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En marche pour
de meilleures
conditions de
travail dans
le communautaire
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR, RIOCM

Les conditions de travail dans le milieu
communautaire ont progressé assez lentement
depuis les dix dernières années. À titre indicatif,
le salaire horaire moyen est passé de 15 $
l’heure en 20051 à 18 $ l’heure en 20162.
Il s’agit d’une progression d’environ 2 % par
année, ce qui ne couvre même pas l’indice des
prix à la consommation. La campagne Engagez
vous pour le communautaire publiait une lettre
ouverte3 le 28 avril dernier dans laquelle elle
rapportait que « (…) 34 % des postes à temps
plein et 59 % des postes à temps partiel dans
les organismes communautaires ont un salaire
inférieur à 15 $/heure ».
Les organismes communautaires appuient
généralement la revendication d’un salaire
minimum à 15 $, mais plusieurs d’entre eux
sont tout simplement incapables d’augmenter
les conditions. Pour permettre de répondre aux
attentes légitimes des travailleuses et travailleurs
de notre secteur, il faudrait hausser de 50 %
le financement des 4 000 organismes, ce qui
représenterait 375 millions $. Les modestes

annonces de quelques millions $ du dernier
budget du gouvernement du Québec sont
loin de permettre de répondre à ces besoins.
Il est évident que les politiques d’austérité
ont entraîné une pression insoutenable sur
nos organismes qui doivent pallier les coupes
dans les services publics et l’appauvrissement
de la population touchée par l’inaction ou les
reculs de certaines politiques. Si certains de
nos membres réussissent à se tourner vers des
sources privées ou vers l’autofinancement avec
succès, la très grande majorité doit plutôt faire
face à des compressions. Beaucoup d’organismes
se demandent comment améliorer la situation
dans ce contexte difficile. Certains réfléchissent
à de nouvelles stratégies pour développer un
meilleur rapport de force face au gouvernement,
allant des mandats de grève au retrait de certains
partenariats avec le réseau public et même,
à la syndicalisation sectorielle massive.
Plusieurs de ces pistes d’actions nouvelles
font l’objet de discussion au RIOCM et dans le
mouvement communautaire. Certaines d’entre
(suite à la page suivante)

Invitation à une journée
de réflexion montréalaise
sur le développement social
et la philanthropie
17 mai 2017, 9 h à 16 h,
Centre St-Pierre, salle 100
elles sont, à mon avis, très prometteuses si
nous arrivons à les promouvoir massivement
et à déjouer la stratégie gouvernementale
qui nous met en compétition les uns contre
les autres.
Le mouvement communautaire est placé
devant d’importants défis qui demandent
encore une fois qu’il se mobilise et qu’il se
réinvente. Il faut alors se rappeler que tous
les gains que nous avons faits socialement sont
le résultat de la ténacité de nos mobilisations
collectives. C’est parmi nos grandes forces
que de pouvoir compter sur des personnes
engagées qui croient que le changement social
est possible. Ces femmes et ces hommes ont
le pouvoir de changer les choses. Prenons-en
soin et saluons leur travail.
1. Centre de formation populaire, Enquête sur les avantages
sociaux dans les organismes communautaires, 2005, p.41.
2. CSMO, Repères en économie sociale et action communautaire,
2016, p.30.
3. http://engagezvousaca.org/2017/04/28/
engagez-vous-pour-un-salaire-minimum-a-15h/

