
Actualités 
Voici vos actualités pour la semaine du 28 septembre 2015.  

  État de situation du soutien financier gouvernemental en matière d’action 
communautaire  
Vous avez maintenant accès aux documents de l’État de situation du soutien financier 
gouvernemental en matière d’action communautaire du Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, en plus de la répartition régionale. On apprend qu’au cours de la 
dernière année (2014), plus de 958 millions de dollars ont été versés dans le cadre de 71 
mesures ou programmes gouvernementaux, dont 24 comprennent du financement en appui à 
la mission globale. Il s'agit d'une hausse de plus de 38,6 millions de dollars par rapport à 
l'année 2012-2013. 

   
  Pacte fiscal 

Voici le nouvel accord de partenariat avec les municipalités et l’entente signé de ce pacte 
fiscal qui, rappelons-le, a été accepté à 80% par l’UMQ et 75% par la FQM, ainsi que le 
communiqué de presse publié le 29 septembre dernier.  
Le pacte fiscal en bref 
Les villes ne retrouveront pas la somme de 300 millions $ qu’elles ont supprimée de leur 
budget en 2015, mais Québec remet aujourd’hui 350 millions $ aux municipalités en l’étalant 
sur les quatre prochaines années. Au total, ce sont 3,2 milliards $ que le gouvernement 
transfèrera aux municipalités durant cette période. Voici les programmes bonifiés :  
- 200 millions $ supplémentaires pour aider à la construction des routes et à la voirie locale 
- 20 millions $ (qui s’ajoute aux 100 millions $ déjà fournis) pour bonifier le Fonds de 
développement des territoires (argent donné pour les MRC pour le développement 
économique et le soutien régional) – 2018-2019 10 millions +  
- 42 millions $ pour bonifier les compensations tenant lieu de taxes du gouvernement (forme 
de taxes que le gouvernement paie aux municipalités selon le nombre d’écoles, de CSSS, 
d’hôpitaux ou de services de garde qu’elles ont sur leur territoire) 
- 60 millions $ supplémentaires provenant du partage des revenus des redevances sur les 
ressources naturelles 
28 millions $ supplémentaires provenant de l’indexation de la taxe pour les services du 9-1-1 
Austérité, inégalités sociales 
Lors de la prochaine correspondance, nous vous parlerons de deux publications fortes 
pertinentes qui traient de luttes contre l’austérité et les inégalités.  

   
  Politique québécoise de la jeunesse 

Mémoire du Chantier de l’économie sociale 
Dans le cadre des consultations en vue du renouvellement de la Politique québécoise de la 
jeunesse et de sa Stratégie d’action jeunesse, le Chantier de l’économie sociale a présenté 
sa vision sous forme d’un mémoire. Les recommandations du Chantier s’appuient sur trois 
idées phares, soit 1) que les jeunes peuvent agir non seulement sur leur propre 
développement, mais aussi sur celui de la société, 2) que les projets mis en œuvre dans le 
cadre de la Politique québécoise de la jeunesse doivent chercher à conjuguer à la base des 
objectifs sociaux, économiques et environnementaux et 3) qu’il faut adopter une vision large 
de la citoyenneté faisant place à la citoyenneté économique.  
 
 



2 

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) – Nouveau partenariat? 
Cette implantation s’inscrit dans le cadre du renouvellement de la Politique québécoise de la 
jeunesse dont 25 CJE participeront à cette phase d’expérimentation (sept. 15 – juillet 16). Le 
communiqué permet de constater la volonté gouvernementale de tendre vers des services de 
proximité auprès des jeunes, dont l’insertion sociale, la persévérance scolaire, 
l’entrepreneuriat, etc. Au fond, c’est dans une optique de continuité. À suivre… 

   
 
 

