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Bulletin  du RIOCM
Décembre 2019

DOSSIERS Santé et services sociaux

Rehaussement du financement à la mission globale au PSOC

Montréal dispose d’une somme additionnelle de 6,1M$. La répartition à a été adoptée au CA du CIUSSS 
Centre-Sud le 27 novembre. Rappelons que les besoins supplémentaires exprimés par les groupes montréalais 
actuellement admis sont de l’ordre de 80 M$.

Vous devriez avoir reçu une communication du CIUSSS, vous indiquant le 
montant récurent additionnel qui vous sera versé dès janvier 2020. Si vous 
n’avez pas droit à un montant additionnel, vous recevrez également une 
communication vous en informant. 

Pour être admissible, les groupes devaient être en conformité avec la 
convention PSOC et avoir demandé un montant supplémentaire supérieur 
à 5 000$ dans le formulaire de demande PSOC 2019-2020. 488 organismes 
sur 528 se sont qualifiés. Ils ont reçu entre 5 000$ et 37 502$ (moyenne autour 
de 12 500$).

Cette année, beaucoup plus de groupes reçoivent un rehaussement que lors des 2 derniers rehaussements, 
où on avait vu des groupes être exclus sur la base du calcul de tous leurs revenus confondus (y compris 
l’autofinancement et les subventions salariales) ou pour des détails mineurs de reddition de compte. Toutefois, 
des écarts importants demeurent entre les groupes d’une même typologie. Le RIOCM aurait souhaité que les 
rehaussements successifs des 3 dernières années permettent de réduire considérablement ces écarts.

Destiné aux organismes 
communautaires de Montréal

SUIVI DE GESTION

Vous êtes placés en suivi de gestion par le PSOC? Avisez-nous! Nous serons peut-être en 
mesure de vous conseiller. Cela nous permettra également d’avoir une vue d’ensemble des 
enjeux de maintien dans le programme. Votre dossier restera confidentiel. Rappelez-vous 
également que si vous êtes en désaccord avec une décision rendue (coupure, réduction, 
transfert, etc.), vous pouvez demander un processus de révision et être représenté par le 
RIOCM et/ou votre regroupement sectoriel. 

Pour toute question 
sur votre dossier, contacter 

directement le Service 
régional des activités 
communautaires au  

514 362-6265.
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Le comité conjoint avec le communautaire, sur 
lequel siège le RIOCM, des regroupements sectoriels 
ainsi que des représentants de tables locales de 
concertation, a été suspendu unilatéralement 
par la Santé publique au printemps 2019. Des 
représentations sont faites depuis afin de le réactiver.
Les financements attribués aux groupes 
communautaires par la Santé publique sont 
considérables et touchent plusieurs secteurs 
(petite enfance, jeunesse, itss, logement, sécurité 
alimentaire, etc.). Des enjeux importants nous sont 
rapportés par les groupes et ils méritent d’être 
abordés collectivement.

En assemblée générale, les membres du RIOCM 
ont réaffirmé leur volonté d’être représentés par le 
RIOCM auprès de la santé publique en matière de 
financement. Nous poursuivons nos représentations 
à cet effet. Une rencontre est annoncée pour janvier. 
Nous espérons sincèrement dénouer l’impasse dans 
les prochaines semaines.

Direction régionale de santé publique

Exemples d’enjeux nommés : 

• Instabilité due au mode de financement 
par projet 

• Déplacement d’argent entre les 
territoires sans augmentation de 
l’enveloppe globale

• Complexification des processus de dépôt 
et de reddition de compte (données 
probantes, livrables, etc.)

• Contradiction avec l’autonomie des 
groupes, qui ont de moins en moins de 
marge de manœuvre pour adapter les 
activités aux besoins de la population 
(objectifs des programmes très pointus 
et intervention dans les pratiques)

Invitation à une assemblée communautaire sur la Politique montréalaise pour 
l’action communautaire

Le 13 novembre dernier, la Ville de Montréal 
présentait publiquement son projet de Politique 
montréalaise pour l’action communautaire. Les 
regroupements communautaires montréalais 
vous invitent maintenant à venir discuter de 
cette proposition officielle de la Commission 
sur le développement social et la diversité 
montréalaise.