Oyez, oyez ! La Coalition des tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC) part en tournée ! Premier arrêt :
Montréal, pour une journée de réflexion sur le développement
social et la philanthropie.
Avec l’importance grandissante du développement social dans la lutte
à la pauvreté, on assiste à un déplacement des responsabilités de l’État
vers la municipalité et les fondations. De nouveaux acteurs se voient confier
des mandats ou s’intégrent aux concertations en place. La Ville de Montréal
elle-même est en train de se doter d’une politique de développement social,
dans laquelle seront inscrits ses différents rôles et responsabilités, alors
que pour l’instant, les relations avec chaque arrondissement sont à
géométrie variable. Quelle sera la place pour la politique de reconnaissance
de l’action communautaire avec ces changements ? Quels seront les impacts
sur le financement des organismes et les conditions de travail de leur
employé-e-s ? Comment pouvons-nous nous assurer de nous engager
dans des partenariats transparents, volontaires, libres et respectueux
de nos valeurs et dans un but de transformation sociale ?
C’est pour permettre une réflexion collective sur les différents
courants qui traversent présentement notre milieu, en lien avec le
développement social et la philanthropie, que nous vous invitons à cette
journée de réflexion. Au-delà de la simple critique ou de la glorification
du développement social, nous voulons avoir un espace de partage
pour comprendre les dynamiques en jeu, et documenter l’expérience
montréalaise.
La journée sera séparée en deux. La matinée sera consacrée au
développement social et l’après-midi à la philanthropie. Dans les
deux cas, un panel de la CTROC mettra la table sur ce que l’on observe
au niveau provincial, tandis que des invités viendront nous permettre
de comparer nos réalités en présentant ce qui se passe dans leur région
ou dans leur secteur d’activités. Du travail en atelier est également prévu
pour nous laisser le temps de discuter amplement du contexte montréalais.
Merci de vous inscrire avant le 12 mai en cliquant sur le lien :
https://goo.gl/forms/s5qhUURQ7F6ydsOx2
Nous vous attendons donc le 17 mai 2017, de 9 h à 16 h,
à la salle 100 du Centre St-Pierre (1212 Panet, métro Beaudry).
Pour plus d’information : info@riocm.ca
Événement facebook : https://www.facebook.com/
events/265745243890704/
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Rehaussement du PSOC

Une créativité comptable
au détriment des organismes
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR, RIOCM

Alors que le gouvernement du Québec
annonçait des rehaussements de l’ordre
de 80 Millions $ sur cinq ans, nous apprenions
que ce montant serait plutôt de 25 Millions $
sur une base récurrente.
En effet, malgré des acquis historiques sur
la récurrence de chacun des ajouts dans le
programme de soutien aux organismes communautaires, le gouvernement a cette fois-ci décidé
de changer de logique dans la présentation en
choisissant plutôt de présenter les montants de
rehaussement déboursés. Suivant cette logique,
le premier 10 millions $ prévu en 2017-2018 est
bien récurrent, mais il est présenté 5 fois pour
le plan quinquennal : 50 millions $ qui en fait
n’en sont que 10 ! Au final, ce sont 25 millions $
qui seraient ajoutés à l’enveloppe récurrente,
réduisant de beaucoup la portée de cette annonce.

Ce 10 millions est bien loin de répondre à
la demande des organismes, qui considèrent
qu’il manque 355 millions $ par année au
PSOC pour les subventionner adéquatement.
De même, bien que l’information soit encore
à confirmer, l’indexation pour cette année ne
serait que de 0,7 %. Il s’agirait de la plus petite
indexation en 7 ans ! Cela est bien insuffisant
pour couvrir les coûts de système, notamment
les échelles salariales ou les hausses de loyer,
qui sont estimés en moyenne à 3,25 %.
Bien loin d’être satisfait par l’annonce de la
ministre, le RIOCM et la CTROC continueront
de lutter pour une augmentation adéquate
du PSOC , comme le montre le communiqué
conjoint émis avec la Table le 27 avril dernier.
D’autres actions et représentations sont
également à envisager.

Voici la logique utilisée :

Annonce gouvernementale
Ajout réel de sommes
récurrentes à
l’enveloppe PSOC
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La Table et la CTROC poursuivront
leur collaboration pour défendre
les groupes du domaine de la santé
et des services sociaux, notamment
dans le cadre de travaux et de
démarches politiques avec le MSSS.
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2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Total

