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coordonnateur
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Selon un récent sondage 1 publié dans  
Le Devoir, la population du Québec serait  
très insatisfaite du gouvernement libéral,  
mais appuierait majoritairement les mesures 
décrétées, en particulier la modulation des 
tarifs de CPE, les fusions de commissions 
scolaires et les compressions dans les salaires 
des employé-e-s de l’État et leurs régimes  
de retraite. Un paradoxe ? Peut-être pas. 

Depuis trop longtemps, on martèle que les  
employés de l’État sont trop payés, qu’il y a  
trop de bureaucratie et que l’universalité dans  
la santé et les garderies est inéquitable à cause 
du manque d’accès. Selon Philippe Couillard, 
l’universalité n’est plus synonyme de gratuité, 
mais d’accès à un coût raisonnable. L’austérité 
n’existerait pas, mais il s’agirait bien de rigueur, 
celle du bon père de famille qui doit parfois  
dire non aux caprices de ses enfants. C’est donc 
pour nos enfants que le gouvernement fait toutes 
ces compressions, pour protéger leur avenir ?

Cette idée de comparer la société avec une  
famille et le budget du Québec avec celle des  
dépenses d’épicerie est symboliquement très 
puissante car elle fait appel à des archétypes  
inconscients présents en chacun de nous. L’appel 
à l’autorité paternelle bienveillante renvoie ceux 
qui contestent au statut d’enfants gâtés ou de  
délinquants, comme nous l’avons constaté lors 
du grand mouvement étudiant de 2012, où  
les médias analysaient souvent la forme de la 
contestation, au lieu d’en apprécier le contenu 
politique.

Dans les discours les solutions collectives  
aux problèmes économiques et sociaux sont  
présentées comme passéistes et utopiques,  
alors que celles faisant appel à l’individualisme 
sont perçues comme innovantes et progressistes. 
Tous les grands systèmes sociaux qui ont  
permis l’avancement du plus grand nombre  
sont graduellement mis au rancart pour des  
mesures à la carte, où chacun paie ces services 
selon ses moyens. 

Pourtant, on peut légitimement se questionner 
sur le monde réel dans lequel vivront nos enfants 
sous un tel régime. Une société où la réussite  
individuelle sera glorifiée, mais sans filet social. 
Une société où les gens ne voudront plus  
partager leur revenu à travers l’impôt, car  
ils devront acheter tous leurs services. 

Toutes les luttes que nous menons actuellement 
sont vouées à la défense d’une société plus  
égalitaire, où la richesse des uns sert à améliorer 
le sort des autres. Que ce soit le maintien des 
frais de scolarité abordables, les garderies à 7 $ 
ou encore un meilleur soutien aux organismes 
communautaires. Nous voulons une société  
où la réussite ne dépend pas seulement de  
nos capacités individuelles. Que voulons-nous  
vraiment pour nos enfants ?

1. http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426676/
sondage-leger-la-grogne-augmente-envers-les-liberaux

destiné Aux orgAnismes communAutAires de montréAl  
décembre 2014

▲ de quoi aurait l’air  
le panier d’épicerie  
de la famille Couillard  
si elle appliquait les 
mêmes recettes du parti 
libéral à son budget ? 
Pourrait-elle seulement 
aller à l’épicerie ?

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426676/sondage-leger-la-grogne-augmente-envers-les-liberaux
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/426676/sondage-leger-la-grogne-augmente-envers-les-liberaux
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Pour faire suite au PL-10, 
Gaétan Barrette déposait  

le 28 novembre le projet de 
loi 20, qui vise, entre autres,  

à favoriser l’accès aux services  
de médecine de famille et de médecine 

spécialisée. Jusqu’à maintenant, ce deuxième vo-
let de la réforme reçoit le même genre d’accueil 
que le premier : certains médecins de famille 
vont jusqu’à traiter le ministre de « dictateur ». 
Si la nécessité d’améliorer l’accès aux services 
pour la population fait consensus, ce sont les 
moyens proposés qui sont loin de faire l’unani-
mité et qui sont considérés par plusieurs comme 
étant irréalistes et brutaux. En fait, le PL-20,  
qui a pour but « d’optimiser l’utilisation des  
ressources médicales et financières du système 
de santé », prévoit l’imposition de quotas de  
patient-e-s aux médecins de famille de même 
qu’une réduction de leur rémunération pouvant 
aller jusqu’à 30% si ceux-ci ne sont pas respectés. 

