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SONDAGE AUPRES DE NOS MEMBRES : SAVIEZ-VOUS QUE…?



70 % des membres de COMACO lisent Les nouvelles chaque semaine…
30 % de 1 à 3 fois par mois.

LE BUREAU DE NORMALISATION DU QUEBEC (BNQ) MET EN PLACE UN
PROGRAMME DE CERTIFICATION POUR LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE
COMACO a appris tout récemment l’existence d’un programme de certification lancé par le
BNQ pour « permettre aux organismes de revendiquer l’exemplarité de leur gouvernance et la
transparence de la gestion des dons vis-à-vis des donateurs » comme le mentionne le site
Internet du BNQ.
Pour l’implantation, le BNQ s’est entouré notamment de l'Agence du revenu du Canada (ARC),
l'Office de la protection du consommateur, le Secrétariat à l'action communautaire autonome
et aux initiatives sociales du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (SACAIS) et
Centraide du Grand Montréal.
Pourquoi ce programme de certification? Selon le BNQ « les organismes de bienfaisance ont
besoin d’être reconnus par les donateurs pour leur saine gouvernance et leurs bonnes
pratiques de gestion. De plus, les citoyens (…) doivent pouvoir être rassurés quant à la
manière dont sont administrés leurs dons. »
On ne peut évidemment pas être contre la vertu. Cependant, COMACO s'interroge sur le
pouvoir d’influence que ce « sceau d’excellence » pourrait avoir auprès de certains bailleurs
de fonds et sur l’alourdissement de la tâche administrative pour les organismes qui
souhaiteraient entreprendre une telle démarche. Nous participerons le 1 er février 2012 à la
formation offerte par le Bureau de normalisation à ce sujet. Plus de détails sont à venir.

PETITIONS DE LA CAMPAGNE POUR LE REHAUSSEMENT DE FINANCEMENT
Plusieurs pétitions sont actuellement en circulation dans diverses circonscriptions de
Montréal, et vous êtes nombreux et nombreuses à la faire signer dans vos organismes. Nous
désirons vous rappeler que le RIOCM ne reçoit pas les pétitions une fois qu’elles sont
complétées.

Le RIOCM demande par ailleurs DE NE PAS télécharger vous-mêmes la pétition. Pour l’obtenir,
il faut contacter le répondant local de votre circonscription. Ce sont eux qui contacteront le
bureau de votre député par la suite pour aller les déposer. Vous comprendrez que si vous
téléchargez vous-même la pétition, sans autre indication, il devient impossible pour les
répondants locaux d’avoir une idée de ce qui est en circulation et de savoir qui relancer après
la date limite si des pétitions n’étaient pas revenues.
Si votre organisme a son adresse dans une circonscription où il n’y a pas de répondant local,
cela veut dire qu’il n’y aura pas de pétition. Cependant, vous pouvez décider de la prendre
en charge pour votre secteur, évidemment dans la mesure de vos moyens. Il suffit de
communiquer avec Claudelle Cyr au RIOCM (par courriel : claudelle@riocm.ca ou par
téléphone 514-277-1118). Source : RIOCM

L’APPUI MONTREAL : SEANCE D’INFORMATION 1ER APPEL DE PROJETS
Afin de présenter son cahier d’appel d’offres et de répondre aux questions, une séance
d’information se tiendra le 10 décembre 2012, de 13 h 30 à 16 h au Centre St-Pierre.
Réservation obligatoire par courriel : admin@lappuimontreal.org. Source : Cahier d’appel de
projets, APPUI Montréal.

NOS REPRESENTATIONS ET CONCERTATIONS
Saviez-vous que COMACO prend part à un grand nombre de représentations?
En tant que collaboratrice et partenaire, COMACO est présente au :

Comité des délégués communautaires (rencontres préparatoires des réunions entre les
regroupements montréalais et l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal – le
comité régional de liaison)







Comités Transport de la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal
Comité maltraitance envers les aînés de l’Agence
Comité Vigie aînés du SPVM (sécurité des aînés à Montréal)
Conseil d’administration de L’Appui Montréal pour les proches aidants
Comité des partenaires Métropole amie des aînés
Fondation Émergence

Les résultats de notre sondage indiquent que ce volet semble méconnu de nos membres. C’est
pourquoi nous souhaitons avec cette nouvelle rubrique mensuelle vous informer de nos
participations aux différents dossiers, tables, comités et événements ponctuels visant
l’amélioration des conditions de vie des aînés montréalais.
Nos représentations et concertations en novembre et décembre 2012 :

1er novembre : CA Appui Montréal
6 novembre : assemblée générale des membres de la TCAÎM
8 novembre : colloque « Agir ensemble pour notre avenir » de la FADOQ
12 novembre : manifestation pour un rehaussement du financement devant l’Agence
13 novembre : formation « Échange de renseignements confidentiels lorsque la sécurité
d’une personne est menacée (Agence)
15 novembre : Comité des partenaires Métropole amie des aînés
19 novembre : journée de bilan du CA de COMACO et de réflexion sur le prochain plan
quinquennal 2013-2018
22 novembre : première édition des Rendez-vous de l’Appui Montréal
26 novembre : réunion du Comité des délégués communautaires
29 novembre : assemblée générale de l’Association québécoise de gérontologie
7 décembre : rencontre du Comité des délégués communautaires avec la directrice de
l’Agence, madame Danielle McCann
18 décembre : rencontre du comité de liaison (Agence et délégués communautaires)
-