Nous vous présenterons le travail accompli depuis l’assemblée communautaire du 26 février 2019 et surtout 
notre analyse du document proposé au regard de nos demandes et de nos préoccupations. Les audiences 
publiques étant attendues en février 2020, nous discuterons aussi de la stratégie à adopter en préparation de 
celles-ci.

Toute l’information et les documents de référence de la Ville sont disponibles sur le site de la Commission. 
ATTENTION : Les consultations publiques auront lieu en février, mais les inscriptions doivent être faites avant 
la mi-décembre. Consultez l’invitation de la ville pour savoir comment procéder.

Mercredi, 15 janvier 2020 à 13h30
Centre Saint-Pierre 

1212, rue Panet, Montréal Salle 100

Inscriptions : 
https://forms.gle/UeEbwwLBBcmpLBYTA

DOSSIERS municipaux

https://forms.gle/UeEbwwLBBcmpLBYTA
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Une campagne rassembleuse et des gains significatifs !

On se rappelle qu’Engagez-vous rallie des regroupements et des organismes régionaux et nationaux, 
représentant quelque 4000 groupes présents dans les 17 régions administratives du Québec.

En raison de son caractère unitaire et intersectoriel, la campagne a contribué de façon significative à obtenir 
des gains financiers à la mission des organismes, totalisant 115,7 millions$ depuis 2016. Ces gains ont été 
obtenus grâce à notre travail collectif de mobilisation, de représentation, de visibilité et d’éducation populaire, 
tant au sein d’Engagez-vous que dans les mobilisations sectorielles. Ces efforts ont permis d’affirmer la vitalité 
et l’importance du mouvement d’action communautaire autonome comme moteur de progrès social. 

Nous y voici enfin!

Après plusieurs mois de préparation, 
la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire est maintenant relancée ! 

Le comité de coordination (COCO) et les 
antennes régionales ont travaillé fort cet 
automne pour analyser la conjoncture et 
développer un plan d’action à la hauteur de 
nos ambitions collectives. 

Pour mettre en œuvre ce deuxième cycle de la 
campagne, votre implication est indispensable!

À faire : 

Téléchargez cette infolettre en format PDF ou format Web et 
partagez-la dans votre réseau et avec vos membres!

Accédez au plan d’action 2019-2022 et la trousse de ré-adhésion

Réadhérez à la campagne!

http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
https://gallery.mailchimp.com/ff27908042e8a4860cb56b199/files/027df280-a720-4901-987a-05b37cb4c0d4/Infolettre_28_nov_2019.pdf
https://us14.campaign-archive.com/?e=de30c3d1eb&u=ff27908042e8a4860cb56b199&id=280b635d9f
http://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2019/10/Plan-action_2019-2022_Engagez-vous.pdf
https://mailchi.mp/03495a12664c/engagez-vous-aca-phase2?e=de30c3d1eb#Trousse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3wpGlq2DFr-pUHUFAP1qwbFbd_ouO4SD0P1A24JuQU_OPxQ/viewform
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Trousse de ré-adhésion

Depuis juin 2019, près de 300 organismes de tous les secteurs ont déjà signifié leur engagement envers la 
campagne! À votre tour de vous joindre au mouvement!

1ère étape:  Si ce n’est pas déjà fait, remplir ce formulaire en ligne de ré-adhésion 
2e étape: Vous approprier les outils de la trousse et les partager massivement sur les réseaux sociaux, avec vos 
membres et dans la communauté.

Nouveau plan d’action 2019-2022

Malgré les gains des dernières années, la majorité des 4000 
organismes communautaires continuent de faire face à 
d’importants enjeux de sous-financement et d’atteintes à leur 
autonomie, qui compromettent leur mission de transformation 
sociale. De plus, les groupes sont souvent les premiers à composer 
avec les effets des politiques d’austérité et les coupures dans les 
services publics et programmes sociaux.