De l’avis des Médecins québécois pour le  
régime public (MQRP), le projet de loi 20  
risque d’aggraver la situation plutôt que de 
l’améliorer. Selon cette organisation, le manque 
d’accessibilité est dû notamment à l’obligation 
pour les omnipraticiens de travailler à l’hôpital, 
aux problèmes organisationnels de la première 
ligne, à la déstabilisation du réseau en raison  
des réformes successives, au peu de place qui  
est faite aux autres professionnels de la santé de 
même qu’à la multiplication des frais accessoires. 
Or, le PL-20 ne s’attaque pas à ces problèmes. 
Aux yeux de la Coalition solidarité santé, ce  
projet de loi est guidé par une vision mécanique 
et mathématique favorisant le volume aux dépens 
de la qualité. Ce faisant, ce sont les médecins de 
famille qui suivent les patient-e-s les plus vulné-
rables et complexes qui seront pénalisés puis qu’ils 
ne seront pas capables de prendre en charge le 
nombre de dossiers qui leur sera imposé. 

Avec ses deux projets de loi, déposés sans avoir 
pris le temps de mener les consultations qu’il  
aurait dû, le ministre est sur le point de déstabi-
liser encore davantage le système de santé et de 
services sociaux. Et la population se retrouvera 
comme il le souhaite au cœur de sa réforme 
puisque c’est elle qui en fera les frais. 

réforme du système de santé et de services sociaux 

 deux projets de loi qui déstabiliseront le réseau
par marie-chantaL LocaS 
 agente d’anaLySe, de formation et de LiaiSon

 D ans le bulletin du mois d’octobre,  
nous vous faisions part de nos principales  
préoccupations relativement au projet de 

loi 10 modifiant l’organisation et la gouvernance 
du réseau de la santé et des services sociaux que 
venait de déposer le ministre Gaétan Barrette. 
Malgré les amendements proposés par celui-ci 
au début du mois de décembre, nos inquiétudes 
demeurent entières. De plus, un survol des  
mémoires présentés à la commission parlemen-
taire chargée de faire l’analyse du PL-10, que 
vous trouverez sur le site internet (http://www. 
cssante.com/node/489) de la Coalition solidarité 
santé, permet de constater la forte opposition 
que rencontre la réforme Barrette tant du  
côté de la profession médicale, des diverses  
composantes du réseau et des ordres profession-
nels que du côté des organisations syndicales, 
des associations civiles, des organismes de  
défense des droits et du milieu communautaire.  
Soulignant que le projet de loi 10 ouvre la porte 
à une plus grande privatisation du système de 
santé et de services sociaux et que certaines  
de ses fonctions pourraient bénéficier d’une 
« sous-traitance concurrentielle », la Fédération 
des chambres de commerce du Québec est  
un des seuls intervenants à s’être prononcé  
en faveur du PL-10.

S’entêtant sur la voie des fusions et de la  
centralisation des pouvoirs malgré que plusieurs 
recherches aient prouvé leur inefficience, le  
ministre Barrette continue de croire que les  
mégastructures que seront les Centres intégrés 
de santé et de services sociaux (CISSS) font  
partie de la solution pour favoriser et simplifier 
l’accès aux services pour la population, améliorer 
la qualité des soins et accroître l’efficacité du  
réseau. Or, si le ministre avait fait l’évaluation  
de la réforme de 2004, mise en place par  
l’actuel premier ministre Philippe Couillard,  
il aurait constaté que les fusions n’ont fait  
qu’accroître la lourdeur du système en réduisant 
l’accès à certains services. Dans un contexte de 
compressions budgétaires, il serait surprenant 
que la réforme Barrette, qui suit la même  
logique que la réforme précédente, donne  
les résultats escomptés.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3De4et5w7x8O0
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le 2 décembre, le ministre des Finances,  
Carlos leitão, présentait sa mise à jour 
économique et financière automnale confirmant 
l’objectif du gouvernement d’atteindre 
l’équilibre budgétaire en 2015-2016. 

