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Le 20 février, Journée mondiale de la justice sociale, la Coalition Main rouge, en collaboration avec
Engagez-vous pour le communautaire, lance un appel à des actions régionales unitaires pour un
réinvestissement dans :
Les services publics
Les programmes sociaux
L'action communautaires autonome
Sous couvert de l’épouvantail de « crise » des finances publiques, nous avons eu droit ces dernières années à plusieurs rondes de coupes, de compressions et de hausses de tarifs. Les dommages sont considérables et rien n’indique que les politiques qui seront mises en œuvre par le nouveau gouvernement amélioreront les choses.
Après des années d’austérité, le gouvernement québécois a cumulé d’importants surplus depuis
deux ans. Ces surplus ont été réalisés au détriment de la majorité de la population et au prix de l’affaiblissement de notre filet social. Avec les surplus de 4,5 milliards $ et des mesures fiscales plus
progressistes, nous avons les moyens de réinvestir massivement dans l’ensemble des services publics, de financer plus adéquatement les programmes sociaux et de mieux soutenir les organismes
d’action communautaire autonome.
Un filet social fort : c’est la meilleure manière de s’assurer que notre société soit la plus juste possible et que les droits humains et la dignité des personnes soient respectés! C’est une question de
CHOIX politiques. Exigeons que le gouvernement prenne les moyens d’améliorer nos communautés et nos conditions de vie!

L’équipe de la TROC-10 vous souhaite un joyeux anniversaire!
Ce n’est pas tous les jours qu’on célèbre ses 15 ans!
Profitez bien de cette belle journée où vous êtes les reines!

Soufflez bien vos bougies et faites un vœux!

Bonjour à toutes et tous,
Un point de presse national, de même qu'une présentation complète des résultats, auront lieu à

Sherbrooke, le 21 février prochain à 13h00.
L’événement sera aussi diffusé en direct sur le Facebook de la CTROC.
Voir : www.facebook.com/ctroc.org/
La chercheure du Comité sectoriel de main d'oeuvre économie sociale et action communautaire (CSMOESAC) qui a réalisé l'enquête, et deux représentant.es de la Coalition des Tables régionales d’organismes
communautaires (CTROC), l'organisation qui a commandé l’étude, seront présents pour répondre à vos
questions. Vous êtes curieux et curieuses de connaître les résultats ? Venez assister au point de presse et à
la présentation détaillée qui suivra ! Cette enquête donnera un portrait à jour des conditions de travail au
sein des organismes communautaires. Vous êtes tous et toutes bienvenus !!

La célébration de la Journée internationale des femmes est une invitation à réfléchir collectivement aux nombreux défis auxquels le mouvement des femmes doit réagir afin de construire une société plus égalitaire. Les perpétuelles transformations de la société font en sorte
que la population doit constamment s’adapter à de nouvelles dynamiques, qu’elles soient
familiales ou professionnelles.
En ce sens, il est tout à fait opportun de percevoir les luttes féministes, visant l’atteinte de
l’égalité entre les femmes et les hommes, comme un combat sans limites. Pensons notamment aux luttes suivantes : l’équité salariale, la parité dans les lieux décisionnels et les lieux
de pouvoir, les menaces aux droits acquis comme l’avortement et l’accessibilité aux services
publics, l’hypersexualisation du corps de la femme, la violence faite aux femmes, la ségrégation professionnelle, la conciliation famille travail-études ainsi que le droit des travailleuses
enceintes ou qui allaitent.

Centre de Femmes Uni-vers-Elles

Centre de femmes Valcanton

Centre de Femmes Îlot d’Espoir

Centre de Femmes de Villebois

Les essenti-elles de Chapais

Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration du CRSSSBJ:
Mardi, 12 mars 2019 à Chibougamau
Les séances ordinaires du conseil d'administration sont publiques. Il y a deux périodes de questions, l'une au début et l'autre à la fin de la séance. Notez que vous devez vous inscrire avant le début de la séance pour poser une question en signant le
registre de présence, et indiquer l'objet de votre question.
Séances du conseil en 2018-2019
 Mardi, 30 avril 2019 à Matagami
 Mercredi, 15 mai 2019 par conférence téléphonique (adoption du budget)
 Mardi, 11 juin 2019 à Chibougamau

Prochaine séance ordinaire du conseil d'administration de la TROC-10:
Mercredi 13 mars, à Lebel-sur-Quévillon.
L’équipe de la TROC-10 sera en rencontre nationale de la CTROC à Québec du 18
au 22 mars. Les bureaux seront donc fermé.