10 M $

10 M $

15 M $

20 M $

25 M $

80 M $

+ 10 M $

0$

+ 5 M$

+ 5 M$

+ 5 M$

+ 25 M $

Les regroupements provinciaux et les tables régionales se sont rencontrés le mardi
21 février pour faire le bilan et les perspectives de la campagne Je tiens à ma communauté >
Je soutiens le communautaire lancée en 2012.
Les acteurs en présentes ont constaté l’épuisement des groupes face à la multiplication des
campagnes. Ils ont pris acte de la volonté de plusieurs organisations de mettre toutes leurs
énergies sur la campagne Engagez-vous pour le communautaire, laquelle s’adresse à tout
le mouvement de l’action communautaire autonome.
La fin de la campagne ne met pas fin aux représentations sectorielles auprès de la ministre
pour le rehaussement du PSOC , comme on peut le constater par le communiqué conjoint
de la CTROC et de la Table qui dénonce les façons comptables du dernier budget où l’on a
cherché à donner l’impression que 80 millions $ seront investis dans le programme alors
que ce ne sont que 25 millions $ qui y seront véritablement injectés en 5 ans.

Ententes de service et de collaboration avec les CIUSSS de Montréal

Travaux en cours pour
nous donner de meilleures balises
PAR SÉBASTIEN RIVARD
COORDONNATEUR, RIOCM

Le partenariat entre les organismes
communautaires et les établissements de
santé de la région de Montréal se traduit par
différents types d’ententes, qui se sont établies
historiquement avec les CSSS et les autres
établissements. Récemment les CIUSSS de
Montréal ont commencé à faire l’inventaire de
ces ententes pour se rendre compte qu’on en
compte quelques milliers, et de tous les types !
Le Cadre de référence régional sur le partenariat1,
établi en 2006 et révisé en 2015, venait baliser
les relations partenariales avec le communautaire
de la région de Montréal. Celui-ci proposait,
entre autres, un modèle régional d’entente de
services. En 2016, une nouvelle ronde de travaux
s’est amorcée pour bonifier le cadre de référence
sur la question des ententes de services et
de collaboration et nous donner de nouvelles
balises. Un comité de travail a été formé avec
la collaboration de trois CIUSSS 2 et de trois
regroupements3 régionaux, sous la coordination
de la Direction du partenariat et soutien à l’offre
de service, relevant du bureau du PDG adjoint
du CIUSSS du Centre-Sud.
Le mandat de ce comité
est de réviser le cadre de
référence actuel pour établir
les principes sur lesquels
s’appuieront les partenariats
ainsi que de proposer de
nouvelles modalités pour
les trois types d’ententes :
entente de collaboration,
entente pour des activités
spécifiques et entente de
services (art.108).

▲

En attendant les nouveaux
travaux, voici un guide produit
par le RIOCM en 2013.