Pour ce faire, Québec alourdit le fardeau  
fiscal des particuliers de 262 millions de dollars,  
notamment en réduisant de moitié le crédit 
d’impôt pour cotisation syndicale ou profession-
nelle, en augmentant les droits d’immatriculation 
pour les grosses cylindrées et en imposant une 
surtaxe temporaire sur les primes d’assurance 
automobile. Les entreprises seront elles aussi 
mises à contribution puisque leur fardeau fiscal 
augmente de 338 millions de dollars par le biais 
de diverses réductions de crédits d’impôt, de 
l’augmentation de la taxe sur les compagnies 
d’assurance et par l’instauration temporaire 

mise à jour économique du gouvernement couillard 

S’enfoncer sur la voie de l’austérité
par marie-chantaL LocaS 
 agente d’anaLySe, de formation et de LiaiSon

d’une taxe sur la masse salariale des institutions 
financières. Si les mesures concernant l’imma-
triculation des fortes cylindrées et la réduction 
de l’aide fiscale à certaines grosses entreprises 
constituent des pas dans la bonne direction, le 
gouvernement doit davantage cibler sa colonne 
des revenus plutôt que de mettre en œuvre des 
politiques d’austérité qui touchent de plein fouet 
la population québécoise. À titre d’exemple,  
plutôt que de mettre en place une taxe sur les 
salaires des institutions financières pour une  
période de deux ans, réinstaurer la taxe sur le 
capital pour ces entreprises regarnirait davantage 
les coffres de l’État. 

Affirmant que le Québec va mieux et qu’il est 
sur la bonne voie, le ministre Leitão n’est pas  
inquiet quant au 1,1 milliard de dollars qu’il 
reste à identifier pour effacer le déficit de l’an 
prochain. Le tout s’ajoute bien sûr aux mesures 
déjà annoncées, notamment la modulation des 
tarifs en garderie, l’augmentation des taxes sur  
le tabac et l’alcool, l’augmentation des taxes  
municipales et scolaires, la hausse des tarifs 
d’Hydro-Québec ainsi que les compressions  
en santé et en éducation, deux secteurs dans  
lesquels les importants projets de réforme  
qui sont sur la table répondent à l’impératif  
de l’équilibre budgétaire plutôt qu’à celui de  
l’amélioration des services à la population.

De l’avis de la chroniqueuse politique Josée  
Legault, toutes ces politiques visent à faire 
prendre à l’État québécois un virage piloté  
par celui qu’elle appelle « le grand manitou de 
l’austérité », le président du Conseil du trésor, 
Martin Coiteux. Le plan est simple. D’abord,  
réduire le panier de services publics offerts à  
la population pour ensuite encourager une plus 
grande ouverture au privé pour prendre le relai. 
Recourir davantage à la tarification des services. 
Aligner les choix sociaux du Québec sur ceux 
des autres provinces canadiennes. Enfin, allouer 
les éventuels surplus budgétaires non pas pour 
financer les services publics, mais pour réduire 
les impôts et rembourser la dette. Ainsi, la mise 
à jour économique et financière que nous a pré-
sentée Carlos Leitão s’inscrit dans cette logique 
qui souhaite faire subir à l’État québécois une 
drastique cure minceur.

image tirée de  
La vidéo fSSS-cSn : 
refuSonS L’auStérité
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M. Gaétan Barrette  
ministère de la Santé  
   et des Services sociaux 
2021, avenue union, bureau 10.051 
montréal (Québec)  H3A 2S9

Mme lucie Charlebois 
ministre déléguée à la réadaptation,  
   à la protection de la jeunesse  
   et à la Santé publique 
ministère de la Santé  
   et des Services sociaux 
2021, avenue union, bureau 10.051 
montréal (Québec)  H3A 2S9

M. François Blais  
ministère de l’emploi  
   et de la Solidarité sociale 
tour de la place-victoria,  
800, rue du Square-victoria, 28e étage 
montréal (Québec)  H4Z 1B7

