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L’action communautaire autonome, présente
dans de nombreux domaines et secteurs, fait
face à plusieurs enjeux. Mais une lutte pri-
mordiale demeure à son ordre du jour : celle
pour une véritable reconnaissance.

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

L’ action communautaire autonome est,
en théorie, reconnue à Québec par la
Politique gouvernementale sur l’action
communautaire, votée en 2001. Mais

son application demeure inégale d’un ministère à
un autre, soulève le Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ-ACA).

Certains ministères sont réticents, d’autres ne
l’appliquent que partiellement, déplore Normand
Gilbert, coordonnateur du RQ-ACA. Il prend
pour exemple le ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux, qui ne respecte actuellement que
six critères sur les huit qui définissent l’action
communautaire autonome dans ladite Politique.

De plus, le Plan d’action en matière d’action
communautaire autonome, adopté en 2004, «est
passé date [sic] ». Le RQ-ACA avait déjà entre-
pris des démarches avec le précédent gouver-
nement pour en arriver à une nouvelle mou-
ture. Mais, avec le changement de garde à Qué-
bec, le réseau a demandé une rencontre avec la
première ministre, Pauline Marois, et la minis-
tre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité so-
ciale, Agnès Maltais. « Les fonctionnaires, ils
vont à la pièce, mais il n’y a pas une vision d’en-
semble, un plan d’action, concernant les rela-
tions entre le gouvernement et le milieu commu-
nautaire», constate Normand Gilbert.

Sous-financement
Pour le RQ-ACA, ce problème de reconnais-

sance engendre un sous-financement chro-
nique. Depuis le début des années 1990, un

désengagement de l’État dans certains services
délègue aux organismes communautaires un
lourd fardeau. Et le financement n’a pas suivi
en conséquence.

En 2010-2011, le gouvernement a versé un to-
tal de 860 millions de dollars en action commu-
nautaire. Mais le réseau estime que 350 mil-
lions de dollars supplémentaires seraient né-
cessaires pour permettre aux organismes de
fournir les services adéquats tout en stimulant
leur vie associative. Pour les quelque 2900 or-
ganismes œuvrant dans la santé et les services
sociaux, 294 millions manqueraient à l’appel,
alors que l’enveloppe du ministère de la Santé
et des Services sociaux consacrée à l’action
communautaire avoisinait les 457 millions en
2010-2011.

«Quand les CLSC, les CSSS ou l’appareil gou-
vernemental dirigent les personnes vers les orga-
nismes communautaires, effectivement il y a une
augmentation de demandes de services et cela
crée une pression», confirme M. Gilbert.

Un manque à gagner de 19 millions s’obser-
verait aussi chez les organismes de défense col-
lective des droits. «Le gouvernement veut finan-
cer des choses, mais en même temps il n’aime pas
trop financer la défense de droits, parce que sou-
vent elle revient demander des comptes au gou-
vernement. C’est une double dynamique qui fait
que, justement, ces groupes sont les plus mal fi-
nancés de tous. Et de loin», indique Julie-Maude
Beauchesne, agente d’information du RQ-ACA.

Charité ou solidarité?
Le RQ-ACA s’inquiète d’un autre désengage-

ment de l’État : tout le financement octroyé par
le biais de partenariats avec des fondations pri-
vées. «Est-ce que l’État est en train de favoriser
l’axe de la charité par rapport à celui de la soli-
darité?», s’interroge à ce sujet M. Gilbert.

« Une de nos revendications, qui était indi-
quée dans la politique gouvernementale, d’ail-
leurs, c’était que l’État subventionne les orga-

nismes communautaires autonomes pour l’en-
semble de leurs actions, ce que nous, on appelle
la mission. En passant par dif férentes voies,
dont les fondations, ce qu’on favorise, ce sont les
projets, des ententes de services, ce qui exclut gé-
néralement la vie associative d’un organisme.
C’est impor tant. Ça prend de l’énergie et des
sous pour favoriser la vie associative d’un orga-
nisme. En fonctionnant par projets, ça va à l’en-
contre même de la politique gouvernementale
qui favorise le financement à la mission. »

Selon Henri Lamoureux, spécialiste de l’ac-
tion communautaire, l’un des principaux pro-
blèmes, de ce côté, découle du fait «que les fon-
dations sont absolument incapables d’assurer la
pérennité d’un service ». En 2010, M. Lamou-
reux a publié l’essai La pratique de l’action com-
munautaire autonome (PUQ). À son grand dé-
sarroi, l’éthicien, « critique, mais solidaire », dit
constater que les activités d’éducation popu-
laire et de revendication politique s’amenuisent
dans les organismes où il se présente pour don-
ner des conférences.

« J’ai souvent dit qu’il devrait se tenir réguliè-
rement des états généraux du milieu communau-
taire », déclare M. Lamoureux. Mais le milieu
communautaire doit faire ses devoirs et présen-
ter ses cahiers des charges au gouvernement,
prévient-il. « Il est évident que tout ce monde-là
doit s’asseoir ensemble, mais il ne faut surtout
pas que les milieux communautaires soient à la
remorque des planifications étatiques. »

Un modèle québécois remarquable
Selon lui, la politique gouvernementale de

2001 est parsemée d’écueils. « Il y a la recon-
naissance des milieux communautaires comme
un gisement de ressources, mais aussi comme
une école de la démocratie. Je pense que le mo-
dèle québécois, sur ce plan-là, est assez remar-
quable et l’un des plus intéressants au monde. Là
où la reconnaissance cesse, c’est dans l’organisa-
tion de l’assiette fiscale. De plus en plus, on va of-

frir aux organismes communautaires de l’argent,
à condition qu’ils acceptent de s’inscrire dans un
contrat de services partagés avec le secteur pu-
blic, ou même le secteur privé. »

M. Lamoureux précise qu’« il y a un problème
de sous-financement, dans la mesure où on veut
faire atteindre aux gens qui sont dans le milieu
communautaire le même niveau que les gens qui
travaillent dans le secteur public ». Il recom-
mande aux organismes communautaires de
«bien exprimer les limites de leurs compétences».

Puis, en matière de reconnaissance, le milieu
communautaire accuse un manque de visibilité
criant, d’où l’organisation d’une semaine autour
de ce thème. « Souvent, le milieu communau-
taire travaille dans l’ombre. Les gens ne sont pas
au courant de l’ampleur du travail qui est fait
dans chaque région du Québec», explique Julie-
Maude Beauchesne.

Nécessaire relève
Elle indique qu’il y a un sérieux enjeu du côté

de la relève. « C’est une préoccupation pour
beaucoup de groupes, parce que des bénévoles de
longue date, la plupart peuvent en connaître,
mais, à un moment donné, ces gens-là vieillis-
sent. On a bon espoir, avec ce qui s’est passé au
printemps, que la jeunesse, qu’on disait apa-
thique, va pouvoir, au contraire, donner beau-
coup et s’investir. Notre rôle, c’est justement de
lui dire qu’il y a de quoi à faire et qu’on lui ouvre
la porte. On donne même des outils, parce qu’on
est tout de même structuré et organisé. »

De plus, dans une perspective historique,
«on ne se rend pas compte à quel point la parti-
cipation citoyenne à l’intérieur du milieu com-
munautaire a joué un rôle déterminant dans le
développement du Québec, insiste de son côté
M. Lamoureux. C’est une pierre angulaire de
notre destin collectif. »

Collaborateur
Le Devoir

Le plan d’action adopté en 2004 
ne correspond plus à la réalité
«La participation citoyenne à l’intérieur du milieu communautaire a joué 
un rôle déterminant dans le développement du Québec »

NEWSCOM
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ACTION CITOYENNE ET CONTEXTE POLITIQUE

Vers un retour de l’action citoyenne
Le mouvement étudiant des mois derniers rappelle les luttes du passé

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

P lusieurs fois, durant le
printemps dernier, des

journalistes ont demandé à
Francis Dupuis-Déri s’il était
étonné par l’énergie du mouve-
ment étudiant. Il avait alors
simplement le goût de répon-
dre : « Comment se fait-il que,
depuis 30 ans, il n’y ait pas eu
plus de mouvements combatifs
qui ont réagi aux reculs dans les
politiques sociales?», confie-t-il
d’emblée au Devoir.