Voici une courte définition
de ces trois formes d’ententes :
1. Entente de collaboration : Il s’agit d’une
entente volontaire entre un organisme
communautaire et un établissement de santé
et de services sociaux, pour la collaboration
entre les deux parties dans le cadre d’une
activité particulière ou d’un service. Ces
ententes peuvent s’établir de façon verbale
ou écrite et concernent différents types
de collaborations : références d’usagers,
prêt de service, prêt de locaux, etc. Il n’y
a habituellement aucun financement lié.
L’entente se fait dans le respect de la
mission et de l’autonomie de l’organisme
et l’organisme demeure autonome.
2. Entente pour des activités spécifiques :
Il s’agit d’une entente à l’intérieur du PSOC
lorsque le MSSS ou les CIUSSS veulent confier
à un organisme communautaire la réalisation
d’activités qui concourent de manière plus
immédiate à la mise en œuvre des priorités
ou des orientations ministérielles et régionales,
dans une vision de complémentarité. Cette
entente se fait dans le respect de l’autonomie
de l’organisme. Le financement de ce type
d’entente correspond généralement à un
montant forfaitaire lié aux services de
façon globale.
3. Entente de service (art. 108) : Il s’agit d’une
entente pour la réalisation d’une activité
spécifique d’un établissement de santé par un
organisme communautaire. Ce type d’entente
est autorisé dans le cadre de l’application
de l’article 108 de la LSSSS . Dans ce type
d’entente, l’organisme accepte de prendre en
charge la réalisation d’une partie d’un mandat
d’établissement : il n’est donc pas autonome.
Ces ententes sont habituellement accompagnées d’un contrat précisant, entre autres,
les modalités de référence, de transmission
d’informations et le financement.
(suite à la page suivante)
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Des balises à définir
avec le milieu communautaire
Le RIOCM entend consulter dès l’automne
ses membres et le milieu communautaire
montréalais sur le type de balises souhaitées
concernant la négociation des partenariats avec
les établissements, dans le contexte de la mise
en œuvre de la réforme en santé et services
sociaux. Parmi les enjeux identifiés et qui
demandent discussion :
Comment assurer que les ententes de tous
types ne viennent pas nuire à l’autonomie des
organismes déjà au PSOC ?
Comment assurer des mécanismes d’élaboration
d’ententes permettant une véritable participation
des organismes tout en valorisant leur expertise ?
Comment établir des balises de financement
d’ententes permettant une meilleure
reconnaissance des organismes et de
leur main d’œuvre ?
Comment assurer la transparence et
la collectivisation des discussions dans
l’établissement des partenariats et ententes
avec les organismes communautaires afin
de minimiser la compétition et les conflits ?
Comment assurer le respect de l’autonomie
de la région de Montréal et de ses particularités
face aux politiques ministérielles visant
l’établissement de partenariats et d’ententes ?
Comment maintenir une cohérence régionale
dans les partenariats pour la région de Montréal,
qui compte 5 CIUSSS et 5 établissements non
fusionnés ?
Voilà quelques-unes des questions qui méritent
réflexion avec vous, les organismes communautaires au cœur des partenariats.
Pour ce faire, nous allons vous proposer prochainement différentes modalités de consultation
et de participation, dont une journée de réflexion
et la constitution d’un comité de travail élargi.
Nous vous invitons à communiquer avec le
RIOCM pour nous faire part de votre intérêt
à participer à ces travaux.
1. https://www.santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers_portail/
fichiers_portail/Professionnels/PSOC/2015-03-30_VF_Cadre_
regional_ADOPTE.pdf
2. CIUSSS du Centre-Sud, CIUSSS du Nord et CIUSSS de
l’Ouest, de l’Île de Montréal
3. Le RIOCM , le RACOR en santé mentale et le RAFSSS .
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Les suites de la campagne
Engagez-vous ACA !
Après des manifestations importantes à travers le Québec
en novembre dernier, après des occupations et des
pressions en février, la campagne unitaire des mouvements
communautaires poursuit sa lancée.
Voici en résumé le plan d’action de la campagne pour
la prochaine année :
• Une manifestation à Québec est organisée
pour le 27 septembre prochain
• Il y aura une pétition à signer, qui sera déposée
en décembre 2017
• Des actions régionales prébudgétaires seront
organisées en février 2018.

Comment se préparer pour la
manifestation nationale à Québec
le 27 septembre prochain
1. En encerclant d’un rond rouge la date du
27 septembre dans votre calendrier d’activités.
2. En distribuant un premier tract de mobilisation.
Voir pièce jointe
3. En discutant dans vos instances de votre
engagement dans la campagne.
Vous trouverez plus bas deux séries de résolutions
Une équipe du FRACA est disponible pour venir
présenter les revendications et la campagne
Engagez-vous pour le communautaire.
Il suffit de nous écrire au fracamontreal@gmail.com

Appel à un fonds de mobilisation
pour le transport
Une manifestation unitaire est un bon moment de galvaniser
le mouvement en lui faisant prendre conscience des gens
qui le composent. Cependant, cela vient avec des défis
du transport. Par exemple, pour envoyer 10 autobus, il en
coûterait près de 13 000 $. C’est pourquoi nous vous invitons
à contribuer au fonds régional de mobilisation du FRACA
Merci d’adresser votre chèque au :
RIOCM
(avec le mention « Fonds de mob FRACA-Montréal »)
753, avenue du Mont-Royal Est, Montréal, QC H2J 1W8
Pour toute question sur l’organisation régionale,
écrivez au fracamontreal@gmail.com

Stop à la taxe communautaire
PAR BRUNO LAPRADE
AGENT DE COMMUNICATION ET DE LIAISON, RIOCM