Mme Francine Charbonneau  
ministère de la famille 
600, rue fullum, 7e étage 
montréal (Québec)  H2K 4S7

Mme Kathleen Weil 
ministère de l’immigration,  
   de la diversité et de l’inclusion 
édifice gérald-godin 
360, rue mcgill, 4e étage 
montréal (Québec)  H2Y 2E9

Cartes de vœux austères aux ministres
avant les vacances des fêtes, nous vous invitons à envoyer des vœux aux 
ministres en charges des organismes communautaires de votre secteur.  
Le but est de leur rappeler notre revendication visant le rehaussement du  
financement à la mission. n’oubliez pas d’inscrire le nom de votre organisme  
à l’intérieur, à la main ou dans le fichier pdf. vous pouvez également  
personnalise votre message. n’hésitez pas à être créatifs !

adresse des ministres  
voici la liste des principaux ministres qui concernent l’action communautaire 
autonome et leur adresse. vous pouvez également envoyer la carte à votre 
député local.

À :

À :

À :

À :

À :

ProChainE ForMation dU rioCM

regard sur nos pratiques : la démocratie

Contenu : une journée pour élargir notre compréhension de ce qu’est  
la démocratie et inventer de nouvelles façons de la vivre dans  
nos groupes. Les objectifs de cette formation consistent à mieux 
connaître les 6 composantes de la démocratie pour ensuite  
confronter et élargir les pratiques démocratiques dans notre groupe. 
parmi les thématiques abordées, on retrouve l’expression des  
différents points de vue, la participation, l’analyse, la délibération  
et l’arbitrage.

Formatrice : marie-iris Légaré  
Carrefour de participation, ressourcement et formation

MeMbre du rIOCM • gratuit 
NON-MeMbre • 20 $  
par personne

JeudI 26 févrIer  • 9 h 30 à 16 h 30 
CEntrE St-PiErrE • salle 202

pour vous inscrire : 

http://www.riocm.ca/formation
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téléchargez : http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2014/12/carte-noel-riocm-ministre-modifiable.pdf

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2014/12/carte-noel-riocm-ministre-modifiable.pdf


l’automne 2014 du rioCM

en images

manifestation de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics : l’austérité, une histoire d’honneur / 31 octobre

rassemblement de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
devant la commission de la révsion de la fiscalité / 20 octobre
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rassemblement du rapSim pour une 
SpLi communautaire et généraliste / 11 septembre



Le buLLetin du riocm  •  DÉCEMBRE 2014  •  Page 6

manifestation « fermés pour cause d’austérité » de la campagne
« Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire » / 17 novembre / photoS : pierre ouimet / riocm

manifestation à brossard devant les bureaux
de gaetan barrette / 15 décembre

accueil du ministre coiteux lors de son allocution
à la chambre de commerce de montréal / 15 décembre

manifestation 
«refusons l’austérité» / 29 novembre

l’automne 2014 du rioCM

en images



l’automne 2014 du rioCM

en images
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Sortie publique du sondage sur le sous-financement 
des organismes communautaires de montréal / 6 novembre

cliquez pour télécharger : 
publication de l’analyse du riocm sur le projet de loi 10 

cliquez pour télécharger : 
publication des résultats du sondage sur le sous-financement 
des organismes communautaires de montréal / 6 novembre

des membres menacés de fermeture témoignent au c.a. 
de l’agence de santé et des services sociaux de montréal / 23 septembre

une cinquantaine de groupes ont participé au volet régional 
des états généraux de la ctroc / 1er octobre

volet régional de la journée national de visibilité 
de l’action communautaire autonome pour parler des enjeux 
montréalais de la politique en itinérance, des centres 
d’éducation populaire et du sous-financement des groupes / 20 octobre

http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2014/11/rapport-riocm-sous-financement-nov2014.pdf
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2014/11/analyse-p10-riocm-nov-2014.pdf


Pour nous joindre : 753, avenue du mont-royal est
montréal (Québec)  h2J 1W8
téléphone : 514.277.1118  •  télécopieur : 514.277.2333 
courriel : info@riocm.ca  •  Site web : www.riocm.ca
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Votre organisme  
n’est pas membre  

du riocm ?