Bien que de nombreuses
personnes soient demeurées
mobilisées sur plusieurs fronts
dans un moindre éclat, les
groupes socialement défavori-
sés en ont pris pour leur rhume
durant les dernières décen-
nies, jusqu’à subir, sous le gou-
vernement Harper, d’impor-
tants reculs en ce qui concerne
leurs droits et leur accès à des
ressources. « Depuis une tren-
taine d’années, la droite est au
pouvoir et les forces sociales
dites progressives sont en posi-
tion de repli et en position dé-
fensive. Les luttes d’aujourd’hui
s’inscrivent dans ce contexte gé-
néral. Évidemment, les milieux
communautaires sont bien pla-
cés pour savoir que ça va mal. »

Eux-mêmes accusent le
coup. Plusieurs,  dont des
groupes de femmes et des or-
ganisations de coopération
internationale, ont vu leur fi-
nancement fédéral s’inter-
rompre. Tout por te à croire
que des motifs idéologiques
se cachent derrière ce coupe-
ret,  compte tenu des posi-

tions adoptées par les orga-
nismes touchés.

« C’est une attaque directe
contre l’autonomie politique
des groupes. Cela joue sur la
stratégie. Il y en a qui se di-
sent : “ Tant pis, on vivra sans
subvention et on va quand
même faire de la défense des
droits. ” Mais on peut imaginer
légitimement que d’autres
groupes se disent : “ Zut. On va
être plus discret pour ne pas se
faire taper dessus. ” »

Radicalisation
M. Dupuis-Déri affiche, par

contre, son espoir de voir «une
sorte de radicalisation avec une
montée de colère des groupes
qui se sentent lésés». De plus en
plus, on parle de désobéis-
sance civile au sein des orga-
nismes communautaires, as-
sure-t-il. Le 16 février dernier,
le blocage de la tour de la
Bourse par la Coalition oppo-
sée à la tarification et à la priva-
tisation des services publics,
dont font partie plusieurs ré-
seaux et organismes commu-
nautaires, lui en apparaît
comme une manifestation.

« C’est un renouveau ,  ob-
serve-t-il. Les groupes se ren-
dent compte que c’est beau les
pétitions, les vigiles et les ban-
nières, mais peut-être qu’il
faut per turber un peu l’ordre
des choses. »

Un retour aux sources, en
quelque sorte. Car, après tout,
l’essentiel du milieu commu-
nautaire, outre les organismes
caritatifs issus de groupes reli-
gieux, tire son origine des an-
nées 1960 et 1970 et « d’un

mouvement qui était lié à des
manifestations, à des mobilisa-
tions de la rue, à des contesta-
tions, à la désobéissance ci-
vile, etc. Dans les années 1980-
1990, ils se sont calmés parce
qu’ils ont eu des acquis, des sa-
laires, des subventions, une re-
connaissance juridique, mais
aussi parce qu’on leur a de-
mandé d’offrir des services prin-
cipalement. Et là, avec ça, ve-
naient toute une bureaucratisa-
tion et un encadrement qui fai-
saient qu’ils étaient moins tur-
bulents. Mais je pense que ça
revient. En tout cas, chez cer-
taines personnes, il y a une vo-
lonté que ça revienne. La grève
étudiante peut être une source
d’inspiration à ce niveau-là.»

Plusieurs acteurs du milieu
se posent d’ailleurs la question:
est-ce que la grève étudiante in-
fluencera ou nourrira l’action
communautaire? Tenter de ré-
pondre à cette question, c’est
tomber un peu dans la «science-
fiction », prévient M. Dupuis-
Déri. N’empêche, il rappelle les
parcours professionnels obser-
vés par le passé chez les ac-
teurs du mouvement étudiant.

Les personnes à la tête des
fédérations étudiantes ont sou-
vent poursuivi leur engage-
ment dans la politique parti-
sane, tandis que, fréquem-
ment, les activistes, qui ont
œuvré au sein des mouve-

ments étudiants plus radicaux,
se sont engagés par la suite
dans le milieu communautaire.

Sensibilisation
De plus, une frange de la

nouvelle génération a été sensi-
bilisée au fait que la démocratie
ne se réduit pas à voter tous les
quatre ans et elle a baigné in-
tensivement dans la démocratie
directe et participative. M. Du-
puis-Déri soutient que, «malgré
le fait que c’était systématique-
ment critiqué comme processus
de décision, elle a montré que
cela fonctionnait de prendre des
décisions, de se mobiliser et
d’adopter collectivement des stra-
tégies». Or l’axe démocratique
est l’une des bases fondamen-
tales de l’action communau-
taire. Ce volet de sa mission est
un peu négligé dans certains
groupes depuis la professionna-
lisation du milieu et la pression
de plus en plus importante de la
demande en services.

Il ne faut pas jeter la pierre
aux gens engagés dans la pre-
mière ligne, prévient M. Du-
puis-Déri. «La misère, ça n’ar-
rête pas la fin de semaine. Et
les gens sont pauvres du matin
au soir. Et la nuit aussi. » Il
s’avère donc complexe d’à la
fois répondre à l’urgence et de
s’assurer que ce ne soient pas
seulement les salariés et les in-
tervenants qui se mobilisent.

Contrairement aux mouve-
ments syndical et étudiant,
qui représentent des per-
sonnes relativement intégrées
« au système économique », le
milieu communautaire s’arti-
cule autour des gens les plus
exclus et les plus marginali-
sés de la société.

« Beaucoup de gens qui vi-
vent dans des conditions pré-
caires ou dif ficiles ont une in-
telligence politique. Ils sont
conscients qu’il y a des pro-
blèmes dans la société québé-
coise, indique-t-il. Mais, après
ça, le problème, c’est : est-ce
que les gens ont conscience
qu’ils peuvent avoir un impact
sur leur réalité sociale ? C’est
ça, le grand défi. Plus on est
dans une situation dif ficile,
plus on est marginalisé, plus
on est exclu, moins on a d’es-
poir de pouvoir agir sur son
environnement et sur la so-
ciété. Et ce n’est pas simple-
ment une illusion, un déses-
poir ou une ignorance, c’est
une réalité sociale. […] Le
travail du milieu communau-
taire, en partie, c’est d’essayer
de faire prendre conscience
aux gens que leurs problèmes
ne sont pas seulement indivi-
duels, mais aussi collectifs. Et
que les solutions sont aussi,
sans doute, collectives, au-delà
du service individuel qu’il faut
leur donner. La solution collec-

tive, elle passe par des mobili-
sations sociales. Et les groupes
que, moi, je connais, ils en
font. Mais c’est plus dif ficile
que de se présenter dans une
assemblée générale étudiante
à l’UQAM et de dire : “ Allons
vers la grève générale. ” »

En matière de par ticipa-
tion citoyenne, i l  souligne
qu’il ne faut pas mettre les
dif férents mouvements en
concurrence. « J’ai tendance
à dire que, d’un point de vue
politique, il est tout à fait im-
por tant et  même essentie l
que, en tant que citoyen, tout
le monde s’engage politique-
ment. Mais, après ça, d’un
point de vue plus psycholo-
gique, je considère que c’est
impor tant que les  gens ne
soient pas forcés […] et donc
qu’ils trouvent, selon leurs
sensibilités, leurs expériences,
leurs préoccupations et leurs
priorités, l’endroit où ils veu-
lent s’engager. »

Et le milieu communautaire
est tout indiqué pour répondre
à certaines d’entre elles.

L’importance de l’action ci-
toyenne et communautaire
dans le contexte politique ac-
tuel, un groupe-conférence, le
lundi 22 octobre, à 19 heures,
au Café Campus.