D

epuis le passage de la taxe d’affaires à la
taxe sur les immeubles non résidentiels
en 2002, de nombreux organismes logés
dans un local commercial ne réussissent pas à
se faire exempter et paient des milliers de dollars
pour la taxe que leur refile leur propriétaire.
Le Comité STOP à la taxe communautaire s’est
mis en place pour faire pression et demander
des solutions créatives aux élus, qui ont trop
longtemps préféré ignorer le dossier en nous
disant qu’ils ne pouvaient rien y faire.
Une récente rencontre avec l’équipe de Projet
Montréal nous a plutôt montré qu’il est possible
de penser à une réforme fiscale, puisque ce
mode de taxation foncière a plusieurs limites
pour le développement économique et urbain
de Montréal. Même les nouveaux pouvoirs de
taxation octroyés dans le cadre du statut de
métropole ne permettent pas de distinguer
les types d’activités dans un bâtiment (pour
exempter certains organismes) ou d’appliquer
des distinctions géographiques pour favoriser
l’implantation particulière de certains types de
commerces dans des zones qui nécessiteraient
plus de services de proximité et de groupes
communautaires. Ainsi, même si les rôles
d’évaluation foncière viennent d’être adoptés,
il est temps de se mobiliser pour préparer
cette réforme fiscale pour 2019.
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D’ici là, le Comité STOP à la taxe communautaire continue ses pressions. Il compte déposer
sa pétition au conseil municipal ce printemps
et faire de ce sujet un enjeu électoral. Les
principales demandes du comité sont :
• Que tous les OBNL de la Ville de Montréal
soient considérés de façon équitable ;
• Qu’aucune taxe ne soit payée par les OBNL
de Montréal, peu importe sa localisation ;
• Que la Ville de Montréal augmente le
programme d’aide aux OBNL locataires ;
• Que la Ville de Montréal s’engage à soutenir
l’offre de locaux abordables pour les OBNL ,
ceci, en maintenant et améliorant ce qui
existe actuellement ainsi qu’en développant
de nouveaux espaces.

Questions de locaux
Merci à tous les organismes qui ont répondu au
sondage sur les besoins en locaux des organismes
communautaires. Les réponses seront compilées
durant le mois de mai et nous vous reviendrons
avec des résultats plus précis.
Il sera impératif dans les prochaines années
de réfléchir, avec les institutions publiques, aux
façons de soutenir le développement communautaire en termes d’infrastructures, que ce soit par
des programmes permettant l’achat de bâtiments
ou la planification de centres dans les nouveaux
quartiers comme dans ceux où les locaux sont
rares. Peut-être faudra-t-il demander que la ville
se dote d’un pouvoir de préemption pour obtenir
priorité sur des terrains, comme elle compte le
faire pour le logement social. Ou encore qu’elle
adopte un plan d’aménagement communautaire.
Les fonds pour des rénovations et des travaux
d’accessibilités devront être bonifiés et mis à
la disposition des organismes tant locataires
que propriétaires. Les conditions actuelles
dans lesquelles plusieurs groupes se retrouvent
ne peuvent pas être comblées par une simple
mutualisation des ressources, comme certains
acteurs issus du privé aimeraient parfois nous
le faire croire. De plus en plus, on le constate,
le communautaire a besoin d’espace pour pouvoir
faire son travail.

L’AIFRIS, un colloque sur les solidarités sociales +
PAR L’AIFRIS

L’intérêt d’un tel congrès pour
le milieu communautaire québécois
Le thème des solidarités est particulièrement
mobilisateur pour les groupes communautaires
puisqu’il est au cœur même de leur travail
au quotidien. La diversité des sujets abordés
dans les différents ateliers et les plénières
susciteront certainement votre intérêt. Notez
qu’il y a également au programme un débat
sur la philanthropie. Nouvelle philanthropie :
vers quelles recompositions des solidarités
sociales ? Avec la participation de Sylvain

D

u 4 au 7 juillet 2017 se tiendra à
l’Université du Québec à Montréal
(UQA M ) le 7e Congrès international de
l’Association internationale pour la formation,
la recherche et l’intervention sociale (l’AIFRIS).
Cet évènement réunira plus de 400 personnes
provenant d’une vingtaine de pays autour
du thème Solidarités en questions et en actes.
Quelles recompositions ?

