi, la réflexion s’est entamée
avant même que le projet de loi ne soit adopté!

Il n’est pas aisé de comprendre les subtilités de
cette fusion, pas plus qu’il n’est aisé de comprendre
la mécanique entourant l’évaluation des services
sociaux. Cependant, on peut se référer à la
définition de «l’évaluation» donnée par l’AETMIS:
«La méthode d’évaluation consiste à faire 
la synthèse des publications scientifiques sur 
le sujet d’étude, puis à analyser l’applicabilité 
de leurs recommandations pour le Québec, de
façon à dégager des avis ou des recommandations
propres à éclairer les décideurs concernés.1»

Dans le projet de loi 67 instituant l’INESSS, 
on peut lire, article 5, que l’Institut devra : 

� (…) déterminer, dans ses recommandations 
et guides, les critères à utiliser pour évaluer 
la performance des services et, le cas échéant, 
les modalités de mise en œuvre et de suivi 
de ceux-ci ;

� maintenir à jour ses recommandations 
et guides, les diffuser aux intervenants 
du système de santé et de services sociaux 
et les rendre publics, accompagnés de leurs
justifications et des informations utilisées 
pour leur élaboration;

� favoriser la mise en application de ses
recommandations et guides par divers moyens 
de sensibilisation et d’information (…)

> suite à la page 7

Capture d’image
extraite de la
présentation de la
CSS en commission
parlementaire, 
14 janvier 2010. 
(De g. à d. :
Mercedez Roberge,
Claudelle Cyr et
Sébastien Rivard).

�
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Planification stratégique 2010-2015 en santé et services sociaux 

L’Agence consulte
PAR CLAUDELLE CYR
AGENTE D’ANALYSE, LIAISON ET FORMATION

L’Agence de la santé et des services sociaux 
de Montréal a entrepris à l’automne 2009
l’élaboration d’une planification stratégique
pour les cinq prochaines années. La proposition
de planification a été soumise en consultation
auprès de différents acteurs: établissements 
du réseau de la santé et des services sociaux,
syndicats, forum de la population et organismes
communautaires. 

Le RIOCM et l’ensemble des regroupements
régionaux d’organismes communautaires ont
choisi de déposer un document commun qui
reprend les principales préoccupations ralliant
l’ensemble du mouvement communautaire. Bien
entendu, certains regroupements ont fait valoir, 
en plus, les demandes spécifiques à leur mission.
Cependant, les dénominateurs communs qui
ressortent du mémoire commun démontrent
l’existence d’une belle solidarité et d’un front
commun. Un tour de force qui a du poids!

Les priorités de l’Agence
1. Première ligne forte centrée sur la personne 

et ayant un accès rapide à des services
diagnostiques et de prise en charge.

2. Meilleure gestion des maladies chroniques.

3. Intervention précoce auprès des tout-petits, 
des jeunes et de leurs familles.

4. Mise en œuvre des grandes réorganisations 
de services :
� santé publique;
� personnes en perte d’autonomie 
liée au vieillissement;

� plan de transformation 
des services en santé mentale ;

� déficience intellectuelle 
et déficience physique.

5. Collaboration avec nos partenaires à la
réduction des inégalités en santé et bien-être.

Ce que nous avons dit
La question soumise à consultation était 
la suivante : «Êtes-vous d’accord avec les cinq
priorités retenues par l’Agence? Sinon, quelles
devraient être les priorités?» 

Nous avons choisi de commenter les cinq 
priorités de l’agence: en somme, nous étions
d’accord avec les priorités ciblées. Nous avons
insisté par contre sur l’importance d’assurer 
un véritable accès aux services sociaux pour
l’ensemble de la population. De plus, nous avons
souligné les manques importants en regard du
financement des organismes communautaires. 

Le document est disponible en ligne sur 
le site du RIOCM, à l’adresse www.riocm.ca.

1. Que soient inclus les enjeux du secteur femme 
dans la planification stratégique 2010-2015 
de l’Agence, et ce, pour l’ensemble des priorités.

2. Que l’Agence consolide le financement des CLSC
afin qu’ils puissent mener à bien leur mission 
tant préventive que curative.

