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3 décembre : dîner des nouvelles directions
Chaque année, COMACO invite à un dîner les nouvelles personnes au poste de
direction/coordination de ses groupes membres afin de leur présenter le regroupement,
sa mission et ses activités. Cette rencontre permet également d'échanger sur les enjeux
du moment et d'offrir aux directrices et directeurs l'opportunité de faire plus ample
connaissance. Cette année, la rencontre se tiendra le 3 décembre 2014 à nos bureaux à
compter de 12 h. Le repas est offert gracieusement. Pour vous inscrire, contactez
Maryse Bisson au 514-288-7122 ou à : réseau@comaco.qc.ca au plus tard le 26
novembre à 17 h. Au plaisir de vous y accueillir.

Organismes menacés de fermeture
COMACO participait ce matin à la conférence de presse du RIOCM et des sept
regroupements de Montréal. L’objectif était de lancer un cri d’alarme aux médias et à
toute la population en ce qui concerne les mesures d’austérité du gouvernement
Couillard et leurs impacts sur les organismes communautaires. Un rapport publié
aujourd’hui par le RIOCM démontre bien les conséquences du sous-financement des
organismes.
Certains, menacés de fermeture, ont témoigné devant les médias présents pour
l’occasion. Jean-François Lisée (PQ) et Andrés Fontecilla (QS) ont également pris la
parole pour dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement Couillard et confirmé
leur appui au milieu communautaire. Communiqué en pièce jointe.

17 novembre : fermé pour cause d’austérité
COMACO encourage tous ses organismes membres à fermer leurs portes l’après-midi du
17 novembre 2014 pour 225 minutes (225 millions) et à participer à la manifestation qui
aura lieu à la Place Émilie Gamelin (Métro Berri) à compter de 13 h.
Le regroupement croit qu’il est important que ses organismes soient solidaires et
présents en grand nombre lors de cette journée afin que la population soit sensibilisée à
la menace des mesures d’austérité du gouvernement Couillard sur les organismes
communautaires.
Dans le but de quantifier notre force de mobilisation, nous aimerions que vous nous
confirmiez votre participation à : réseau@comaco.qc.ca.

Les CRÉ abolies
Le gouvernement Couillard a confirmé hier l’abolition des CRÉ et des CLD. Le pacte fiscal
transitoire 2015 prévoit des réductions de 300 M$ dans les transferts aux municipalités.
Les responsabilités des CRÉ seront transférées aux MRC, de même que l’actif et le passif
des CLD. Rappelons que le pacte fiscal transitoire s’inscrit dans une démarche visant à
confier plus de pouvoirs aux municipalités, vers une gouvernance de proximité.
En entrevue avec le Journal de Joliette, Nicolas Framery, directeur général du CLD de
Joliette, avait récemment fait part de son inquiétude face à cette éventualité. Il a
souligné notamment que la présence des CLD a permis le maintien ou la création
d’environ 3200 emplois pour des investissements générés d’environ 140 M$. En cas
d’abolition, M. Framery parle d’une véritable réaction en chaîne qui pourrait avoir des
conséquences catastrophiques pour le Québec.
La CRÉ de Montréal a quant à elle, a rappelé son engagement des 50 projets de
développement en cours qui mobilisent 400 organisations partenaires de tous horizons.
Avec un budget annuel de 4,2 M$, la CRÉ génère des investissements de 18 M$ au total.
Selon madame Manon Barbe, présidente de la CRÉ Montréal « …laisser tomber tout cela
est un véritable gaspillage de fonds publics. » Pour connaître les réactions de la CRÉ
Montréal, consultez son site.
COMACO vous tiendra informé sur les avenirs des accords de financement entre le
Secrétariat aux aînés et la CRÉ de Montréal (QADA).

Le Réseau des CRÉ du Québec réagit
Dans un communiqué titré Un gouvernement qui tourne le dos aux régions, monsieur
Jean Maurice Matte, porte-parole du Réseau, réagit à l’annonce de coupe : « Les
abolitions tous azimuts auxquelles nous assistons sont carrément des décisions
antirégions! Là où les milieux se mobilisent et se concertent depuis 30 ans, l’obsession
du retour à l’équilibre budgétaire fait qu’on ne voit plus clair. Les yeux bandés au volant
d’une faucheuse qui avance à vitesse grand V, on cause des dommages irréparables! »

Remplacer l’organisation régionale par une structure supralocale, représente l’abandon
d’un avantage réel pour, au mieux, des considérations futures. Le Réseau également
croit que le pacte fiscal transitoire proposé affaiblit les régions. L’objectif de l’opération
semble être de masquer le retour des argents dans les coffres centralisés de l’État, en
échange de la partie congrue des budgets, diluée entre une centaine de municipalités de
comté (MRC).

Un regard lucide sur l’État québécois
Rédigée par des professeurs, membres du Centre de recherche sur le développement
territorial, cette lettre d'appui a circulé abondamment cette semaine. Les nombreux
professeurs du Centre de recherche, cosignataires de la lettre, y font état de leurs
inquiétudes concernant les coupes du gouvernement Couillard. Un regard lucide sur
l’État québécois et son virage inquiétant vers « l’entrepreneurship. »

Le RLQ expliqué aux aînés
L’Unité d’évaluation des technologies et des modes d’intervention du CSSS Cavendish
publie un document intitulé : Rapport d’ETMI – Visites préventives à domicile visant à
informer les aînés des ressources disponibles dans le réseau local de service (2014).
Des intervenants se sont donc rendus au domicile d’ainés pour les informer des
ressources offertes au sein du réseau local de services. Le rapport décrit les défis
constatés lors de l’étude et recommande de retarder l’implantation de telles visites afin
d’examiner d’autres solutions. Vous trouverez l’étude en version intégrale en pièce
jointe.

Conciliation travail-famille dans le communautaire
L’organisme Au bas de l’échelle organise une journée de réflexion sur le sujet. Cette
journée a pour objectif de développer un cadre de référence destiné aux organismes
communautaires afin de faciliter les pratiques de gestion en conciliation travail-famille.
Les participants recherchés peuvent avoir de jeunes enfants, des parents vieillissants ou
êtres proches aidants. Cet événement gratuit aura lieu le 2 décembre au Centre StPierre, 1212, rue Panet, salle 100. Pour toute information, ou vous inscrire, consultez le
site de l’organisme.

Des nouvelles des membres et partenaires
Le Centre de services et d’activités pour aînés Résolidaire, sera évincé de ses locaux et
doit déménager au printemps 2015. Pour financer ce déménagement et l’achat
d’équipement, l’organisme lance une campagne de financement dont l’objectif est de
20 000 $. Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur don au 3760, rue SteCatherine Est, bureau 302, Montréal, Québec, H1W 2G1. Pour toute information
supplémentaire, contactez Résolidaire au 514-598-9670.
COMACO souhaite un excellent 30e anniversaire au Groupe Harmonie. L’organisme
situé au centre-ville œuvre auprès des 55 ans et plus, aux prises avec des problèmes de
consommation ou de dépendance au jeu.
Offres d’emploi en pièces jointes.
Version imprimable ci-jointe.