Carlos Leitão projette un surplus budgétaire de 5 milliards

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Le surplus budgétaire du Québec devrait s'établir à 5 milliards cette année, même si le gouvernement caquiste s'efforce de le minimiser.
C'est l'estimation qu'a formulée le porte-parole de l'opposition officielle aux finances mardi,
Carlos Leitão, en mêlée de presse au Parlement.
Lire l’article

L'écart salarial entre les hommes et les femmes, qui s'était rétréci, a augmenté en 2018.
L'Annuaire québécois des statistiques du travail que vient de publier l'Institut de la statistique du Québec révèle en effet que pour l'année 2018, l'écart de salaire est maintenant
de 3 $ l'heure en faveur des hommes. Ceux-ci gagnaient 26,90 $ l'heure en moyenne,
alors que les femmes gagnaient 23,90 $.

En guise de comparaison, lors de précédentes années, cet écart atteignait 2,67 $ en
2017, 2,93 $ en 2016 et 2,76 $ en 2008. Mais il était toujours demeuré sous la barre des
3 $ dans la dernière décennie.
Lire l’article

Québéc préparé un plan d’action pour miéux souténir lés groupés
communautairés
Montréal, 19 février 2019 / le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQACA) accueille très favorablement la décision du ministre de s’engager dans un nouveau plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire.
« Nous attendions le début des travaux depuis longtemps, d’autant plus que c’est un plan qui
avait été annoncé par le précédent gouvernement », affirme Caroline Toupin, coordonnatrice
du RQ-ACA. Nous souhaitons qu’un tel plan d’action permettra au gouvernement de se réengager envers la Politique de reconnaissance de l’action communautaire afin qu’elle soit appliquée,
de manière cohérente et concertée, dans l’ensemble des ministères.
Le dernier plan d’action remonte à 2004 et un engagement du ministre, dès sa première année de mandat, démontre qu’il a bien saisi l’urgence de la situation. Nous sommes maintenant impatients.es de le rencontrer afin de préciser l’échéancier et les modalités de collaboration. Pour le RQ-ACA, il est primordial que le milieu communautaire soit partie prenante
de cette démarche et qu’il puisse contribuer, dès le départ, à l’élaboration de ce plan d’action.
Rappelons que l’impact de l’austérité se fait encore lourdement sentir sur les organismes, sur
les travailleuses et les travailleurs et sur la population. Dans un contexte de sousfinancement des organismes et d’épuisement des travailleuses et des travailleurs, il est urgent que le gouvernement engage des mesures budgétaires pour mieux soutenir les organismes. Avec les 4,3 milliards de surplus annoncés, le gouvernement en a largement les
moyens.
Le ministre se dit sensible aux besoins exprimés par le mouvement communautaire, souligne
Madame Toupin et un plan d’action gouvernemental sera pour lui l’occasion de mettre en
place des mesures concrètes pour mieux les soutenir.
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Le RQ-ACA est l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d’action communautaire autonome (ACA), représente 57 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes d’ACA luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale.

LES 30 ANS D’UNE « RÉVOLUTION TRANQUILLE » EN
SANTÉ MENTALE
DORIS PROVENCHER ET ANNE-MARIE BOUCHER*
Cette année marque le 30e anniversaire de la Politique de santé mentale du Québec.
Grâce à ce texte fondateur, élaboré sous la responsabilité de la ministre de la Santé
de l’époque, Thérèse Lavoie-Roux, un renouveau de l’approche en santé mentale a
été proposé.
Cette politique donnait une place prépondérante aux personnes directement concernées dans l’élaboration et l’organisation des services en santé mentale, ainsi qu’aux
familles et aux proches de ces dernières.
Afin d’illustrer cette volonté, le Ministère a fait siens ces propos issus du rapport Harnois (1987) : « Je suis une personne, pas une maladie. » Enfin, après des décennies
d’abus, on reconnaissait que la personne souffrante était avant tout une personne.
Cela peut sembler une évidence aujourd’hui, mais en 1989, ça ne l’était pas.
Lire l’article