Collaborateur
Le Devoir

Le lundi 22 octobre prochain, Francis Dupuis-Déri, profes-
seur de science politique à l’UQAM, participera à un groupe-
conférence aux côtés de François Parenteau, des Zapartistes,
et de Josée Boileau, rédactrice en chef du Devoir. L’impor-
tance de l’action citoyenne et communautaire dans le contexte
actuel sera au menu. Entretien avec cet observateur des mou-
vements sociaux.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le 16 février dernier, l’entrée de la tour de la Bourse a été bloquée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics, dont font partie plusieurs réseaux et organismes communautaires.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique à l’UQAM
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RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES GROUPES ÉCOLOGISTES

Pour la mémoire de tous
Le RQGE dépose une histoire dissidente du mouvement écologiste

B E N O I T  R O S E

P résident du Réseau québé-
cois des groupes écolo-

gistes (RQGE), Stéphane Gin-
gras nous dit que l’idée à la
base du livre intitulé 30 ans
au RQGE : une histoire dissi-
dente du mouvement écologiste
au Québec était de répertorier
les actions de la lutte écolo-
giste québécoise. « Une de nos
plus grandes dif ficultés est de
maintenir une mémoire insti-
tutionnelle et historique, étant
donné le roulement important
chez les militants qui s’enga-
gent dans le réseau. »

Ce renouvellement est nor-
mal et même sain, dit-il, mais
il entraîne une lourde tâche,
celle de réexpliquer constam-
ment « les tenants et aboutis-
sants de la lutte » aux nou-
veaux venus. « Ainsi, ce livre
dresse un por trait auquel on
va pouvoir se référer. Les plus
anciens d’entre nous auront
réussi au moins une chose,
c’est de transmettre l’informa-
tion pour que les plus jeunes
prennent la relève en toute
connaissance de cause. »

« Je pense également que c’est
un livre de référence pour qui-
conque veut comprendre l’évolu-
tion du mouvement écologiste
québécois. » Cette histoire est
étonnante, et largement mé-
connue, nous confie l’auteur de
l’ouvrage, Philippe Saint-Hi-
laire-Gravel : «L’histoire de l’éco-

logie qu’on entend en ce moment
est surtout racontée par les ac-
teurs qui ont les moyens de la
faire entendre, ceux qui ont
réussi à s’implanter dans le
mouvement écologiste.»

Le RQGE, lui, bien qu’il ait
joué un rôle central au sein de
la mouvance ver te depuis
trente ans, a plutôt été margi-
nalisé au fil des années. Ses
groupes membres, qui sont
aujourd’hui environ 70, font
partie d’un courant dont la cri-
tique est plus globale et donc
moins susceptible d’être bien
reçue par l ’ industrie et les
pouvoirs en place. Cette « his-
toire dissidente » a donc un
parti pris avoué, celui de l’éco-
logie citoyenne.

Les ver ts d’ici se font sur-
tout connaître à partir des an-
nées 1970, avec des luttes
contre les grands projets hy-
droélectriques, la pollution at-
mosphérique et la construc-
tion de centrales nucléaires.
Plusieurs manifestes écolo-
gistes sont aussi publiés. En
1973 paraît une œuvre mar-
quante, Inscape and landscape,
de Pierre Dansereau, véritable
pionnier québécois de l’écolo-
gie. Le réseau naît pour sa
par t en 1983, par suite de la
volonté des différents groupes
de se concerter et de s’infor-
mer mutuellement. Il forme
alors un spectre composé
d’une multitude de vertes vi-
sions des choses.

Une fracture impor tante
sur vient toutefois au milieu
des années 1990. « J’ai été au
centre de cette rupture comme
vice-président du réseau à
l’époque, se souvient M. Gin-
gras. Elle était de deux ordres.
Premièrement, c’était une rup-
ture de la solidarité entre les
groupes membres du réseau au
niveau du financement. À mon
avis, certains groupes n’ont pas
fait une analyse très poussée de
l’of fre gouvernementale de fi-
nancer les Conseil régionaux de
l’environnement (CRE) dans
toutes les régions administra-
tives du Québec, au détriment
des groupes de base. Si la soli-
darité avait été maintenue,
nous aurions peut-être pu
orienter les choses autrement. »

Des acteurs du réseau se ral-
lient au cours de cette décennie
à la concertation gouvernemen-

tale et industrielle qui prend
place, délaissant l’organisation
citoyenne et l’agitation. Les
groupes citoyens voient leurs
budgets coupés et leur voix mar-
ginalisée dans le concert. En
réaction à ce coup dur, le ton cri-
tique du réseau monte d’un cran
à partir de 1996. Parallèlement,
la notion de développement du-
rable s’implante dans le discours
des instances vouées à la dé-
fense de l’environnement, et
l’ÉcoSommet, organisé la même
année, en sera la grande foire.
Selon M. Saint-Hilaire-Gravel,
c’est aussi à cette époque que le
marketing vert fait son appari-
tion. Visiblement, le vert devient
une affaire profitable.

C’est aussi une rupture philo-
sophique entre différentes ap-
proches de changement social
qui se crée, poursuit le prési-
dent. Le gouvernement savait

ce qu’il faisait, dit-il, en offrant
aux groupes écologistes la
concertation comme mode de
règlement des conflits liés à
l’environnement. «Certains ont
cru de bonne foi que, en s’as-
soyant à la table de leur Conseil
régional de l’environnement, ils
seraient en mesure d’influencer
“de l’intérieur” les politiques ré-
gionales. Au lieu de cela, les
CRE sont devenus des “ créa-
tures ” du gouvernement, où le
message écologiste est passable-
ment amoindri à cause de la
maxime “Ne mords pas la main
qui te nourrit ”. C’est d’ailleurs
ce que nous avions prévu.»

Les enjeux actuels
Le Sommet des Amériques

tenu à Québec en 2001 et les en-
jeux écologiques des négocia-
tions qui s’y tiennent contri-
buent à élargir davantage le
fossé entre deux tendances
vertes, selon M. Saint-Hilaire-
Gravel, qui y voit une deuxième
rupture historique. Se concré-
tise là le fait que le discours ci-
toyen et celui du développe-
ment durable se retrouvent
dans des lieux de pouvoir com-
plètement différents. Le RQGE,
qui constate que les normes
écologiques sont perçues dans
les hautes sphères comme des
obstacles au libre commerce,
organise dans la capitale un
sommet alternatif écologique,
qui lui permet d’amorcer des
partenariats avec les mouve-
ments communautaire et alter-
mondialiste, ainsi qu’avec les
syndicats.

Selon l’auteur du livre, l’arri-
vée des libéraux au pouvoir en
2003, avec à leur tête un ancien
ministre conservateur de l’Envi-
ronnement, a fait du fossé une
véritable tranchée. Les mem-

bres du RQGE ont par ailleurs
toujours demandé que les
groupes écologistes du Québec
soient financés à la mission, et
non par projets, car cette mé-
thode pose des problèmes liés à
l’indépendance d’action. Le ré-
seau a survécu grâce aux sub-
ventions qu’il reçoit en tant que
groupe d’action communau-
taire autonome. Son inscription
dans cette mouvance s’est faite
naturellement.

«L’action communautaire, qui
facilite une plus grande partici-
pation des membres de la collecti-
vité à la prise de décisions,
me semble de plus en plus essen-
tielle, nous dit son président. Il
est clair pour moi que notre sys-
tème politique de même que la
plupart des systèmes politiques en
Occident ont intérêt à mieux inté-
grer les aspirations et les revendi-
cations des collectivités qu’ils sont
censés représenter. Je suis sincère-
ment convaincu que la participa-
tion et l’action des groupes com-
munautaires autonomes et indé-
pendants contribuent à l’avance-
ment des débats sociaux et à
l’amélioration du sort de l’huma-
nité et de l’environnement.»

Il espère l’avènement d’une
société plus écologique qui se-
rait centrée sur les aptitudes
humaines plutôt que sur la
surconsommation. Devant
l’échec du système capitaliste,
qui n’a pas su démontrer sa ca-
pacité à gérer les ressources
de notre planète de façon res-
ponsable, une refonte du sys-
tème économique est néces-
saire, dit-il. Elle doit mettre à
l’avant-plan les considérations
écologiques et la capacité por-
tante des écosystèmes.

Collaborateur
Le Devoir

Le Réseau québécois des groupes écologistes célèbre ses
trente ans d’existence. Pour souligner l’événement, il lance, le
27 octobre, un ouvrage vulgarisé qui dresse un portrait du
mouvement vert au Québec, de ses débuts à aujourd’hui. Une
rare occasion de poser un regard sur cette histoire méconnue,
faite de belles réalisations, mais aussi de coups durs.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les verts d’ici se font surtout connaître à partir des années 1970
avec des luttes contre la pollution atmosphérique, notamment.
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Des activités pour le mouvement…

Le Centre de formation populaire organise
régulièrement des activités de réflexions

s’adressant aux organismes communautaires.
Tenez vous au courant en visitant notre site :
www.lecfp.qc.ca ou en devenant ami du CFP
via notre page      www.facebook.com/lecfp

1855 Rachel Est bureau 100, Mtl, Qc H2H 2P5
Tél.: (514) 842-2548

www.lecfp.qc.ca

La Fondation de l’Union des consommateurs s’inscrit dans le
parcours de l’Union des consommateurs (UC), qui se pré-
sente principalement comme la fédération de dix ACEF (asso-
ciations coopératives d’économie familiale). Elle prône les
mêmes valeurs que ces groupes voués, au sens large, à la dé-
fense et à la protection des consommateurs à faible revenu.

