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Cette campagne s’inscrit dans un contexte de 
coupes importantes dans les services publics et 
de hausses de plusieurs tarifs qui affectent le 
niveau de vie de la population, particulièrement 
celui des familles monoparentales. Sur les 19 
alternatives fiscales qui avaient été chiffrées par 
la Coalition dans le document Solutions fiscales 
et mesures de contrôle des dépenses (www.
nonauxhausses.org/wp-content/uploads/
SolutionsFiscales.pdf), quatre seront mises de 
l’avant. Les alternatives qui feront l’objet d’une 
promotion particulières sont :

• Établir 10 paliers d’imposition différents = 
1 milliard $ 

• Augmenter le taux provincial d’imposition 
des entreprises à 15 % (actuellement à 
11,9 %) = 1,22 milliard $

• Augmenter la contribution fiscale des institu-

Laurence 
Lagouarde Campagne 10 milliards $ de solutions

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics

Depuis déjà quelques semaines, les discours alarmistes sur le mauvais état des finances publics ont 
refait surface. Beaucoup diront « ça sent les élections ! ». En effet, les rumeurs semblent persistantes 
pour le déclenchement d’une élection ce printemps… Nous verrons bien ! Toutefois, ce contexte vient 
plus que jamais remettre de l’avant le travail de la Coalition opposée à la tarification et à la priva-
tisation des services publics (dont nous sommes membre) sur les alternatives fiscales. La Coalition 
lancera, dans les prochains jours, une vaste campagne sous le thème « 10 milliards $ de solutions, 
nous avons les moyens de faire autrement ! ».

tions financières notamment en rétablissant 
la taxe sur le capital pour les entreprises 
financières = 600 millions $

• Adopter des mesures de contrôle du coût 
des médicaments = 1 milliard $

Ces quatre mesures permettraient au gouver-
nement d’aller chercher presque 4 milliards 
de dollars pour financer adéquatement les 
services publics et les programmes sociaux, 
et ce sans appauvrir la classe moyenne et les 
plus pauvres de la société.

Plusieurs actions sont à prévoir dans le cadre 
de cette campagne. Pour commencer, des 
activités d’éducation populaire, soutenues 
par des actions de mobilisation, se feront aux 
niveaux national, régional et local grâce à un 
canevas de formation fourni par la Coalition.

Si des élections étaient déclenchées au 
printemps, un kit « Solutions fiscales 101 » 
serait mis à la disposition des groupes pour 
présentation aux différents candidats qui se 
présenteraient aux élections. Ce kit compren-
drait : un questionnaire permettant d’inter-
peller les candidats sur les solutions fiscales, 
le document sur les solutions fiscales, les 
cinq fiches produites dans le cadre de cette 
campagne ainsi qu’une lettre de présentation 
accompagnant ce matériel.

De plus, la Coalition transmettra aux chef(fe)s 
des partis politiques l’ensemble de ce matériel 
et exigera des réponses aux questions posées. 
Un communiqué de presse sera également 
produit suite à ces envois et ces potentielles 
réponses. Les journalistes suivant la campagne 
électorale seront aussi approchés et sensibilisés 
au sujet des solutions fiscales.

Un vaste programme pour cette vaste campa-
gne à laquelle nous vous convions en grand 
nombre parce que… nous avons les moyens 
de faire autrement !

Des mobilisations régionales, dans le cadre 
d’un appel national contre les hausses des 
tarifs d’hydroélectricité sont à venir au prin-
temps 2014. La date du 1er avril 2014, date ou 
Hydro-Québec récupère le droit de couper les 
ménages qui ont des comptes en souffrance 
et à laquelle entrera en vigueur la nouvelle 
hausse, a été retenue. Tenez-vous au courant 
de ce qui s’organise dans votre région !

Hausses d’Hydro-Québec
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Savez-vous quels sont les droit humains garantis 
par les Chartes québécoise et canadienne des 
droits et libertés ? Selon vous, les familles 
monoparentales et recomposées vivent-elles 
des situations où leurs droits sont brimés ? Y 
a-t-il un intérêt à reconnaitre et défendre les 
droits humains ? Comment faites-vous pour vous 
assurer que les droits humains sont respectés au 
sein de votre organisation ? Si vous n’êtes pas 
certain(e)s de connaître la réponse à l’une ou 
l’autre de ces questions, vous êtes loin d’être les 
seul(e)s ! C’est justement pour ça que la Ligue 
des droits et libertés vient de rendre disponible 
des outils d’animation visant à permettre aux 
groupes et à leurs membres de s’approprier le 
contenu de son Rapport sur l’état des droits 
humains au Québec et au Canada. Publié à 
l’occasion du 50e anniversaire de la Ligue, le 
Rapport est le fruit d’une démarche collective 
impliquant plus de 30 organisations (dont la 
FAFMRQ) et échelonnée sur trois années. En 
conclusion, le rapport fait des constats qui 
sont loin d’être réjouissants et identifie plus 
particulièrement trois tendances qui mettent 

en péril le respect des droits humains : 1) Le 
tout à la croissance, au détriment de toute 

Lorraine 
Desjardins

Comment se portent
les droits humains chez-vous ?

Sylvie
Lévesque Il y avait de la fébrilité dans l'air !