Il s’agit d’un congrès interdisciplinaire
dépassant les frontières du travail social.
L’objectif général est d’offrir une occasion
aux acteurs de l’intervention sociale d’interroger
collectivement ce que signifie aujourd’hui la
notion de solidarité et d’examiner ses différentes
(re)configurations dans les domaines de la vie
sociale et des pratiques d’intervention sociale.
Plusieurs sujets d’intérêt public y seront
traités tels que la situation des autochtones,
les pratiques de sortie de la rue des personnes
itinérantes, les transformations des pratiques
institutionnelles et de l’action publique, les
pratiques autour des enjeux environnementaux,
les enjeux du contexte minoritaire francophone,
celles entourant la santé mentale, le rôle de
l’action communautaire, l’éducation aux pratiques
solidaires, le rôle de la nouvelle philanthropie
dans la recomposition des solidarités, etc.
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Lefèvre, professeur à l’École des sciences de la
gestion de l’UQA M et coordinateur scientifique
du PhiLab, Marie-Chantal Locas, ancienne
agente d’analyse, de liaison et de formation au
RIOCM , Sylvie Wampfler, psychomotricienne
et chargée de cours à la Haute École de
travail social de Genève (Suisse) et Jean-Marc
Chouinard, président de la Fondation Lucie
et André Chagnon.

Un tarif pour le communautaire
Les organisateurs du congrès ont à cœur
la présence des intervenants et intervenantes
sociales du milieu communautaire et feront un
effort particulier pour soutenir leur participation.
Vous pourrez bénéficier d’un tarif réduit (200 $)
d’inscription en transmettant vos coordonnées
et votre intention de vous inscrire au congrès
à l’adresse de l’AQCFRIS: aqcfris@gmail.com.
Un code et la marche à suivre pour vous inscrire
sur le site de l’AIFRIS vous seront alors transmis.
Nous disposons de 40 places réservées au milieu
communautaire. Comme nous avons reçu une
petite subvention supplémentaire, nous pourrons
réduire les frais d’inscription d’un autre 100 $
pour les 20 premières personnes qui s’inscriront.
Cela comprend les frais des 4 jours de congrès,
les repas du midi et de la soirée festive du
jeudi soir.
Enfin, si votre organisation ou les collectifs
dont vous faites partie le désirent, vous pourrez
également tenir un kiosque d’information sur
vos activités lors du congrès. L’objectif étant
de faire connaître les enjeux et les actions que
vous menez. Si vous êtes intéressés, transmettez
votre demande à l’adresse de l’AQCFRIS :
aqcfris@gmail.com

Vers une politique de développement social ce printemps
PAR BRUNO LAPRADE
AGENT DE COMMUNICATION ET DE LIAISON, RIOCM

O

n aura bientôt droit au dévoilement de
la Politique de développement social de la
Ville de Montréal, qui devrait concerner
toute l’agglomération (c’est-à-dire que cette
politique s’appliquera également aux villes liées).
Présentement en écriture, son adoption est
prévue pour la fin du mois de mai. C’est juste à
temps pour que la prochaine Biennale Montréal,
urbaine et sociale, les 13 et 14 juin 2017, puisse
servir de lieu de discussions entre les divers
intervenants pour nourrir le plan d’action qui
accompagnera cette politique.

Retour sur la démarche
Depuis un an, la Ville de Montréal travaille
à l’écriture d’une politique de développement
social. Cet hiver, la Commission sur le déve
loppement social et la diversité montréalaise
a tenu une consultation publique sur le sujet.
Le RIOCM y a présenté un mémoire collectif
demandant, notamment, l’application de
la politique de reconnaissance de l’action
communautaire du gouvernement du Québec
et l’utilisation de l’analyse différenciée selon
les sexes pour l’élaboration des mesures. Le
16 mars passé, la Commission déposait ses

Le principal défi de cette politique sera
la distribution des pouvoirs entre la ville
et ses arrondissements.