  Études et recherches pertinentes  
Direction de santé publique – santé mentale  
Une étude vient tout juste d’être publiée par la DSP de l’Estrie sur la santé mentale. En 
somme, 7 défis sont proposés pour prioriser cette problématique, notamment la lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale, le développement des communautés et un travail 
multisectoriel entre les acteurs. De plus, l’étude présente un cadre de référence simple pour 
mieux comprendre la santé mentale, en plus de mettre de l’avant l’action communautaire.  
Démocratie 
La parution du document Démantèlement de la démocratie produit par Voices-Voix, coalition 
non-partisane vouée à la défense de notre droit collectif et individuel au débat et à la 
dissidence. Ce document démontre l’étendue des stratégies de musèlement du 
gouvernement fédéral sous quatre grands thèmes, soit le secteur public, le savoir, les voix 
des populations marginalisées et la politique étrangère et la protection des frontières au nom 
de la sécurité nationale.   
Et tant qu’à y être… Un billet prégnant Inacceptable démocratie signé Simon Tremblay-Pépin 
publié sur le blogue de l’IRIS qui raisonne sur le terme de la démocratie. On saisit là cette 
fragilité, voire cette inadmissibilité de la part des élites face aux mobilisations et à 
l’organisation du peuple en dehors des cadres et des marges dites institutionnels. 
Un texte et reportages La démocratie canadienne est-elle malade? qui témoigne du fait que 
la légitimité du Parlement est affaiblie par un système parlementaire qui accorde trop de 
pouvoirs au premier ministre dont la taille du Conseil privé a plus que doublé en 40 ans. La 
discipline de parti, imposé par le Bureau du PM étoufferait les débats.  

 
 
Commission populaire pour l’ACA et manifestation  
Le 30 septembre dernier, c’était le lancement officiel de la Commission populaire pour l’ACA où la 
première audience a eu lieu aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie. Cette commission est l’une 
des plus importantes activités déployées dans le cadre de la campagne Action communautaire 
autonome – Actions gouvernementales exigées! Comme le mentionne le communiqué, les 
audiences de cette commission de dérouleront dans l’ensemble des régions du Québec cet 
automne et cet hiver. Les organismes d’ACA sont invités à y participer afin de mettre en lumière le 
travail accompli auprès de la population, mais aussi les difficultés rencontrées par le manque de 
reconnaissance et le sous-financement chronique en provenance du gouvernement du Québec. 
 
Pour votre information seulement, une invitation à la Manifestation du Front Commun ce samedi, 
le 3 octobre prochain pour soutenir les 400 000 syndiqués des services publics et parapublics du 
Front commun aux prises avec une négociation difficile avec le gouvernement.  
 
Offre d’emploi 
La Fondation Béati est à la recherche d’un(e) secrétaire comptable et responsable Web. Vous 
trouverez l’offre d’emploi ci-jointe. Merci de faire circuler dans votre réseau. La date limite pour 
postuler est le 9 octobre 2015.  
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  Semaine nationale de visibilité de l’ACA 2015 (SNV-ACA) 
La SNV-ACA se tiendra du 18 au 24 octobre et le RQ-ACA vous invite à contribuer par l’envoi de 
messages et de mobilisation. Vous trouverez toute l’information pertinente à 
l’adresse : https://snvaca.wordpress.com/a-propos/quest-ce-que-laca/.  

La TNCDC contribuera à cet évènement en émettant un communiqué durant la semaine du 12 
octobre à titre de premier coup d’envoi de cette semaine de visibilité et de promotion de l’ACA. 
Nous vous acheminerons le texte aussitôt terminé  D’ici là, si vous rédigez des textes ou vous 
avez des idées de contenu qui pourrait alimenter le communiqué national, n’hésitez pas à nous 
rejoindre. Merci.  

Campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 
Voici toutes les informations sur les actions des 2 et 3 novembre qui proviennent des réponses 
reçues via le formulaire de participation en ligne. Voici également le bulletin de la campagne. Vous 
êtes plusieurs à participer aux actions, donc n’hésitez pas à nous faire parvenir les communiqués 
rédigés sur votre territoire ou dans votre région. 

Commission populaire pour l’ACA 
Dans le cadre du lancement de la Commission populaire pour l’ACA, il y a un article paru sur le site 
de TVA qui dresse la tenue de la première audience. Vous pouvez également visionner et partager 
deux clips : Le président de la Haute-Gaspésie s’adresse à la nation et La directrice de la santé 
publique nous parle de l’ampleur de l’austérité. Pour plus d’information, visiter le site Le virus 
austérité fait rage au Québec. 