3. Qu’une attention particulière soit portée à l’accès
aux services sociaux requis au sein du réseau
public.

4. Que les regroupements régionaux soient 
consultés de façon systématique au moment 
de l’élaboration de plans d’action ou de
planification d’offres de services en regard 
des services sociaux.

5. Que soit assuré le maintien de la responsabilité
publique des services de santé et sociaux 
et des garanties d’imputabilité, de gratuité et
d’accessibilité pour la population en balisant le
principe de la coproduction des services sociaux.

6. Que l’accès et l’offre de services en santé mentale,
par la consolidation de la première ligne, deviennent
une priorité de l’Agence plutôt qu’une préoccupation.

Synthèse de nos recommandations
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> suite de la page 5

7. Que des équipes d’intervention en itinérance
soient développées dans chacun des CSSS
de Montréal.

8. Que soit développé, pour la question des 
services aux personnes ayant une déficience
motrice ou sensorielle, un comité de travail 
qui regrouperait à la fois l’Agence, les CSSS, 
les centres de réadaptation et le milieu
communautaire. Ce comité aurait pour 
mandat de travailler à un plan d’action triennal
ayant pour objectif l’arrimage des services.

9. Que le plan montréalais en déficience
intellectuelle et TED soit mis en œuvre, 
en ayant la préoccupation du maintien 
des services publics.

10. En conformité avec le document Cadre de
financement du programme de soutien aux
organismes communautaires de la région 
de Montréal, nous demandons un plan de
redressement de 60 millions de dollars afin
d’arriver à financer l’ensemble des groupes
communautaires de Montréal au niveau 
des seuils planchers.

Fin des inquiétudes quant à l’intégration 
des pratiques groupes communautaires 
au sein des champs de compétence 
de l’INESSS?
Le projet de loi créant l’INESSS a soulevé des
inquiétudes au sein du mouvement communautaire,
puisque tout indiquait que l’INESSS aurait aussi
dans ses champs d’analyse la question des
pratiques dans les groupes communautaires.

Le rapport du comité d’implantation de l’INESSS
proposait d’ailleurs que cet institut puisse faire 
des guides de bonnes pratiques s’adressant aux
organismes communautaires. 

Comme le mentionne la Coalition solidarité 
santé dans son mémoire:

« Dans le champ des services sociaux, les
organismes ont développé plusieurs approches
innovantes et originales, telles que le travail 
de rue, les groupes d’entraide (santé mentale,
jeunes mères, etc.), le travail de milieu, etc. 
Leurs interventions sont en lien direct avec 

les personnes rencontrées à même leur milieu, 
au sein de la communauté. (…) Ce milieu 
est pourtant justement reconnu pour offrir 
une alternative au réseau, pour offrir une autre
réponse que celle offerte par les établissements
publics de soins de santé et de services sociaux. 
Ces organismes sont souvent appelés à répondre 
à des besoins nouveaux en utilisant aussi des
approches nouvelles.2»

Ces guides sont élaborés par des experts qui ne
travaillent pas sur le terrain auprès des gens que
nous rencontrons quotidiennement. La question
qui se posait était : «Comment pourront-ils
déterminer ce que sont les bonnes pratiques sur 
la question du travail de rue, le travail de milieu
dans les écoles, le suivi de type communautaire,
etc.

Les groupes se mobilisent 
et obtiennent des garanties
La Table des regroupements provinciaux
d’organismes communautaires et bénévoles
(TRPOCB) a lancé un envoi de lettres pour
signifier son opposition à l’inclusion des
organismes communautaires dans les champs 
de compétences de l’INESSS. Le RIOCM s’est
joint à la centaine d’organismes communautaires
qui ont répondu à l’appel lancé par la Table. 
Ces lettres ont permis que des éclaircissements
soient apportés par le MSSS au moment 
de l’étude article par article du 
projet de loi en commission 
parlementaire. 

Ainsi, le ministre Bolduc 
a répété que les organismes 
communautaires ne 
seraient pas touchés par 
les travaux de l’INESSS
et que l’article 335 de la 
Loi sur les services de santé 
et les services sociaux conservait 
sa préséance.

