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Le RIOCM souhaite que
les élections québécoises
puissent servir à débattre
des enjeux de justice
sociale à Montréal.

Élections 2007 : les enjeux selon les
organismes communautaires montréalais
La campagne électorale tire à sa fin mais le RIOCM n’a pas dit son
dernier mot ! Les organismes communautaires en santé et services sociaux
de Montréal sont avant tout préoccupés par les conditions de vie de la
population montréalaise et par la justice sociale dont ils sont un des
acteurs importants. Malheureusement, cette campagne électorale n’a
pas, jusqu’à maintenant, été le théâtre de véritables débats de fond sur
ces questions.
Lors du débat télévisé des trois « grands chefs », les enjeux nous
préoccupant n’ont été effleurés que de façon superficielle dans la partie
« santé et mission sociale ». Le débat était encore une fois accaparé par
les problèmes des salles d’urgence et le bilan du gouvernement Charest
en matière de santé.
Nous aurions aimé un véritable débat sur la situation des organismes
communautaires et les réponses aux problèmes sociaux montréalais, dont
l’appauvrissement de la population, le soutien aux communautés
culturelles, les problèmes de logement et l’itinérance.
Le RIOCM dénonce aussi le peu d’espace médiatique accordé durant
cette campagne aux enjeux de justice sociale, dont la pauvreté, qui
touche près de 20 % de nos concitoyens, ainsi que les mesures à prendre
pour améliorer la situation.
Ne reculant pas devant l’absence de véritable débat public, le RIOCM a
sollicité la participation des cinq principaux partis politiques pour
répondre à cinq questions touchant les préoccupations des organismes
communautaires.
Voici donc les réponses obtenues des partis politiques, en espérant que
cela vous soit utile pour nourrir votre réflexion en vue du scrutin du 26
mars.

Bonne fin de campagne électorale et bonne lecture !
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Copie de la lettre adressée aux partis politiques le 12 mars dernier
Campagne électorale 2007
Aux cinq principaux partis politiques :
Parti Libéral du Québec, Parti québécois, Action démocratique du
Québec, Parti Québec solidaire, Parti vert du Québec.

Objet : Connaître vos positions à l’égard du mouvement communautaire en santé et services sociaux
de la région de Montréal
Madame, Monsieur,
Nous nous adressons à vous, ainsi qu’aux chefs et porte-parole des autres partis politiques afin de vous
informer de nos besoins. De plus, nous souhaitons connaître vos positions concernant le mouvement
communautaire montréalais de l’important secteur de la santé et des services sociaux.
Nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire annexé à cette lettre pour le 15
mars prochain, à 17h00. Dès le 16 mars, nous transmettrons à 600 organismes communautaires
montréalais vos réponses ainsi que celles obtenues des autres chefs et porte-parole.
Le RIOCM représente l’ensemble des organismes communautaires en santé et services sociaux de la
région de Montréal, soit environ 600. Ces organismes oeuvrent dans différents secteurs d’activité, dont
les personnes démunies, l’itinérance, la jeunesse, les femmes, les communautés culturelles, la santé
mentale et les personnes âgées.
À tous les jours, à Montréal, ces 600 organismes, leurs 50 000 bénévoles et leurs 5000 travailleuses et
travailleurs répondent à de nombreux besoins exprimés par près de 200 000 personnes.
État de situation
Depuis 35 ans, l’État québécois reconnaît la contribution des organismes communautaires à
l’amélioration de la santé et du bien-être de la population. La mise en place, en 1971, du programme
de soutien aux organismes communautaires au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux a
été suivie d’une série de mesures législatives, réglementaires et budgétaires. Ce soutien varié réparti
sur plus de trois décennies a permis à des générations de citoyens et de citoyennes d’avoir accès à
une réponse à des besoins criants tout en leur permettant de participer à l’élaboration de cette
réponse essentielle. Il faut continuer d’encourager cette réponse citoyenne aux problèmes sociaux les
plus criants de Montréal !
Au tout début des relations formelles entre l’État québécois et le mouvement communautaire, deux
enjeux sont apparus et sont toujours d’actualité en 2007, à savoir la reconnaissance de la valeur de
l’action communautaire et le soutien financier de celle-ci par le gouvernement du Québec.
Le gouvernement actuel s’est démarqué durant ces quatre dernières années en ne soutenant mieux
qu’une partie minoritaire de notre mouvement, soit environ 45 % des 600 organismes communautaires
reconnus par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
C’est ainsi que depuis 2003, la majorité des organismes communautaires répartis sur tout le territoire de
Montréal sont mis de côté par le ministère de la Santé et des Services sociaux et par l’Agence de
Montréal. Pourtant, ces organismes répondent à des besoins essentiels : prévention auprès de tous les
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groupes d’âges et pour l’ensemble des problématiques de santé et de bien-être, soutien aux
communautés culturelles, aide aux plus démunis de la société et aux itinérants, jeunes de la rue, etc.
Paradoxalement, le réseau public de la santé demande, dans la foulée de la réforme des structures
en cours, davantage de collaboration aux organismes communautaires. Pourtant, la grande
majorité des organismes communautaires de Montréal vivent des difficultés criantes :