  
 

  Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
Collectif pour un Québec sans pauvreté  
Le Collectif revient à la charge1 et participe aux auditions publiques sur le rapport de la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise en présentant un mémoire Résister au chant des sirènes. En 
plus d’un état de situation sur la pauvreté au Québec, des exemples concrets sont exposés afin de 
mieux saisir les impacts de ne pas tenir compte de la réalité vécue par les personnes en situation 
de pauvreté. Enfin, 9 recommandations sous 3 groupements sont réitérées par le Collectif, dont 1) 
Sur le fond : protéger et améliorer le revenu des plus pauvres; 2) Sur la forme : asseoir le processus 
sur une base plus solide; 3) Sur les finances publiques : viser aussi l’amélioration des revenus de 
l’État. Vous trouverez également un tableau des solutions fiscales et mesures de contrôle des 
dépenses.  

                                                        
1 L’automne dernier, le Collectif a participé à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise. Il y a défendu l’idée que la 
réforme de la fiscalité devait améliorer les revenus des plus pauvres. Il a plaidé en faveur de la mise en place de mesures fiscales 
plus progressives. Il a dénoncé les impacts néfastes des hausses de taxes et de tarifs sur les ménages ayant les revenus les moins 
élevés. Tout laisse croire cependant que la Commission a cédé aux sirènes de « l’effet de ruissellement  », plutôt que de 
proposer une approche plus directe de redistribution de la richesse. C’est la raison pour laquelle le Collectif revient aujourd’hui à 
la charge. (Source : le Collectif) 

https://snvaca.wordpress.com/a-propos/quest-ce-que-laca/
https://snvaca.wordpress.com/a-propos/quest-ce-que-laca/
https://www.facebook.com/events/469460489924813/
https://docs.google.com/forms/d/1lhkoXD2NSzJWKZ9X1mBdFDTVJtoNKWIWLYJZKsjL3OI/viewform
http://jesoutienslecommunautaire.org/wp-content/uploads/2012/11/2015_10_08bulletincampagne.pdf
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-alaune_Des_organismes_temoignent_de_l_impact_que_l_austerite_a_sur_eux-22216
http://www.virusausterite.com/fil-de-presse/le-president-de-la-haute-gaspesie-sadresse-a-la-nation
http://www.virusausterite.com/fil-de-presse/le-virus-austerite-prend-de-lampleur-la-directrice-de-la-sante-publique-nous-en-parles
http://www.virusausterite.com/fil-de-presse/le-virus-austerite-prend-de-lampleur-la-directrice-de-la-sante-publique-nous-en-parles
http://www.virusausterite.com/
http://www.virusausterite.com/
http://www.pauvrete.qc.ca/spip.php?article963
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-40.pdf
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  Campagne électorale et inégalités 
Institut du Nouveau monde (INM) 
Dans le cadre des élections fédérales, l’INM lance une campagne numérique de sensibilisation aux 
inégalités de richesse au Québec. Une vidéo présente les résultats pour le Québec d’une enquête 
menée par l’Institut Broadbent sur les écarts réels de richesse et les perceptions des québécois à 
ce sujet.  

Ouvrages pertinents | Inégalités et austérité 
- Nouvel ouvrage de l’INM rassemble les principales réflexions citoyennes et connaissances 
scientifiques sur la question des inégalités au Québec. En plus de dresser un portrait de la situation, 
ce dernier déconstruit huit mythes tenaces et propose des pistes de solution afin de réduire les 
inégalités. Voici quelques uns de ces mythes :  

 «Les inégalités sont le résultat du mérite et des efforts», ce qui invite à «blâmer les victimes» 
et à expliquer la pauvreté par la culture et non comme le résultat du fonctionnement de 
l’économie ou de la situation socioéconomique de la famille.  

 « Nous sommes impuissants face à la hausse des inégalités ». Au contraire, nous avons une 
emprise sur les institutions qui distribuent et redistribuent les revenus (normes sociales, 
programmes sociaux, etc.) par nos choix de société.  

 « Le Québec en fait assez pour réduire les inégalités. La priorité́ devrait être la lutte à la 
pauvreté́ ». Considérant qu’il existe une forte corrélation entre le niveau de pauvreté et les 
inégalités et que ces deux enjeux résultent le plus souvent des mêmes facteurs, nous devons 
travailler sur les deux fronts et miser sur l’égalité.  