29 recommandations. Les recommandations
complètes sont disponibles au : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,142575020&_
dad=portal&_schema=PORTAL

Retour sur les recommandations
En trame de fond, le rapport de la Commission
suggère de faire de la pauvreté et de la cohésion
sociale les deux grands enjeux du plan d’action.
Dans la lutte à la pauvreté, c’est surtout au
niveau de l’emploi que l’on compte agir, puisque
l’on reconnait que « les villes de l’agglomération
de Montréal ne disposent pas des pouvoirs
habilitants pour agir sur cet enjeu systémique
complexe ». Quant à la cohésion sociale, on
mise sur le dialogue (bien peu défini) ainsi que
sur la culture pour faire des ponts entre les
communautés, considérant la compétence des
arrondissements sur cet enjeu et la refonte de
la Politique culturelle de la ville de Montréal
qui devrait, elle aussi, sortir en juin 2017.
Les recommandations se penchent sur la
question du leadership de la ville, en séparant
là où il est de sa compétence d’agir, des endroits
où elle doit plutôt soutenir les réseaux déjà
en place. Dans le champ de ses compétences,
on considère que les orientations prioritaires
de l’agglomération devraient être le logement,
la sécurité alimentaire et la mobilité. On y
cible les besoins d’augmenter la proportion de
logements abordables (incluant logement social
et communautaire) et de diminuer la salubrité
du parc locatif, la mise en place d’un Conseil
(suite à la page suivante)
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des politiques alimentaires et l’utilisation de
l’urbanisme pour donner accès à l’alimentation
pour toutes et tous, ainsi que l’intégration
d’un réflexe du développement social à la STM
(incluant accessibilité universelle, tarification
sociale, prise en compte des horaires atypiques,
etc.). Au niveau de son soutien, la réussite
éducative et la réduction des inégalités sociales
en santé sont ses deux priorités.
Les recommandations mises également sur
différents mécanismes de consultations, que
ce soit pour les citoyens ou les organismes
communautaires. On cherche à reconnaitre
la diversité des communautés et des quartiers
en proposant des évaluations des impacts et
des adaptations locales de même qu’en insérant
une clause impact jeunesse, pour évaluer
systématiquement les retombées sur les jeunes,
souvent sous-représentés dans les instances
décisionnelles.

Quelques défis à surveiller
Le principal défi de cette politique sera la
distribution des pouvoirs entre la ville et ses
arrondissements, souverains dans leurs champs
de compétence. Ainsi, on remarquait déjà des
disparités dans les politiques de reconnaissance
des organismes communautaires. Quel pouvoir
ou influence aura donc le nouveau plan d’action ?
De même, les recommandations proposent
d’« évaluer la pertinence de se doter d’un cadre
de partenariat avec les organismes communautaires » plutôt que de reconnaitre les balises
gouvernementales qui assurent l’autonomie
des groupes. Dans un contexte où l’on voit de
plus en plus d’ingérence et de sous-traitance,
le contenu de ce cadre de partenariat devra
être étudié avec soin.
Finalement, les recommandations laissent à la
politique le soin de déterminer qui participera
au comité de suivi du plan d’action. Mais déjà,
l’on sait que le milieu communautaire espère
y être bien représenté.

Une nouvelle campagne
ce printemps pour
la Coalition Main Rouge
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics a adopté officiellement le nom
simplifié de Coalition Main Rouge. Formée à l’automne
2009 suite à l’annonce du gouvernement libéral de
l’époque d’intensifier le recours à la tarification des
services publics, elle continue son combat contre
les politiques d’austérité en revendiquant un
réinvestissement dans les services publics, les
programmes sociaux et le mouvement communautaire.
Pour ce faire, elle mettra en place dès cet automne
une nouvelle campagne d’éducation populaire sous
le thème « La justice sociale: des choix, nos droits ! »
en continuité avec sa campagne « 10 milliards de
solutions : nous avons les moyens de faire autrement ».
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