FONDATION DE L’UNION 
DES CONSOMMATEURS

Des fonds pour garantir 
la protection du public

R É G I N A L D  H A R V E Y

J oël Demers est devenu ré-
cemment le nouveau direc-

teur de la fondation et il en-
tend bien lui donner une nou-
velle impulsion pour qu’elle
soit capable de soutenir da-
vantage, dans l’ordre d’impor-
tance, l’UC, ses membres et
tout autre groupe.

Il retrace brièvement l’ori-
gine de cette fondation, qui
remonte à 1990, au moment
où les associations vouées à
la consommation traversaient
des périodes d’autonomie et
d ’ i n t é g r a t i o n ,
comme elles en ont
souvent connu. Et il
cerne du même coup
la mission des
ACEF : « Elles portent
une tradition qu’on
peut situer à l ’inté-
rieur de trois volets,
qui sont celui du dé-
pannage et de la sen-
sibilisation, d’un
côté ; de l ’autre, ce
qui les distingue le
plus clairement des
autres groupes de
consommateurs à tra-
vers le monde, c’est
probablement cette
volonté qu’elles ont
d’essayer de changer
la société ou le contexte social
et économique. »

À partir de 2008, la fondation
porte officiellement le nom de
la Fondation de l’Union des
consommateurs : «Ses activités
sont conduites de façon assez
passive. On recevait et on gérait
des dons et des reliquats de re-
cours collectifs, tout en s’occu-
pant d’émettre des reçus de cha-
rité ; en même temps, il y avait
quand même un certain travail
de sollicitation qui a été effectué
auprès de grandes fondations et
d’organismes religieux, qui tra-
ditionnellement soutiennent les
ACEF dans plusieurs cas.»

Changement d’orientation
et stratégie déployée

M. Demers se remémore le
changement qui s’est produit
de décembre 2011 à jan-
vier 2012 : « Le conseil d’admi-
nistration s’est réuni et a opté
pour une optique plus dyna-
mique et plus marketing. »

Charles Tanguay, qui était
alors responsable des com-
munications auprès de
l’Union, le recrute comme di-
recteur de la fondation : « Il y
a un mouvement de relance
qui s’est produit. J’en suis ar-
rivé aux mêmes conclusions
que celles d’un consultant
dans le domaine de la philan-
thropie, embauché un an plus
tôt pour préparer un rappor t
sur l’état de la situation ; il
constatait qu’il y avait un défi
inhabituel à relever pour un
organisme charitable, ce qui
rendait la chose particulière-
ment intéressante pour moi. »
Un défi de taille l’attend dans
le détour.

Il explique pour quelles rai-
sons : « Généralement, les fon-
dations appuient des causes
qui vont frapper l’imaginaire
ou qui vont émouvoir facile-
ment les gens, comme le mon-
tre l’aide apportée aux enfants
malades, aux personnes âgées
et aux démunis. Tel n’est pas
notre cas. »

Tout en se lançant dans la
préparation d’un plan d’af-
faires tenant compte de cette
réalité, il fait face à une autre
embûche : « La deuxième dif fi-
culté qu’on rencontre, c’est
que, du côté de toutes les entre-
prises qui peuvent souvent sou-
tenir des fondations, histoire
de se donner une belle image
corporative et pour toutes
sortes de raisons du genre, il y
en a plusieurs qui seraient na-
turellement peu por tées à fi-
nancer un organisme ou des
groupes qui sont par nature
voués à les critiquer, voire à
les poursuivre. »

La fondation décide de ci-
bler plutôt des gens suscepti-
bles de s’intéresser aux acti-
vités de ses membres : « Par

exemple, il y a des syndics ou
des professionnels de la réorga-
nisation financière et de l’in-
solvabilité, il y a des bureaux
d’avocats et plus particulière-
ment ceux qui s’occupent des
recours collectifs. »

Ce sur quoi Joël Demers
dégage la principale ligne di-
rectrice de son plan : « Il faut
viser le grand public, soit les
consommateurs eux-mêmes. Il
faut trouver le moyen de les
rejoindre, de les toucher, de les
animer et de faire en sor te
que tout cela se concrétise par
des dons. On sait que ce grand

public est très solli-
cité de toutes par ts
par la consomma-
tion, mais aussi par
toutes sor tes d ’œu-
vres de bienfaisance ;
il nous appartient de
nous faire une niche
dans cet  immense
marché. »

La fondation compte
utiliser ces argu-
ments de vente pour
y ar river : « On a
d’une part choisi l’axe
de l’humour, ce que
reflétera notre site
web. On mise égale-
ment sur les ACEF et
l ’Union : pour ceux
qui les connaissent et

qui sont dans le milieu, ils ont
une réputation de profession-
nalisme, de respect des droits et
de dévouement à leurs causes
que je qualifierais d’immacu-
lée ou de sans tache. Mais, là
où le bât blesse, c’est que la no-
toriété n’est pas très grande ;
dès que le mot “ consomma-
teur ” est prononcé, il y a sou-
vent confusion entre les divers
groupes ou associations qui
travaillent pour eux. »

La fondation s’attelle 
à la tâche

La Fondation passe à l’ac-
tion dès à présent, assure le
directeur :  « On a presque
complété la première phase du
plan, qui est d’avoir notre pro-
pre site web complet qui est
vraiment destiné au grand pu-
blic ; il jettera notamment un
éclairage sur les dif férentes or-
ganisations destinées aux
consommateurs. » Il se mon-
tre réaliste : « On ne dispose
pas de grands moyens pour
mener des campagnes de pu-
blicité, mais, en partant de cet
état de fait, on veut se faire
connaître avec la collabora-
tion éventuelle de têtes d’af-
fiche et à travers des specta-
cles-bénéfices, on veut y arri-
ver avec toutes les présences
médiatiques dont on pourra
profiter à titre gracieux. »

Il existe une autre avenue
intéressante à empr unter
pour gagner en notoriété :
« On veut le faire par l’entre-
mise d’une stratégie de colla-
boration avec les ACEF et
l ’Union ; dans toutes leurs
communications à l’externe,
on va s’entraider et on a tout
un plan pour se donner de la
visibilité ; on a par exemple
conclu une entente en vertu de
laquelle tous leurs documents
qui s’en vont à l’extérieur com-
por tent une petite mention
quelque par t pour signaler
l’existence de la fondation. »

Il  ne se berce pas d’ i l lu-
sions : « Pour que les gens fas-
sent des dons, il faut d’abord
qu’ils connaissent la fonda-
tion, qu’ils en entendent parler
et qu’ils soient au courant de
son existence ; par la suite, ils
doivent considérer que c’est
une œuvre utile en la distin-
guant des autres. Ce mouve-
ment-là existe maintenant de-
puis 50 ans avec des gens qui,
depuis ce temps, se dévouent,
se battent et, dirais-je, se dés-
âment quotidiennement pour
protéger la population et la
faire avancer. Dans un
deuxième temps, on doit expli-
quer au grand public pour
quelles raisons on a besoin de
son soutien financier. »

Collaborateur
Le Devoir

«Il faut
trouver 
le moyen de
les rejoindre, 
de les toucher,
de les animer
et de faire 
en sorte 
que tout cela
se concrétise 
par des dons» 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le loisir est un droit inscrit dans les chartes au même titre que le droit à l’éducation et à la santé.

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU LOISIR

Le loisir est un droit !
Une recherche cible les 35 ans des rapports entre le monde du loisir et l’État

C L A U D E  L A F L E U R

E n 35 ans, le financement
s’est « inversé », rapporte

Mme Vaillancourt, c’est-à-dire
que, au départ, le gouverne-
ment acquittait 80 % des coûts
de fonctionnement des orga-
nismes à but non lucratif ,
alors qu’aujourd’hui ce n’est
plus que 20 %.