1. Source : http://www.aetmis.gouv.qc.ca/site/fr_evaluation.phtml,
consulté en ligne le 8 février 2010.

2. Coalition solidarité santé, mémoire présenté à la Commission 
des affaires sociales sur le projet de loi 67, le 14 janvier 2010,
consulté en ligne, http://cssante.typepad.com/files/m%C3%
A9moire-inesss---coalition-solidarit%C3%A9-sant%C3%A9.doc

ART. 335 LSSS :

Un organisme 
communautaire qui reçoit 
une subvention en vertu 
du présent titre définit 

librement ses orientations, 
ses politiques et 
ses approches.

L.R.Q., CHAPITRE S-4.2

Les organismes communautaires
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des intervenantEs communautaires. Est-ce que
cette loi vient nier le libre arbitre et la capacité 
de jugement des intervenantEs communautaires
en santé mentale? 

La question de la subordination des organismes 
au réseau public est préoccupante. Si les
dispositions de la loi entraient en vigueur telles
que libellées, cela supposerait l’obligation, pour 
un organisme communautaire, d’embaucher des
professionnels membres d’un ordre. Bien sûr, 
des travailleurs sociaux et des psychologues
travaillent déjà en milieu communautaire, mais 
ils ne sont pas obligés d’être membres d’un 
ordre professionnel. Ils n’agissent pas à titre de
travailleur social ou de psychologue, mais à titre
d’intervenantEs. Ils ne sont donc pas régis par 
les normes et les standards du code de profession.
Bien évidemment, ces intervenantEs ont tous 
et toutes une éthique à respecter dans leurs
pratiques, tout comme l’ensemble des

intervenantEs du milieu communautaire, peu
importe le domaine d’intervention (travailleur 
de rue, intervenantes en ressources d’hébergement
pour femmes victimes de violence conjugale, 
pour ne nommer que ceux-là).

Travaux en cours
À la suite de l’adoption du projet de loi 21, 
une Table d’analyse de la situation des techniciens
œuvrant en santé mentale et en relations
humaines a vu le jour. Cette table regroupe les
syndicats, les enseignants de niveau collégial 
et des représentants des ordres professionnels. 
Le RRASMQ s’y est aussi joint afin d’exercer 

La réforme du Code des professions 

Un casse-tête pour les ressources 
communautaires alternatives en santé mentale
PAR CLAUDELLE CYR
AGENTE D’ANALYSE, LIAISON ET FORMATION

Le 18 juin 2009, la Loi modifiant le Code des
professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des
relations humaines (projet de loi 21) a été
adoptée. 

Copie conforme du projet de loi 50 qui est 
mort au feuilleton, cette réforme propose 
une redéfinition des actes réservés et encadre 
la psychothérapie. On veut s’assurer de mieux
protéger le public et promouvoir une plus 
grande concertation des acteurs en encourageant
l’interdisciplinarité. 

Ainsi, on prévoit réserver l’évaluation des
personnes et la planification de l’intervention 
aux seuls membres des ordres professionnels
(travailleurs sociaux, psychologues, psycho -
éducateurs, etc.) Les techniciens, c’est-à-dire 
les intervenants ayant une formation de niveau
collégial (technique de travail social, d’éducation
spécialisée, d’intervention en délinquance, etc.) 
ne pourraient plus, en principe, poser certains
gestes ou certains jugements cliniques sans 
que cela ne soit approuvé par un membre d’un
ordre professionnel. Il en est de même pour 
les intervenants communautaires.

En ce qui concerne le titre de psychothérapeute,
la loi prévoit une définition et une réserve 
de la pratique aux médecins, psychologues et
membres de certains ordres professionnels tels
que les infirmières, les travailleurs sociaux, etc.