Voici quelques solutions proposées dans une approche globale : la solidarité et la participation 
citoyenne dans l’optique de se croire semblables et interdépendants; l’éducation et la formation, 
notamment dans la lutte au décrochage et l’accessibilité; les services publics en mettant davantage 
à contribution le milieu communautaire et les fondations ainsi que des services de proximité au 
niveau local; les impôts et transferts en prenant la fiscalité comme un moyen pour redistribuer la 
richesse; et bien vivre ensemble, par l’accès à un logement abordable et salubre comme droit 
fondamental.  

- La présentation du nouveau dossier no 61 de la revue sociale et politique À babord qui dresse le 
bilan des luttes syndicales et populaires contre l’offensive austéritaire et qui tient à transmettre des 
analyses pour préparer les suites.  

- Un article de l’IEDM (Notes économiques), La pauvreté n’est pas une condition permanente au 
Canada,   où les résultats nous démontrent une grande mobilité sociale au Canada sous l’angle de 
l’économie. Un peu théorique comme texte, mais complémentaire à une réflexion d’ensemble. 
Bonne lecture!  

 

http://inm.qc.ca/blog/inegalites/
http://www.institutbroadbent.ca/
http://inm.qc.ca/produit/les-inegalites-un-choix-de-societe-mythes-enjeux-et-solutions/
https://www.ababord.org/Contre-l-offensive-austeritaire
http://www.iedm.org/fr/e
http://www.iedm.org/files/note0915_fr.pdf
http://www.iedm.org/files/note0915_fr.pdf
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  Composition des CA des CIUSSS et CISSS 

Voici les nominations des membres des 13 CISSS2  et des 9 CIUSSS3  dont on retrouve un 
membre «expert» dans le domaine communautaire4 provenant, selon les régions, d’organismes 
communautaires, du loisir, d’un regroupement d’organismes communautaires, d’un CLD ou d’un 
conseil municipal. Vous avez accès : 

- au portrait organisationnel des principaux acteurs d’un réseau territorial ou local qui positionne 
bien les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale dans cette nouvelle 
structure,  

- aux fiches techniques de chacune des régions,  

- ainsi qu’au projet de loi n10 modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et 
des services sociaux, notamment par l’abolition des agences régionales.  

 
  Autres nouvelles  

Logement social 
Le FRAPRU a temporairement transformé le bureau de la circonscription du ministre responsable 
de l’habitation, Pierre Moreau, en logement social cette semaine comme action mobilisante pour 
démontrer la nécessité que le gouvernement québécois investisse davantage en logement social.  

Voir l’article : http://www.frapru.qc.ca/5oct/ 
 

La Nuit des Sans Abris 

C’est le 16 octobre prochain qu’aura lieu La Nuit des Sans Abris sous le slogan «Personne n’est à 
l’abri», mouvement qui prendra différente forme selon les territoires et régions du Québec. À titre 
d’illustration, la CDC Rivière-du-Nord s’implique activement dans l’organisation de cet évènement à 
Saint-Jérôme dans le but de sensibiliser la population envers le phénomène de la pauvreté et de 
l’itinérance. 

 

                                                        
2 CISSS (centres intégrés de santé et de services sociaux) 
3 CIUSSS (centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux) 
4 Après vérification, on retrouve une proportion d’environ 80% des membres qui proviennent du domaine 
communautaire, la provenance des autres membres n’étant pas pu être validée. Il y a une part égale entre les hommes et 
les femmes dans les représentants-membres. Peut-être avez-vous plus d’information au sujet des représentants 
communautaires et leur provenance ? 

http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/ca/#region02
http://www.msss.gouv.qc.ca/reseau/reorganisation/portrait
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation/salle-de-presse/medias/fiches-techniques-regionales-PL10.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2015C1F.PDF
http://www.frapru.qc.ca/5oct/
http://www.frapru.qc.ca/5oct/
http://www.nuitdessansabri.com/
http://www.journallenord.com/Communaut%C3%A9/2015-10-04/article-4297319/La-nuit-des-sansabris-un-appel-a-la-solidarite/1

	Actualite TNCDC Semaine du 28 sept.
	Semaine du 5 oct. 2015-corresp.CDC (vf)