Sous-financement chronique
Précarité des activités et des services en cours
Désengagement des bénévoles et des militantEs
Mauvaises conditions de travail pour la majorité des employéEs
Listes d’attente en milieu communautaire
Aggravation des problèmes vécus par les personnes fréquentant les organismes.

Le financement à la mission médian des organismes communautaires de Montréal se situe à environ
65 000 $ par année, ce qui est nettement insuffisant. De plus, environ une cinquantaine d’organismes
sont reconnus par l’Agence mais ne reçoivent à ce jour aucun financement à la mission. Des
secteurs entiers dont celui des personnes démunies, de l’itinérance, des communautés culturelles,
des ressources jeunesse sont exclus des priorités depuis de nombreuses années et n’ont donc pas
reçu de financement de consolidation significatif depuis trop longtemps. Cette situation ne peut plus
durer !
Besoins
Le mouvement communautaire réclame d’urgence un meilleur soutien de son action auprès de la
population québécoise. Depuis 2005, la Coalition des TROCs demande au ministre de la Santé et des
Services sociaux une enveloppe budgétaire supplémentaire de 67 M$ sur deux ans qui permettra de
régler la situation de crise qui sévit actuellement dans la majorité des organismes. Pour l’instant, la
réponse du ministère est négative.
Le RIOCM a aussi formulé des demandes à l’Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal, dont le PDG, M. David Levine, a reconnu en janvier 2007 les problèmes de sousfinancement des organismes communautaires mais sans s’engager à régler la situation. L’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal dépend des marges de manoeuvres financières
dégagées par Québec.
Par ailleurs, dans le cadre de cette campagne électorale, les organismes communautaires de
Montréal veulent connaître les engagements des partis politiques en matière de lutte à la pauvreté
et d’amélioration des programmes sociaux car ceux-ci sont au service de la population de Montréal
la plus démunie et toute détérioration des conditions de vie a un impact dramatique.
Nous souhaitons ardemment que vous acceptiez de répondre au questionnaire ci-bas dans cette
lettre et nous nous engageons à transmettre vos réponses au mouvement communautaire
montréalais tel que vous les aurez libellées.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à la situation des 600 organismes
communautaires de Montréal oeuvrant quotidiennement à améliorer la santé et le bien-être de nos
concitoyennes et concitoyens.

Sébastien Rivard
Coordonnateur du RIOCM
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Les questions du RIOCM aux chefs et porte-paroles des partis politiques
engagés dans la présente campagne électorale au Québec
1. Qu’est-ce que votre parti politique entend faire, dans l’éventualité où votre formation politique forme le
prochain gouvernement du Québec, pour améliorer les conditions de vie et le revenu des personnes les
plus pauvres de Montréal, dont les assistés sociaux, les itinérants, les familles, les personnes âgées et 40 %
des travailleurs et travailleuses de Montréal dont le revenu n’arrive pas à les sortir de la pauvreté (selon
une étude de la Conférence régionale des élus de Montréal, parue en 2006) ?

2. Quelles sont les mesures concrètes de lutte à la pauvreté proposées et le budget y étant associé ?

3. Reconnaissez-vous la contribution du mouvement communautaire à l’amélioration de la santé et du
bien-être de la population québécoise tel que formulée dans la Politique gouvernementale de
reconnaissance de l’action communautaire (2001) et dans le Cadre de référence en matière d’action
communautaire (2004) ?