Pour comprendre ce qui
s’est passé, le CQL a com-
mandé une étude à des cher-
cheurs universitaires sur les
35 ans des rapports entre les
organismes nationaux de loi-
sir (ONL) et l’État québécois.
« Au départ, nous avons cher-
ché à voir ce qui a porté fruit
et ce qui n’a pas marché, re-
late Annie Camus, profes-
seure à l’École des sciences
de la gestion de l ’UQAM.
Quelles sont donc les stratégies
qui ont été les plus por teuses
pour le milieu et celles qui ne
l’ont pas été ? »

L’intérêt de cette recherche
réside dans le fait qu’il y a
peu de secteurs du monde
communautaire qui possè-
dent une si longue tradition
de rapports avec l’État, sou-
ligne Sonia Vaillancourt.

Le Conseil québécois du
loisir  regroupe les orga-
nismes nationaux qui cou-
vrent un vaste éventail d’acti-
vités, dont le loisir culturel,
scientifique, plein air, socio-
éducatif, touristique, etc. Le
CQL regroupe ainsi des orga-

nismes aussi variés que l’As-
sociation des camps de va-
cances, les regroupements
de chorales et la Fédération
de l’âge d’or.

« Nous les représentons au-
près des ministères — de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport, de
la Culture et des Communica-
tions, etc. — ajoute Sonia Vail-
lancourt. Nous soutenons égale-
ment des projets collectifs
comme la mise en place, récem-
ment, d’un programme de for-
mation d’animation en loisir et
en sport, qui mène à l’obtention
d’un diplôme d’aptitude aux
fonctions d’animateur (DAFA)
pour les animateurs de camps
de vacances, de centres commu-
nautaires de loisir, le soir et les
fins de semaine. »

Comme directrice du déve-
loppement au CQL, Sonia Vail-
lancourt a piloté la recherche
sur les 35 ans des rapports en-
tre les ONL et l’État. « Le but
de la recherche était de satis-
faire les besoins de nos mem-
bres, de voir s’il n’y a pas des
choses qu’on pourrait refaire,
mieux faire ou sinon adapter,
pose-t-elle. Il s’agissait pour
nous, compte tenu de notre his-
torique, de planifier l’avenir. »

« Ce qui est intéressant dans
cette recherche, c’est de voir
comment on réussit à
construire des rappor ts entre
un secteur communautaire et
l’État, rapports qui sont pour le
moins complexes », observe An-
nie Camus. Entre autres,

l’étude «a permis au milieu du
loisir de voir d’où il venait. Plu-
sieurs ont ainsi constaté sur pa-
pier ce qu’ils avaient l’impres-
sion d’avoir vécu, relate la
chercheure, c’est-à-dire, juste-
ment, beaucoup d’instabilité ! »

Comme chercheure, elle
s’intéresse particulièrement à
la gestion des entreprises col-
lectives (coopératives, OBNL,
fondations, ONG, etc.). « J’ai
beaucoup eu à me pencher sur
les rapports avec l’État pour ce
type d’entreprise », dit-elle. Le
Département d’organisation et
ressources humaines où elle
enseigne a développé des for-
mations de second cycle qui
s’adressent spécifiquement
aux cadres qui font carrière

dans le milieu communautaire.
Pour expliquer la complexité

des rapports entre l’État et un
milieu communautaire, on
songe bien entendu à l’alter-
nance des partis politiques qui
ont gouverné le Québec ces 35
dernières années.

Or, pour Annie Camus, ce
n’est là qu’un des facteurs.
« Bien sûr, c’est un facteur qui
joue, mais ça ne se réduit pas à
cela, insiste-t-elle. Plusieurs de
mes études observent d’ailleurs
la même chose. » Elle souligne
qu’il y a clairement cer tains
partis politiques qui sont plus
ouverts que d’autres «à la pro-
duction de biens et de services
d’une façon autre que par l’en-
treprise privée, ce qui, bien sûr,
joue sur l’importance qu’on ac-
corde au financement des orga-
nismes communautaires».

Cependant,  l ’un des fac-
teurs majeurs qui condition-

nent les rapports avec l’État
est les grandes tendances à
l’échelle mondiale, les grands
courants de pensée du mo-
ment. « Peu importe quel parti
est au pouvoir, obser ve
Mm e Camus, lorsqu’on est
dans une grande mouvance de
réduction de l’intervention-
nisme de l’État, on constate
que cela a un impact majeur
sur la marge de manœuvre du
parti au pouvoir. »

« Je dirais même que cela va
au-delà de la situation écono-
mique du moment, ajoute-t-
elle. C’est une façon de réflé-
chir l’État. Si donc la tendance
générale est de réfléchir l’État
comme un acteur économique
qui doit réduire ses dépenses et

ses interventions, on
aura, qu’impor te le
parti au pouvoir, une
contraction dans le
soutien donné à l’ac-
compagnement des
organismes. »

Il y a en outre le
« facteur individuel »,

les gens en place à un moment
donné. «Certains ministres, par
exemple, ont eu un impact déter-
minant, observe Mme Camus,
cela ne fait aucun doute, même
si c’est plus difficile à formaliser
et à généraliser.»

Il y a enfin le facteur du
« rappor t de force » que peut
établir le milieu communau-
taire avec l’État en faisant
preuve d’organisation, de co-
hésion, de concer tation et
d’action commune. « Ainsi,
rappor te la chercheure,
lorsque tout le milieu du loisir
s’est regroupé pour mener la
campagne “Coupe pas mon loi-
sir ! ”, c’est le moment où les
choses ont bougé ! De parvenir
à établir un rapport de force est
un impor tant facteur d’in-
fluence», conclut-elle.

Collaborateur
Le Devoir

Peu de gens le savent, mais le loisir est un droit, un droit ins-
crit dans les chartes au même titre que le droit à l’éducation
et à la santé. «Par conséquent, les gouvernements se doivent
de financer le loisir », rapporte Sonia Vaillancourt, directrice
au développement pour le Conseil québécois du loisir (CQL).
Depuis 35 ans, d’ailleurs, soit depuis que le ministre du Loi-
sir d’alors, Claude Charron, a mis en œuvre une première po-
litique en cette matière, le gouvernement du Québec donne
un appui financier à une multitude d’organismes de loisir.

Peu de secteurs du monde
communautaire possèdent 
une aussi longue tradition 
de rapports avec l’État que le loisir
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JE TIENS À MA
COMMUNAUTÉ

JE SOUTIENS LE
COMMUNAUTAIRE

Pour un meilleur programme de soutien 
des organismes communautaires
jesoutienslecommunautaire.org

De nombreuses actions nationales et locales auront lieu. 
Informez-vous auprès de votre organisme communautaire.

Coalition des Tables 
régionales d’organismes 
communautaires
www.ctroc.org 

Table des regroupements
provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles
www.trpocb.org

Cette campagne est une initiative conjointe de
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Je salue les initiatives locales et régionales de lutte contre la pauvreté 
tenues dans le cadre de la Semaine de la solidarité. Je remercie 
particulièrement ceux et celles qui s’impliquent à longueur d’année 

thématique ait pu servir à mobiliser nos forces pour aider ceux 
et celles qui sont dans le besoin. Nous ne devons jamais abdiquer 
devant la pauvreté, mais la regarder en face, la faire reculer et 
construire pour tous et toutes un Québec toujours plus juste.

Agnès Maltais
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
ministre du Travail et ministre responsable de la Condition féminine

SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
du 14 au 20 octobre 2012

LA RUE DES FEMMES

Des besoins toujours plus grands
L’organisme communautaire souhaite ouvrir une troisième maison d’aide

J E S S I C A  N A D E A U

L es organismes communau-
taires veulent un meilleur

financement pour passer du
mode de survie à la consolida-
tion. Et pour l’obtenir, certains
organismes communautaires
en santé et ser vices sociaux
subissent des pressions in-
dues pour changer leur mis-
sion, comme le dénoncent les
regroupements de défense de
ces associations, qui craignent
une homogénéisation des ap-
proches. Ils réclament un fi-
nancement adéquat de Qué-
bec afin de mieux défendre
leur autonomie.

Le Québec compte quelque
3000 associations communau-
taires autonomes dont la mis-
sion est d’offrir des services en
lien avec la violence conjugale,
la toxicomanie, les cuisines col-
lectives, les groupes d’entraide
et les maisons d’hébergement. 

Des organismes distincts de
l’État qui ont été créés par et
pour la collectivité. « Une des
grandes richesses du milieu
communautaire, c’est que
chaque collectivité développe
ses propres groupes à partir de
sa réalité, de sa vision et avec
une approche qui lui est pro-
pre », constate Sébastien Ri-
vard, coporte-parole de la Co-
alition des tables régionales
d’organismes communau-
taires (CTROC). 