CliQUEz iCi  
www.riocm.ca/ 

devenir-membre. 
html

▲ les membres du conseil d’administration 
du rioCM. Pour plus d’infos :  
http://www.riocm.ca/a-propos/ca/

 plan d’action interministériel en itinérance 

 les moyens manquent 
par marie-chantaL LocaS 
 agente d’anaLySe, de formation et de LiaiSon

 Neuf mois après l’annonce de la politique  
nationale de lutte contre l’itinérance par  
le gouvernement Marois, c’est au tour  

du gouvernement Couillard d’emboîter le pas 
avec son plan d’action interministériel 2015-2020, 
rendu public à Montréal le 7 décembre par  
la ministre déléguée à la Réadaptation, à la  
Protection de la jeunesse et à la Santé publique, 
Lucie Charlebois. Bonifiant le montant annuel 
investi pour lutter contre l’itinérance de 4,6 mil-
lions de dollars, ce plan d’action est accueilli  
de manière mitigée par les acteurs du milieu 
communautaire, qui espèrent que les mesures  
dévoilées ne soient pas que des vœux pieux.

Dès 2015, ce sont 12,7 millions de dollars par  
année qui seront alloués pour prévenir et réduire 
l’itinérance, un montant qui s’ajoute à l’enveloppe 
de 42 millions de dollars pour la construction de 
500 logements sociaux réservés aux personnes iti-
nérantes ou à risque de le devenir. De ce nombre, 
240 seront construits à Montréal, ce qui est trop 
peu pour combler les besoins criants dans la mé-
tropole. Bien que les pistes d’action proposées par 
le gouvernement en matière de logement soient 
louables, le contexte d’austérité dans lequel nous 
évoluons fait craindre que les moyens octroyés 
pour les mettre en œuvre soient insuffisants. 

Si le Réseau solidarité itinérance du Québec 
(RSIQ) et le Réseau d’aide aux personnes seules  
et itinérantes de Montréal (RAPSIM) voient  

d’un bon œil les actions présentées pour  
lutter contre la judiciarisation des personnes en  
situation d’itinérance, ils constatent par contre 
d’importantes lacunes au niveau des enjeux  
liés au revenu et à la réinsertion. En effet, le 
plan d’action ne prévoit aucune mesure pour 
améliorer le revenu des personnes seules ou  
encore pour adapter les programmes favorisant  
la réinsertion sociale. Pourtant, la vulnérabilité 
des personnes seules était clairement nommée 
dans la politique publiée à l’hiver dernier.

Du côté des actions ciblant plus spécifiquement 
les jeunes, certaines mesures répondent à des  
demandes répétées à maintes reprises. Ainsi, un 
meilleur accompagnement sera assuré à la sortie 
des Centres jeunesse et les initiatives favorisant 
le raccrochage scolaire comme les écoles de rue 
seront mieux soutenues. Toutefois, l’hébergement 
communautaire jeunesse n’a pas été identifié par-
mi les priorités, ce que déplore le Regroupement 
des Auberges du cœur du Québec. 

Bref, le plan d’action interministériel en  
itinérance 2015-2020 constitue un pas dans  
la bonne direction, mais les moyens pour  
assurer sa réalisation manquent à l’appel. De 
plus, avec la révision des programmes en cours 
et les compressions budgétaires annoncées dans 
plusieurs secteurs, le développement de mesures 
essentielles pour lutter contre l’itinérance  
demeure incertain. 

Une nouvelle présidence au rioCM
Lors de leur première rencontre, les membres du conseil  
d’administration élus à l’aga de l’automne ont nommé les officiers 
pour l’année 2014-2015. Le riocm a donc une nouvelle présidente  
en la personne de Julie-Soleil Meeson. Charles lacas devient  
secrétaire et naima Boukhatem demeure trésorière. 

l’équipe du rioCM vous souhaite de Joyeuses fêtes !
nos bureaux seront fermés  
du 18 décembre au 5 janvier. 

▲ la nouvelle présidente  
du Ca : Julie-Soleil Meeson
Source : La preSSe
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