4. Qu’entendez-vous faire, dans l’éventualité où votre formation politique forme le prochain
gouvernement du Québec, afin de mieux soutenir l’ensemble des organismes communautaires en santé
et services sociaux de Montréal ?

5. Quels sont vos engagements chiffrés pour améliorer le soutien financier à la mission des organismes
communautaires en santé et services sociaux de Montréal et du Québec (chiffres pour Montréal et pour
tout le Québec SVP) ?
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Réponses des partis politiques
(par ordre de réception des réponses)

Réponse :
Le Parti vert du Québec donne son appui plein et entier au Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal. Cet appui relève de deux énoncés majeurs de sa plate-forme électorale :
favoriser l'émergence d'une plus grande participation démocratique et citoyenne en général, et création
d'un système de coopératives des services de santé devant permettre un meilleur accès aux services de
santé. En matière de santé, nous croyons que la prévention devrait recevoir une proportion bien plus
importante des budgets généraux. L'action des organismes communautaires dans le domaine de la santé
et des services sociaux s'inscrit tout à fait dans ce sens.
Nous croyons qu'il importe de responsabiliser les citoyens relativement à tout ce qui peut concerner leur
bien-être. On ne doit pas confier à l'état providence ce qui peut et doit être fait au niveau de l'individu, des
regroupements de citoyens, et des instances locales. La régionalisation des prises de décisions est pour
nous importante, et les organismes communautaires oeuvrent précisément de cette manière. Le moins que
puisse faire l'État, par contre, est d'apporter son appui logistique et financier à ces initiatives
communautaires.
Ces mêmes principes, appliqués au domaine de la santé et des services sociaux, sont tout aussi importants.
La responsabilité de la santé commence au niveau de l'individu, qui doit conserver tout son libre arbitre et
son pouvoir d'intervention. Cependant, cet individu a besoin d'informations, d'encadrement, et
éventuellement d'aide plus élaborée, et en matière de prévention, et au niveau des soins dont il peut avoir
besoin. Les organismes communautaires peuvent alors lui être d'un très grand secours, par delà les besoins
curatifs qu'il peut avoir. Là encore, il est de devoir de l'État d'appuyer ces organismes, et de les soutenir
financièrement.
Vos questions 1 et 2 :
La lutte contre la pauvreté est pour nous une question de dignité et de respect, et plusieurs éléments de
notre programme en témoignent. Nous pensons qu'une meilleure éducation est l'une des voies menant à
l'éradication de la pauvreté. Nous désirons introduire la gratuité scolaire intégrale au primaire et au
secondaire avec abolition de tous les frais connexes. Nous introduirons des mesures précises pour contrer le
décrochage scolaire. Nous souhaitons améliorer la disponibilité de l'éducation aux adultes, notamment par
la formation à distance, en modifiant les modes de financement des établissements, et en augmentant les
crédits d'impôt pour les adultes qui suivent une formation.
Nous voulons hausser le salaire minimum et introduire un mécanisme d'indexation en fonction de l'évolution
du salaire moyen. Nous entendons créer un minimum décent (revenu et conditions) pour le travail à temps
partiel, et instaurer un revenu minimum garanti inconditionnel. Nous voulons instaurer une assurance
parentale couvrant 80 % du salaire et incluant les travailleurs autonomes. Nous pensons adopter une loicadre anti-pauvreté assurant un partage réellement équitable des ressources, et construire
immédiatement 8000 logements sociaux répartis dans les quartiers. Nous voulons aussi bonifier le régime de
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vacances annuelles pour qu'il passe à 4 semaines pour l'ensemble des salariés. Nous souhaitons
enfin assurer une allocation aux familles pour chaque enfant d'âge préscolaire, allocation qui
augmentera au troisième enfant.
Vos questions 3, 4 et 5 :
Nous reconnaissons pleinement la contribution du mouvement communautaire à l'amélioration de
la santé et du bien-être de la population québécoise, et entendons l'encourager fortement. Nous
reconnaissons aussi les difficultés de ce mouvement à répondre aux besoins de la population. Nous
considérons urgent de consolider le financement de l'ensemble des organismes communautaires.
Afin de mieux soutenir les organismes communautaires, nous pourrons les convier à une série de
rencontres afin que puisse se dégager une vue globale des besoins de ces organismes en matière
de santé et de services sociaux, les assurant qu'ils rencontreront des interlocuteurs ouverts et a priori
favorables à leur action. Il ne sera pas alors question d'institutionnaliser dans une structure plus ou
moins rigide l'action de ces organismes, mais bien de leur fournir les outils dont ils peuvent avoir
besoin pour fonctionner pleinement, en préservant leur marge de manoeuvre et leur créativité.
Nos engagements chiffrés à cet effet dépendront des résultats de ces rencontres, mais seront
représentatifs de la valeur préventive, humaine et économique des actions de ces organismes.
Comme gouvernement responsable, nous pourrons reconnaitre les bienfaits préventifs et
économiques des organismes communautaires. De plus, nous prévoyons offrir un financement sur
une base quinquennale aux organismes oeuvrant dans le domaine des services sociaux.