Pourtant, à la fin de son exercice financier 2018-2019, le 
gouvernement du Québec avait plus de 8 milliards$ de surplus, 
et toutes les analyses indiquent que cette croissance continuera 
pendant les prochaines années. Que l’on pense à l’arrivée 
prochaine du nouveau Plan d’action gouvernementale en matière 
d’action communautaire, ou encore aux pressions grandissantes 
à réaliser la justice sociale dans un contexte de crise climatique, 
l’analyse de la conjoncture actuelle nous permet d’espérer des 
gains importants, d’ici le budget 2022.  C’est donc le moment de 
mettre de la pression pour que le gouvernement investisse dans le 
filet social que représentent les services publics, les programmes 
sociaux et les groupes communautaires. 

À voir dans la trousse: 

Le plan d’action 2019-2020

Le nouveau visuel de la campagne (logo, bandeau, 
bannière, etc.)

Le tract de l’action régionale de sensibilisation auprès 
des élus

Une vignette signifiant que votre organisme adhère à 
la campagne à diffuser sur les réseaux sociaux 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3wpGlq2DFr-pUHUFAP1qwbFbd_ouO4SD0P1A24JuQU_OPxQ/viewform
http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
http://engagezvousaca.org/2019/11/26/kitreadhesion2020/
http://engagezvousaca.org/wp-content/uploads/2019/10/Plan-action_2019-2022_Engagez-vous.pdf
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Retour sur la manif du 23 octobre  MISSION: POSSIBLE · Libérez le trésor!

Quelle belle marche nous avons fait et à quelle intéressante animation nous avons eu droit! Merci aux plus 
de 300 personnes et aux dizaines de groupes qui ont participé à l’action, malgré les importants problèmes 
de métro…

Au FRACA Montréal, nous avions envie de faire une action cet automne, particulièrement en raison de 
l’absence de mobilisation pour la justice sociale dans le paysage québécois. Pendant que la campagne 
Engagez-vous pour le communautaire était en pause temporaire (en préparation du nouveau plan d’action), 
nous avons décidé de construire notre mobilisation spécifiquement sur la « 4ième revendication » de la 
campagne, soit celle qui revendique un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes 
sociaux.

Nous avons à l’œil Christian Dubé, président du Conseil du trésor, en prévision du budget 2020. Nos attentes 
sont grandes!

 
Voir le communiqué de la manif en cliquant ici.

À venir!    4 capsules vidéo, mettant en vedette les 4 ministres personnifié·e·s lors de l’action du 23 octobre, 
seront en ligne en décembre et janvier prochains. Soyez à l’affut de notre page Facebook pour les diffuser 
massivement!

Mettez le 20 février 2020 à votre agenda!

 Comme l’an dernier, nous allons souligner la Journée mondiale pour la justice sociale! Le 
20 février 2020, nous vous invitons à une assemblée de discussion et d’ateliers. Les détails 
sont à confirmer, mais on peut vous assurer qu’on va parler de conjoncture politique, de 
crise climatique, de la campagne Engagez-vous, etc. Et il y des chances qu’on organise une 
action au courant de la journée. À suivre!

https://drive.google.com/open?id=1ICKBjid2p5AXitYiltqTNnkISVuAO-nv


Le bulletin du RIOCM • décembre 2019 • page 6

Cette année, nous avons essayé une nouvelle formule : 
vous accueillir pour le petit-déjeuner afin d’offrir un 
espace de discussion plus informel sur le futur Plan 
d’action gouvernemental en action communautaire 
(PAGAC). Vous étiez donc une centaine à assister 
à notre assemblée générale annuelle le 9 octobre 
dernier, et ce fut un grand succès.

Pour les personnes qui l’auraient manqué, il est 
possible de revoir la vidéo de notre rapport d’activité, 
de même que de consulter notre rapport d’activité 
ici. 