Et c’est justement la dispari-
tion de cette multitude d’ap-
proches que craint l’orga-
nisme qui inter vient comme
interlocuteur auprès du gou-
vernement pour défendre
leurs droits. «Parfois, pour ob-
tenir un financement, on doit
adhérer à une certaine vision,
et c’est un peu dommage, parce
que ça vient tuer la diversifica-
tion des pratiques et des types
d’approche. »

Sébastien Rivard parle
d’« homogénéisation » des ap-
proches et donne l’exemple
des programmes de santé pu-
blique du gouvernement qui,
depuis plusieurs années, font
la promotion de saines habi-
tudes de vie et de la préven-
tion précoce dès la petite en-
fance. « C’est une vision parti-
culière de ce qu’on devrait faire
en matière de prévention. […]
Et cette vision débarque dans
les collectivités à travers divers
programmes, faisant en sor te
que certains organismes sont,
en quelque sor te, obligés
d’adhérer à cette vision pour ob-
tenir du financement, parce
que ceux qui veulent faire les
choses dif féremment ne reçoi-
vent plus de financement. »

Pression des bailleurs 
de fonds

Et il n’y a pas que le gouver-
nement qui puisse exercer
une certaine pression sur les
groupes qui sont, selon le
CTROC, chroniquement sous-
financés. «La vigilance s’exerce
également envers les bailleurs
de fonds qui pourraient avoir

des attentes, faisant en sor te
qu’un organisme doive changer
sa nature pour obtenir du fi-
nancement », ajoute Mercédez
Roberge, de la Table des re-
groupements provinciaux d’or-
ganismes communautaires et
bénévoles.

Les deux regroupements,
qui défendent les organismes
communautaires à travers le
Québec, s’inquiètent notam-
ment de l ’ impor tance que
prend la Fondation Chagnon
— une fondation privée —
dans le paysage communau-
taire québécois. « Cela nous
préoccupe en raison de son
ampleur et  du par tenariat
avec le gouvernement, qui lui
confie des responsabilités dans
un nombre de domaines de
plus en plus impor tant,
comme la petite enfance, les
aînés ou les proches aidants.
Ça devient presque un institut
privé de santé publique et
cela, pour nous, est très préoc-
cupant », explique M. Rivard.

Du financement à la
mission

Le problème se résume, si
on simplifie un peu, au finan-
cement, qui stagne depuis trop
longtemps en raison des me-
sures d’austérité imposées par
le gouvernement.

«Ce qu’on souhaite, c’est que
soit consolidé le financement
des groupes afin qu’ils puissent
avoir assez d’argent pour assu-
rer leur autonomie complète,
résume Sébastien Rivard. Cela
veut dire que, comme orga-
nisme, on a les moyens de payer
le loyer et les frais pour les acti-
vités régulières. »

La Table des regroupe-
ments provinciaux d’orga-
nismes communautaires et
bénévoles estime que le
manque à gagner, pour ses
3000 membres,  est  de
225 millions de dollars sur
une base annuelle, ce qui re-
présente une augmentation
de 0,75 % dans le budget glo-
bal du ministère de la Santé
et des Ser vices sociaux
(MSSS), qui les finance déjà
à hauteur de 2 %.

Non seulement le finance-
ment n’est pas à la hauteur,
dénonce Mercédez Rodrigue,
mais en plus il n’est pas ins-
crit dans le budget, ce qui ne
permet pas aux organismes
de faire des prévisions. « S’il y
avait un programme national
consacré, les règles seraient
plus claires et plus simples. Il y
aurait plus de transparence
au niveau des sommes prévues
et dépensées et les groupes
pourraient planifier l’année
suivante. »

Les deux regroupements
de défense des organismes
communautaires interpellent
le nouveau gouvernement de
Pauline Marois afin qu’il
mette en place un « finance-
ment stable et récurrent » pour
les organismes.

Le Devoir

COALITION DES TABLES RÉGIONALES
D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Un financement 
qui laisse à désirer

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’organisme La Rue des femmes a accueilli l’an dernier plus de 500 femmes en état d’itinérance.

M A R T I N E  L E T A R T E

U ne femme qui se retrouve à
vivre dans la rue a généra-

lement vécu l’invivable. Extrê-
mement blessée, elle a souvent
perdu sa capacité d’être en lien
avec elle-même et avec les au-
tres, d’où sa difficulté à fonction-
ner dans la société. C’est ainsi
que Léonie Couture, fondatrice
et directrice générale de La Rue
des femmes, décrit la situation
de plusieurs femmes qui co-
gnent à la porte de son orga-
nisme. La Rue des femmes
tente donc de soigner leurs
blessures, qui remontent sou-
vent à l’enfance, pour les ame-
ner à sortir de la rue.

«Ce n’est pas de la mauvaise
volonté qu’on voit chez ces
femmes, mais de réelles blessures,
précise Mme Couture. Plusieurs
ont été victimes de violence,
abandonnées. Ce sont d’impor-
tants traumatismes qui affectent
leur comportement. C’est comme
quelqu’un qui a une jambe cas-
sée. S’il marche dessus, il mar-
chera croche.»

Léonie Couture donne
l’exemple du cas extrême d’une
dame qui est arrivée à La Rue
des femmes alors qu’elle en
était rendue à dormir dans le
parc Viger. «Elle s’était mise à
consommer de plus en plus et elle
avait des problèmes de santé
mentale qui empiraient. Son
comportement dérangeait énor-
mément les autres, donc elle
s’était fait exclure des autres res-
sources de la collectivité. La
femme était vraiment en détresse
lorsqu’elle est arrivée à La Rue
des femmes», se souvient la di-

rectrice générale de l’orga-
nisme, qui a accueilli l’an der-
nier plus de 500 femmes en état
d’itinérance.

La Rue des femmes agit
comme une communauté d’in-
clusion auprès de ces femmes
blessées. «C’est évident que cette
femme qui arrivait du parc Vi-
ger avait des besoins d’hygiène à
satisfaire, mais elle avait aussi
besoin d’être accueillie, d’être
comprise, explique Léonie Cou-
ture. Une désocialisation s’était

faite. Cette femme était un cas
grave, mais nous devons toujours
accompagner ces femmes à par-
tir d’où elles sont rendues. Rebâ-
tir la confiance de ces femmes en-
vers les autres et envers la société
est un long processus.»

La Rue des femmes, c’est
d’abord un centre ouvert cinq
jours par semaine. «Elles vien-
nent par fois seulement pour
manger, mais nous sommes là
pour les accueillir, les écouter,
précise Mme Couture. Nous leur
proposons aussi différentes activi-
tés. Beaucoup d’ar t-thérapie :
musique, arts plastiques, tam-
tam, écriture, théâtre. Ce genre
d’activités permet aux femmes de
s’exprimer et de réintégrer le
monde relationnel en se cô-
toyant.»

L’organisme a aussi des
chambres où les femmes peu-
vent s’installer. «Parfois, c’est

pour deux mois, d’autres fois,
pour un an ou deux, indique la
directrice générale. On ne peut
pas les pousser à aller plus vite
qu’elles en sont capables. Parfois,
il y a la drogue et aussi des pro-
blèmes de santé mentale. Ce n’est
pas facile. Il arrive qu’elles fas-
sent un séjour à l’hôpital, puis
elles reviennent.»

C’est en travaillant dans diffé-
rents organismes comme le
Centre de santé des femmes, le
Mouvement contre le viol et l’in-
ceste et des groupes d’alphabé-
tisation que Léonie Couture a
eu l’idée de créer La Rue des
femmes. « Je voyais des per-
sonnes si blessées que je me di-
sais qu’on ne pouvait pas les
amener à s’en sortir en leur don-
nant par exemple un rendez-
vous par semaine, raconte-t-

elle. Ces personnes
avaient besoin de
beaucoup plus. Elles
avaient besoin d’un mi-
lieu de vie, d’une com-
munauté d’inclusion,
d’un endroit où elles se-
raient accueillies sans

être jugées. Elles avaient besoin
que leurs blessures soient recon-
nues et de développer des moyens
pour que, tranquillement, elles
puissent s’en sortir et retrouver
une certaine autonomie.»