Le Parti vert du Québec
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----- Original Message ----> From: <campagne2007@adq.qc.ca>
> To: <info@riocm.ca>
> Sent: Wednesday, March 14, 2007 10:49 AM
> Subject: Questionnaire du RIOCM à l'intention des partis
>
>
> Bonjour
>
> En campagne électorale, les partis sont souvent sollicités par des organismes et regroupements qui
veulent connaître, par questionnaire le plus souvent, les positions des uns et des autres sur des sujets et des
enjeux très précis.
>
> L'Action démocratique du Québec ne fait pas exception à la règle et elle est, tout comme ses
candidats, sollicitée régulièrement à cette fin.
>
> Tout en reconnaissant l'importance de plusieurs des enjeux soulevés dans le cadre de ces démarches,
l'Action démocratique du Québec considère néammoins qu'une campagne électorale est une période
unique et privilégiée pour établir un dialogue direct avec les citoyens
> électeurs, et c'est ce qu'elle entend privilégier.
>
Pour cette raison, l'ADQ a adopté comme politique, pour la durée de la présente campagne, de ne pas
compléter les questionnaires qui lui sont transmis.
>
> Cette décision s'appuie également sur le fait que l'ADQ fait déjà largement connaître ses positions, en
annonçant et en expliquant quotidiennement ses idées, propositions et projets tout au long de la
campagne. L'ADQ a aussi été le tout premier parti à avoir publié sa plate-forme électorale.
>
> Cela dit, l'ADQ a un énorme respect pour le travail accompli par les organismes qui, comme le vôtre,
améliorent l'exercice démocratique par leur apport. C'est pourquoi il importe que vous sachiez que vos
préoccupations ne sont pas ignorées par l'ADQ, qui tient compte en tout temps de l'ensemble des
réflexions qui peuvent enrichir sa démarche ainsi que le débat démocratique.
>
>
> Pour l'ADQ
>
> André Beaudet
>
> Directeur des communications
> Campagne 2007
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1- Qu’est-ce que votre parti politique entend faire, dans l’éventualité où votre formation politique forme
le prochain gouvernement du Québec, pour améliorer les conditions de vie et le revenu des
personnes les plus pauvres de Montréal, dont les assistés sociaux, les itinérants, les familles, les
personnes âgées et 40 % des travailleurs et travailleuses de Montréal dont le revenu n’arrive pas à les
sortir de la pauvreté (selon une étude de la Conférence régionale des élus de Montréal, parue en
2006) ?