Outre d’orienter les grandes priorités du mémoire 
du RIOCM sur le PAGAC, l’assemblée a profité de 
l’occasion pour revoir les critères d’adhésion au 
regroupement et pour réaffirmer haut et fort son 
adhésion à la campagne Engagez-vous par le 
communautaire. 

Une nouvelle présidence pour le RIOCM

Les élections au conseil d’administration ont donné 
un deuxième mandat de 2 ans à Yvon Couillard de 
GEIPSI et Véronica Islas du CRIC. Line Bergeron de 
la Maison des femmes sourdes vient également se 
joindre aux administrateurs en poste.  

Après 2 mandats, dont 3 ans à la présidence, Julien 
Montreuil quitte le conseil d’administration. C’est 
Véronica Islas qui devient la nouvelle présidente du 
regroupement et qui saura lui apporter son énergie 
et sa vision de la concertation. Véronica occupe 
également le poste spécifique de Défense des 
conditions de vie des femmes.

Assemblée générale annuelle du RIOCM
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Les membres du conseil d’administration : 

•  Line Bergeron, Maison des femmes sourdes
•  Yvon Couillard, GEIPSI
•  Michel Forgues, YMCA du Québec
•  Véronica Islas, Carrefour de ressources en

 interculturel 
•  Dominique Raptis, CALACS de l’Ouest-de-l’île
•  Pierre Riley, Centre des aînés Pointe-Saint-Charles
•  Marie-Claude Sauvé, Projet de prévention des

toxicomanies : Cumulus

Véronica Islas, présidente du RIOCM

http://www.riocm.ca/notre-rapport-dactivites-2018-2019/
http://www.riocm.ca/notre-rapport-dactivites-2018-2019/
http://www.riocm.ca/notre-rapport-dactivites-2018-2019/
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Vers un nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’action 
communautaire

En mai 2019, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a lancé une consultation en vue 
d’élaborer un nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire (PAGAC). Celle-ci 
a été très bien accueillie par le milieu, qui y voit une occasion pour le gouvernement de se réengager envers 
la Politique de reconnaissance de l’action communautaire (PRAC), adoptée en 2001. Il faut aussi savoir que le 
dernier PAGAC, qui avait découlé de la PRAC, datait de 2004.

Afin de participer à la consultation, le RIOCM a organisé lors de son assemblée générale annuelle une 
discussion sur le sujet avec ses membres. Ainsi, les priorités présentées dans notre mémoire sont le fruit de 
cet exercice auquel ont participé 111 personnes représentant 86 organismes et 7 regroupements régionaux. 
Le RIOCM appuie aussi les propositions mises de l’avant par le Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome (RQ-ACA) et a participé aux travaux de son regroupement national, la Coalition des tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROC). Le mémoire du RIOCM répond toutefois à la volonté de ses membres 
de mettre l’accent sur certaines thématiques prioritaires pour les groupes montréalais : l’autonomie, le 
financement, l’enjeu des locaux et les relations avec les municipalités. 

Pour consulter le mémoire du RIOCM…

DOSSIERS Action communautaire autonome

Marie-Chantal Locas, notre agente d’analyse et de formation depuis 2013, et Bruno Laprade, en poste aux 
communications depuis 2014, quittent le RIOCM pour de nouveaux horizons. 

Bonne chance dans tous vos projets d’avenir Marie-Chantal et Bruno! Nous avons apprécié votre intelligence 
vive, votre créativité, votre dynamisme et votre sens critique affuté.

Nous aurons certainement l’occasion de vous recroiser au détour d’une manifestation ! 

Merci pour tout!

(PS : le RIOCM embauche!)

Départ de Marie-Chantal et de Bruno

http://www.riocm.ca/memoire-du-riocm-sur-le-pagac/
http://www.riocm.ca/offre-demploi-poste-analyse-formation-et-liaison/
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C’est le temps de vous inscrire!

Cliquez ici pour voir 

les formations disponibles !

http://www.riocm.ca/formation/
http://www.riocm.ca/formation/