Une troisième maison
La Rue des femmes a vu le

jour en 1994. En 2002, l’orga-
nisme a ouvert la Maison Olga,
où les femmes peuvent être hé-
bergées à court, à moyen et à
long terme. On y retrouve 20
chambres. Le Centre Dahlia,
ouvert en 2006, compte pour sa
part treize studios de transition
supervisés, pour faciliter le pas-
sage des femmes à un logement
autonome.

L’organisme accueille aussi
des femmes en situation d’ur-
gence. « Nous avons trois es-
paces pour elles, mais ce n’est
vraiment pas suffisant, affirme

Mme Couture. Elles se retrouvent
souvent sept, huit ou dix
femmes ; nous poussons nos li-
mites au maximum. Malgré
cela, nous sommes obligés d’en
refuser plusieurs. L’an dernier,
ce sont 3500 demandes que nous
avons dû refuser. C’est très dur,
vous savez. Ces femmes sont
dans le besoin, elles sont en dé-
tresse et, par fois, elles deman-
dent seulement de pouvoir entrer
et rester assises sur une chaise.»

C’est justement pour of frir
plus de places d’urgence que
La Rue des femmes souhaite
ouvrir une troisième maison.
« On retrouverait aussi dans
cette maison un autre centre de
jour, précise Mme Couture. Nous
avons ciblé une maison que nous
souhaitons acheter pour la ren-
dre opérationnelle l’automne
prochain.»

Financer un tel projet n’est
pas une mince affaire pour un
organisme comme La Rue des
femmes. «Une partie du finan-
cement a été réunie grâce à l’ap-
pui du gouvernement et du sec-
teur privé, mais nous avons en-
core beaucoup de travail à faire,
indique Mme Couture. Nous de-
vons trouver de grands parte-
naires, de grands donateurs et
amener le gouvernement à don-
ner encore davantage.»

Financer les activités quoti-
diennes des deux maisons de
La Rue des femmes demeure
également toujours un défi pour
la fondation de l’organisme.
«Pour réaliser nos activités, nous
avons besoin de plus de 50 em-
ployés. Les salaires représentent
donc énormément d’argent pour
nous, même si nous avons des bé-
névoles qui donnent environ
5000 heures par année. Un peu
plus de la moitié de notre budget
de 1,5 million vient du gouverne-
ment. Trouver le restant des
fonds nécessaires n’est jamais fa-
cile pour notre fondation.»

Collaboratrice

La Rue des femmes fait davantage que de fournir un toit, de
la nourriture et des vêtements aux femmes en état d’itiné-
rance. L’organisme les soigne pour qu’elles puissent guérir et
retrouver une certaine autonomie. Puisque les besoins sont
plus grands que sa capacité d’accueil actuelle, La Rue des
femmes souhaite ouvrir une troisième maison l’an prochain.

Faute de moyens, quelque 
3500 demandes d’aide d’urgence
ont dû être refusées par l’organisme
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J A C I N T H E  L E B L A N C

L es réformes conservatrices de la Loi sur
l’assurance emploi sont un recul important

pour les droits des travailleurs et des chô-
meurs, affirme le Mouvement autonome et soli-
daire des sans-emploi (MASSE).

Militant depuis 1999 pour un régime d’as-
surance emploi juste et universel, le MASSE
a été alarmé par le dépôt du dernier budget
fédéral et par l’adoption du projet de loi C-38.
Pour contrer le discours conser vateur, ce
« regroupement national d’organismes qui dé-
fend les droits des chômeurs » a décidé d’élabo-
rer une brochure informative et ses groupes
membres tiennent des assemblées publiques
visant à démystif ier ce sujet.  I l  organise
aussi, avec l’appui de divers partenaires, une
manifestation nationale le 27 octobre à Thet-
ford Mines, dans le comté de Christian Para-
dis, lieutenant politique au Québec de Ste-
phen Harper.

Avant l’adoption de C-38, « le chômeur avait
le droit de chercher un emploi qui of frait des
conditions de travail jugées bonnes via des
conventions collectives ou selon les bons em-
ployeurs », mentionne Marie-Hélène Arruda,
coordonnatrice du MASSE. Autrement dit,
toute personne a droit à un travail avec de
bonnes conditions de salaire et de travail qui
correspondent à ses aspirations et à ses com-
pétences. Avec l’adoption de C-38, le gouver-
nement fédéral vient éliminer pratiquement
tout l’article 27 de la Loi sur l’assurance em-
ploi, à l’exception du fait qu’un emploi non
convenable est un emploi de briseur de grève.
Ce qui remplace l’article est encore inconnu
et le sera « par règlement [lorsque] la ministre
des Ressources humaines et du Développement
des compétences du Canada (RHDCC) va trou-

ver une nouvelle définition de ce qu’est un em-
ploi convenable », précise Mme Arruda. 

En mai dernier, Diane Finley, ministre des
RHDCC, a donné des pistes de ce que contien-
drait ledit règlement et ce n’est rien pour ras-
surer les groupes de défense des droits des
chômeurs. Brièvement, trois catégories de
chômeurs seront créées et six facteurs permet-
tront de déterminer ce qu’est un emploi conve-
nable. Les chômeurs et tous les travailleurs qui
pourraient perdre leur emploi se ver-
ront juger non pas selon leur passé de
travailleur, mais plutôt selon leur
passé de chômeur.

Pour la coordonnatrice du MASSE,
cela constitue un recul impor tant,
puisque, « déjà en partant, le bon chô-
meur ayant été travailleur de longue
date devra, en partant, accepter un em-
ploi qui correspond à 90 % de son sa-
laire antérieur». Plus le temps avance,
plus celui-ci devra trouver un emploi
loin de ses intérêts et de ses compé-
tences. Pour ainsi dire, «n’importe qui
pourrait être amené à faire un petit
peu n’importe quoi », résume Mme Arruda.

Dommages collatéraux
Les changements apportés par C-38 en ma-

tière d’assurance emploi se font sentir auprès des
personnes vivant dans une situation précaire. «Le
régime, dans le fond, n’est pas nécessairement
conçu pour des travailleurs plus précaires, des
types d’emplois plus atypiques. Il prend mal en
compte cette réalité-là, précise Mme Arruda. Ce
sont des emplois qui sont souvent occupés par des
femmes, des jeunes, des immigrants.»

Le gouvernement fait-il exprès de négliger la
réalité des personnes en situation précaire? Se-
lon la coordonnatrice du MASSE, non. «Mais en

ne prenant pas en compte la réalité que vivent
[ces gens] plus vulnérables parce qu’ils ont une
réalité de travail [différente]», ils en subissent
les dommages collatéraux. Il ne faut pas oublier
non plus l’effet cumulatif des mesures prévues
dans le document qu’a envoyé la ministre des
RHDCC, qui fera croître l’appauvrissement gé-
néral des Canadiens. Selon ce document, si un
chômeur se voit obligé d’accepter un emploi à
70% de son salaire et perd son emploi, il devra,

lors de ses recherches, regarder et
éventuellement accepter des emplois à
70% du salaire de son dernier travail.
Mais, spécifie Marie-Hélène Arruda,
«la ministre a pris le soin de mettre une
petite note en disant qu’ils vont respecter
les lois sur le salaire minimum».

Les travailleurs saisonniers seront
également touchés par ces modifica-
tions. En effet, il ne sera plus légitime
pour eux d’attendre la reprise de la sai-
son pour retourner sur le marché du
travail. Ils devront se trouver un em-
ploi entre-temps, sous peine de perdre
leurs prestations de chômage.

Pour le MASSE, rien ne justifie une ré-
forme semblable de l’assurance emploi. « Il
n’y a rien qui dit que, finalement, les gens abu-
sent du régime, que le régime coûte trop cher,
fait remarquer Mme Arruda. Ce n’est basé sur
rien. Nous, ce qu’on suppose, c’est que ce sont
vraiment des principes idéologiques. » Dimi-
nuer la dépendance envers l’État et les ser-
vices publics of fer ts par celui-ci coïncide
cer tes avec le discours de Stephen Harper,
comme dans le cas des compressions annon-
cées dans la fonction publique. À ce sujet,
Mme Arruda relève que ces suppressions de
postes ont, pour l’instant, eu lieu majoritaire-
ment au ministère des RHDCC et qu’encore

plus de coupes af fecteraient grandement les
services offerts aux citoyens.