Québec solidaire appliquera et renforcera sans délai la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et instaurera :
L’augmentation progressive du salaire minimum à 10 $ l’heure indexé sur une base annuelle au
coût de la vie, en offrant un appui aux petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes,
OBNL et coopératives pour la mise en place de cette mesure ;
La hausse des prestations d’aide sociale dans le but d’arriver à couvrir l’ensemble des besoins
essentiels. Un gouvernement solidaire augmentera immédiatement l’ensemble des prestations au
montant présentement reçu par les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi. Ces
prestations seront intouchables et indexées au coût de la vie. Aussi, les pensions alimentaires ne
seront pas soustraites des prestations d’aide sociale ;
L’abrogation du délai de carence exigé aux nouveaux arrivants pour la RAMQ ;
La levée de l’interdiction juridique de faire faillite aux citoyen-ne-s, anciens étudiant-e-s, pour faute
de remboursement de prêts ;
L'adoption des mesures nécessaires, législatives ou autres, pour combattre les problèmes de
logement et d'itinérance, notamment par le financement d'un chantier de 8000 logements sociaux
réalisés écologiquement par année (4000 s'il n'y a pas de participation du fédéral) ;
Québec solidaire entreprendra une consultation sur les différentes options pour réduire la pauvreté
de façon durable et respectueuse tel que, entre autres, le revenu de citoyenneté ;
Québec solidaire fera aussi pression sur le gouvernement fédéral afin d’étendre l’éligibilité aux
prestations de l’assurance-emploi à l’ensemble des salarié-e-s qui y contribuent.

2- Quelles sont les mesures concrètes de lutte à la pauvreté proposées et le budget y étant associé ?
En plus des mesures mentionnées ci-dessus, Québec solidaire soutiendra les artistes en
développant un filet de sécurité sociale. Nous présenterons un changement à la Loi sur les normes
du travail afin d’interdire la disparité de traitement entre les salariés réguliers à temps plein et
ceux et celles travaillant dans des emplois précaires. Et nous étendrons à toutes et à tous la
période de vacances à trois semaines. Enfin, nous introduirons des mesures financières concrètes
de soutien aux personnes proches aidantes.
Pour en savoir davantage sur les engagements financiers, veuillez prendre connaissance du cadre
financier de Québec solidaire.
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3- Reconnaissez-vous la contribution du mouvement communautaire à l’amélioration de la santé et du
bien-être de la population québécoise tel que formulée dans la Politique gouvernementale de
reconnaissance de l’action communautaire (2001) et le Cadre de référence en matière d’action
communautaire (2004) ?
Comme vous le savez peut-être, des centaines de membres de notre formation sont actifs dans
les groupes communautaires du Québec. Nos engagements et nos pratiques sont inspirés
largement par l’action des organismes communautaires autonomes. C’est notamment pourquoi
nous nous engageons à mettre en place un ensemble de mesures favorisant l’engagement
citoyen, le soutien aux personnes exclues ou marginalisées, la lutte contre la pauvreté et
l’intégration des immigrant-e-s.
Dans notre esprit, les groupes d’action communautaire autonome s’inscrivent dans une volonté
d’offrir un milieu de vie, des services, de l’éducation populaire, des moyens pour favoriser l’action
collective et la défense des droits individuels et collectifs à des populations locales ou regroupées
selon des intérêts ou besoins communs. Non seulement, ces groupes contribuent à la santé et au
bien-être de la population mais ils jouent un rôle central dans la consolidation du tissu social de
nos communautés. De plus, ils sont essentiels à l’émergence d’une démocratie participative.
4- Qu’entendez-vous faire, dans l’éventualité où votre formation politique forme le prochain
gouvernement du Québec, afin de mieux soutenir l’ensemble des organismes communautaires en
santé et services sociaux de Montréal ?
Québec solidaire reconnaîtra le rôle indispensable des organismes communautaires dans leur
milieu en s’engageant à respecter l’autonomie de leur organisation et à rehausser le financement
de leur mission de base.
5- Quels sont vos engagements chiffrés pour améliorer le soutien financier à la mission des
organismes communautaires en santé et services sociaux de Montréal et du Québec (chiffres pour
Montréal et pour tout le Québec SVP)?
L’investissement sera de 100 millions sur 1000 jours.

Aussi, je vous invite à consulter notre cadre financier disponible sur le site de Québec solidaire,
afin que vous puissiez connaître non seulement nos engagements financiers mais comment nous
comptons trouver l'argent.
http://www.quebecsolidaire.net/cadre-financier

Bien à vous,
Alexa Conradi
Présidente de Québec solidaire
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À ce jour, le RIOCM n’a reçu aucune réponse à son questionnaire.

65, de Castelnau Ouest, bureau 401
Montréal, QC H2R 2W3
514.277.1118 Téléphone
514.277.2333 Télécopieur
info@riocm.ca
Coordonnateur : Sébastien Rivard
Responsable des communications : Marie-Andrée Trudeau