Un casse-tête pour les intervenants
communautaires en santé mentale
Selon le Regroupement des ressources 
alternatives en santé mentale (RRASMQ), 
cette loi comporte plusieurs enjeux, car les
ressources communautaires et alternatives en 
santé mentale sont concernées par les dispositions
sur la psychothérapie ainsi que sur certains actes
réservés aux professionnels, soit l’évaluation d’une
personne et l’élaboration d’un plan d’intervention.
Des questions se posent sur la reconnaissance 
et la préservation des pratiques communautaires
autonomes et sur la reconnaissance de l’expertise

Kathleen Weil,
Ministre de 
la justice et
responsable 
du dossier 
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Est-ce que cette loi vient 
nier le libre arbitre et 
la capacité de jugement 
des intervenantEs
communautaires 
en santé mentale? 
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une vigilance et une influence sur les travaux.
Selon le RRASMQ, les travaux actuels pourraient
avoir des conséquences sur l’ensemble du milieu
communautaire, notamment en réduisant
l’autonomie d’action et en standardisant et 
en normalisant les façons de faire. Aussi, les
organismes pourraient subir des pressions
financières importantes s’ils étaient dans
l’obligation d’embaucher des professionnels.
Finalement, le RRASMQ s’inquiète aussi de 
la tendance actuelle à sous-traiter des services
publics avec les organismes communautaires.

Le RIOCM continuera de suivre ce dossier 
à travers ses alliances avec le RACOR en santé
mentale et le RRASMQ. Nous savons que les
résultats des travaux de la Table d’analyse sont
attendus pour le mois de décembre 2010. D’ici 
là, le RRASMQ entend maintenir ses pressions
auprès des différentes instances, dont le MSSS,
afin de défendre et de protéger l’autonomie de
pratique des groupes d’action communautaire 
en santé mentale. Nous vous tiendrons informés.

Pour plus de renseignements, consultez le site
du RRASMQ à l’adresse www.rrasmq.com.

Pour nous joindre : 65, rue de Castelnau Ouest, bur. 401 
Montréal (Québec)  H2R 2W3
Téléphone : 514.277.1118  • Télécopieur : 514.277.2333
Courriel : info@riocm.ca  • Site web: www.riocm.ca
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RÉVISION ET CORRECTION : Sébastien Rivard,
Claudelle Cyr et Mourad Bouamoucha

GRAPHISME : Diane Héroux
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Votre organisme 
n’est pas membre 

du RIOCM?

Cliquez ici
http://www.riocm.ca/
devenir-membre.

html

Merci Marie-Andrée
Marie-Andrée Trudeau faisait partie de l’équipe du RIOCM depuis 9 ans. 
En tant qu’adjointe administrative, puis comme responsable des communications,
elle était celle qui connaissait le mieux tous nos membres. Son engagement, 
sa plume, son analyse à la fois nuancée et rigoureuse nous manqueront. 
Bonne chance Marie-Andrée et surtout merci pour cette décennie avec 
les organismes communautaires de Montréal.

Vous êtes invités à une
assemblée de consultation 
SUR LE PLAN DE 

MOBILISATION DU RIOCM 
2010-2011

Mardi 15 juin 2010, de 13h 30 à 16 h 30
Au Centre du 7400, boul. St-Laurent, salle 245

Métro De Castelnau

Comme organismes communautaires, nous sommes directement 
confrontés aux mesures régressives adoptées par le gouvernement 
du Québec qui ont des conséquences sur la population, les services 
publics et sur les 250 organismes membres du RIOCM.

Le RIOCM a besoin de prendre le pouls de ses membres. Cette 
assemblée sera l’occasion de discuter des actions que nous pouvons 
et sommes prêts à poser comme mouvement pour changer les choses.

En plus de présenter une analyse de la conjoncture, le RIOCM
soumettra au débat différentes actions possibles pour 2010-2011, 
que ce soit en réaction au budget du gouvernement Charest ou 
concernant le soutien du mouvement communautaire.

Les actions envisagées peuvent aller de la campagne de lettres 
à la grève sociale !

Votre présence à cette assemblée est essentielle pour que 
le RIOCM puisse préparer un plan d’action efficace et réaliste 

pour l’automne.

Après l’assemblée, le RIOCM vous invite à un 5 à 7 
(lieu à confirmer)

Solidairement,
Le Conseil d’administration du RIOCM

Avis 
important 

aux membres 
du RIOCM

www.riocm.ca
http://riocm.ca/devenir-membre.html