Les annonces faites par le gouvernement fé-
déral, dont C-38 et les modifications apportées
à la Loi sur l’assurance emploi, semblent être
des mesures d’austérité et les conséquences de
ces mesures sont inquiétantes.

Des bâtons de plus dans les roues
D’autres mesures apportées par C-38 vien-

nent rendre difficile l’accès à l’assurance em-
ploi et à une réelle protection en cas de perte
d’emploi. Le Tribunal de la sécurité sociale
en est un qui entrera en vigueur en 2013. « Il
vient changer les mécanismes d’appel des déci-
sions. » Le processus de révision des dossiers
prendra aussi plus de temps.

Et le virage technologique prévu sera un
frein pour plusieurs personnes : « Il y a des
gens qui sont analphabètes, mais aussi qui ne
sont pas nécessairement à l’aise avec les nou-
velles technologies. »

Malgré le sous-financement de leur secteur,
le MASSE et ses groupes membres se verront
sans doute sollicités de plus en plus pendant les
mois qui viennent. Marie-Hélène Arruda anti-
cipe une augmentation du niveau de détresse
chez les travailleurs qui perdront leur emploi
ou chez les chômeurs, puisque peu de gens
sont au courant des réelles conséquences des
changements apportés. Et lorsqu’ils le sont,
« les réactions sont assez vives. Ça vient les tou-
cher personnellement. »

Ceux et celles qui désirent en connaître plus
sur les modifications sont invités à lire la bro-
chure rédigée par le MASSE, disponible dans
son site Internet : www.lemasse.org.

Collaboratrice
Le Devoir

CONTRER LE PROJET DE LOI C-38

Le MASSE en mode contre-attaque

CONSEIL QUÉBÉCOIS DES GAIS ET LESBIENNES

Progressser vers l’égalité sociale

A S S I A  K E T T A N I

L e CQGL se définit comme
un lieu de « militantisme,

d’analyse, de réflexion, de dé-
bat, de sensibilisation et de for-
mation », explique son prési-
dent, Steve Foster.

Sur le  plan pol i t ique,  i l
joue un rôle de vigilance et
de représentation. En ef fet,
même si l’égalité juridique
est officiellement atteinte (la
loi  sur le  mariage entre
conjoints du même sexe, en
2005,  a  été à cet  égard un
pas décisif), l’égalité sociale
demeure un combat. « Le mi-
lieu du travail n’est pas tou-
jours ouver t à la diversité ,
rappelle Steve Foster. Et on
sait que le taux de suicide est
plus élevé au sein des commu-
nautés  LGBT que dans le
reste de la population. »

Le CQGL est ainsi amené à
réagir aux programmes des
gouvernements, à siéger au
sein de collectifs, à participer
à des comités, à déposer des
mémoires et à se prononcer
sur des projets de loi.

L’organisme joue à ce titre
un rôle de catalyseur : il ras-
semble les acteurs des com-
munautés LGBT autour d’en-
jeux-clés et d’ef for ts com-
muns, donnant l’impulsion
d’une réflexion collective. 

Dans son plan d’action
stratégique contre l’homo-
phobie,  conçu en 2006,  le
Conseil a ainsi privilégié le
mode de la concer tation et
réuni des groupes issus de
tous les horizons : des orga-
nismes régionaux, s’adres-
sant aux aînés,  aux immi-
grants, aux familles homopa-
rentales, aux communautés
culturelles, ou encore des
chaires de recherche. « Le

Conseil est un point d’ancrage
et de coordination de ces col-
lectifs », dit Steve Foster.

Revendications
Au premier plan des revendi-

cations figure la question cru-
ciale du financement. «De nom-
breux groupes jeunesse, ethnocul-
turels ou trans ne reçoivent au-
cun financement à la mission, ou
alors un financement famélique
qui suffit à peine à garder l’orga-
nisme ouver t. Il y a vraiment
une amélioration à faire là-des-
sus pour continuer à of frir des
services et faire la représentation
nécessaire», déplore le président
du CQGL.

Un des combats se situe jus-
tement là où l’aide n’existe
pas : Steve Foster insiste sur
l’impor tance d’« amener des
services en région, puisque,
dans plusieurs régions, les per-
sonnes LGBT n’ont accès à au-
cun service».

Alors que plusieurs avancées
notables ont été appréciées au
cours des dernières années, le
CQGL s’engage dans un travail
de suivi et de vigilance. Il s’agit
de «veiller à ce que les différents
plans d’action soient bien appli-
qués dans chaque ministère
concerné». L’objectif, souligne
Steve Foster, est de «veiller à
ce que les acquis soient respec-
tés». Et, pour cela, l’organisme
contribue à rappeler aux per-
sonnes LGBT les lois qui les
protègent.

Les diverses situations des
communautés transsexuelles et
transgenres ont également fait
l’objet de travaux récents. Ainsi,
un plan de revendication conçu
avec les groupes d’aide aux per-
sonnes trans a connu un accueil
favorable après avoir été dé-
posé en avril 2012 au ministère
de la Justice, avec des revendi-

cations touchant aussi bien aux
règles d’état civil qu’à l’accès à
des soins de santé spécialisés.
Au mois de mars, un mémoire
sur l’intimidation et la violence
en milieu scolaire avait par ail-
leurs été déposé, toujours avec
l’objectif d’« assurer le mieux-
être des jeunes lesbiennes, gais,
bisexuel(le)s, transexuel(le)s et
transgenres».

Actions
Un autre niveau d’action de

l’organisme s’adresse directe-
ment aux citoyens et s’attache
à une mission de sensibilisa-
tion, de valorisation et de re-
connaissance. À ce chapitre,
le CQGL dif fuse depuis trois
ans, en par tenariat avec la
CSQ, une campagne de sensi-

bilisation destinée au milieu
de l’éducation et aux jeunes.
Visant à déconstruire les pré-
jugés, la campagne por te
chaque année sur un sujet dif-
férent et aborde « les dif fé-
rentes réalités de nos collectivi-
tés ». Après avoir ciblé les re-
lations amoureuses de mixité
culturelle et l ’amitié entre
personnes hétéros et homos,
la campagne por te cette an-
née sur les métiers.

Pour mieux remplir son
mandat, cette campagne s’ac-
compagne de documents de
formation destinés aux ensei-
gnants. Il s’agit de campagnes
qui, aux dires de Steve Foster,
atteignent clairement leurs ci-
bles. « Les thèmes choisis sont
très appréciés et correspondent

aux enjeux et aux réalités de
nos communautés. Ce sont des
campagnes adaptées au milieu
scolaire. Chaque année, nous
déterminons, en par tenariat
avec la CSQ, l’angle qui sera
adopté lors de la prochaine
campagne, en s’ajustant en
fonction des besoins. »

Et, pour donner une plus
grande visibilité aux actions
positives menées pour l’éga-
lité sociale, le gala Arc-en-ciel,
dont la 9e édition a l ieu le
20 octobre, est une formida-
ble vitrine. Chaque année,
des personnes issues des
communautés LGBT ou non
sont récompensées pour leur
contribution : cette année,
l’auteur Stéphane Bourgui-
gnon et Michel Dorais, socio-

logue de la sexualité et cher-
cheur, font par tie des lau-
réats, et le gala sera présidé
par Bernard Landry.

Alors que le conseil s’ap-
prête à changer de nom (du
CQGL, il devient le CQLGBT,
pour «refléter davantage les ac-
tions faites depuis plusieurs an-
nées »), il suit de près l’évolu-
tion d’une réalité changeante.
C’est dans cette optique que le
CQGL travaille avec des
chaires de recherche, notam-
ment la Chaire de recherche
sur l’homophobie de l’UQAM,
pour que les enjeux liés aux
communautés LGBT soient de
mieux en mieux documentés.

Collaboratrice
Le Devoir

Depuis sa création en 2006, le Conseil québécois des gais et
lesbiennes (CQGL), prenant le relais de la Table de concerta-
tion des gais et lesbiennes, poursuit un objectif constant :
avancer vers l’égalité sociale, faire tomber les préjugés et œu-
vrer pour une meilleure intégration des personnes LGBT (les-
biennes, gais, bisexuels et trans) dans la société.

ANDRÉ QUERRY

Scène du défilé de la fierté gaie croquée en 2009 et rappelant la situation vécue par les homosexuels à l’étranger 

«Ce sont des
emplois qui
sont souvent
occupés par
des femmes,
des jeunes 
et des
immigrants»