Des nouvelles du CA

Le samedi 8 février, c’est sous un soleil radieux et une température enfin clémente, après avoir vécu un froid sibérien au 
cours du mois de janvier, que les membres du CA ont tenu leur 4e rencontre dans les locaux de la Fédération à Montréal. 

Les discussions étaient animées et il y avait de 
la fébrilité dans l’air, comme à la veille d’une 
tempête de neige ! Toutefois, cette atmosphère 
n’a pas empêché les membres de passer au 
travers d’un ordre du jour toujours aussi chargé. 
D’abord, les membres ont accueilli une nouvelle 
membre, Michèle Laliberté, représentante du 
Réseau d’appui aux familles monoparentales 
et recomposées de l’Estrie (RAME). Nous lui 
souhaitons la bienvenue ! D’ailleurs, si jamais 
vous aviez envie de vous joindre au CA, faites-
nous signe puisqu’il y a encore deux postes à 
combler. Les membres ont d’abord traité des 
changements aux règlements généraux, entre 
autres de la procédure d’élection et des critères 
d’éligibilité à la présidence. Suite aux échanges 
de l’AGA de 2013, les membres du conseil ont 
reçu le mandat de préparer des propositions 
d’amendements pour adoption à l’AGA de 2014. 
Les changements proposés étant significatifs, 

la discussion devra se poursuivre au CA du 12 
avril prochain de façon à pouvoir transmettre 
les documents dans les délais prévus en vue 
de l’AGA des 7 et 8 juin prochains. 

L’organisation du colloque visant à souligner le 
40e anniversaire de la FAFMRQ a aussi fait l’objet 
de nos discussions. Rappelons que le colloque 
prévu sur deux jours se tiendra à Montréal à 
l’automne 2014 (la date exacte reste à confirmer). 
Suite à l’obtention d’un financement de l’ARUC, 
nous avons embauché une étudiante pour nous 
soutenir dans l’organisation de l’évènement. La 
récente annonce d’une hausse de financement 
de 5 M $ sur trois ans pour les OCF a également 
été abordée. La FAFMRQ et l’ensemble de nos 
partenaires Famille avons fait des propositions de 
répartition basées sur des principes de consolida-
tion et de rattrapage. Nous avons aussi demandé 
qu’une indexation soit accordée à tous les OCF. 

Des rencontres ont eu lieu avec la Ministre et la 
Table des partenaires Famille sur des scénarios 
de répartition et on attend toujours la décision 
finale de la Ministre. Nous espérons que les 
rumeurs d’élections de plus en plus persistantes, 
ne viendront pas retarder la prise de décision. 
Par contre, soyez sans craintes, le montant du 1er 
avril sera versé à la date prévue. D’autres sujets 
ont également été débattus notamment : la 
rumeur d’une hausse des tarifs des services de 
garde qui passeraient de 7 à 8 dollars, les actions 
sur la hausse de tarifs d’électricité organisées 
par la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics (où siège la 
FAFMRQ), le suivi du dossier des ressources de 
supervision des droits d’accès, les actions de la 
Marche mondiale en 2015, la consultation sur 
le prochain Plan d’action gouvernemental en 
matière d’action communautaire. Sur ce, je vous 
souhaite un beau printemps !

GUIDE D’ANIMATION

autre dimension de la vie humaine; 2) La 
marchandisation croissante de la société; 3) 
Les atteintes aux droits indispensables à la 
démocratie.

Plutôt que de simplement rester inactifs devant 
ces noirs constats, la Ligue propose une démar-
che de mobilisation. D’abord, à ce jour, 45 orga-
nisations nationales (syndicales, féministes, 
environnementales et communautaires) ont 
endossé les conclusions du Rapport. Plusieurs 
ont par ailleurs souligné la nécessité de réfléchir 
collectivement aux moyens de remettre les 
droits humains au premier plan. En plus des 
outils d’animation mentionnés plus haut, la 
Ligue tiendra des rencontres en Montérégie, 
dans Lanaudière, en Outaouais et à Québec 
à l’hiver 2014 destinées aux organisations 
régionales. Toute cette démarche culminera 
vers un Forum national qui se tiendra le 25 avril 
2014. Vous trouverez toutes les informations sur 
l’ensemble du dossier et les outils d’animation 
en cliquant sur le lien suivant : http://ligue-
desdroits.ca/?categorie=rapport-dh
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Prochain numéro :
14 avril 2014

Date de tombée :
7 avril 2014

La Marche mondiale des femmes
à l’international
C’est lors de la 9e Rencontre internationale de 
la Marche mondiale des femmes, qui avait lieu 
au Brésil en août dernier, que les 1650 femmes 
déléguées, provenant de 50 pays, sont arrivées 
à déterminer le thème pour l’action de 2015 : 
« Libérez nos corps et nos territoires ». Ce thème 
tient à démontrer les liens étroits entre l’accapa-
rement de la nature, l’appropriation des revenus 
et des droits des travailleuses, le contrôle du corps 
et de la vie des femmes et l’augmentation de 
la militarisation, de la criminalisation des luttes 
et de la violence envers les femmes. Depuis, 
chaque coordination nationale de la Marche est 
appelée à définir comment elle souhaite mettre 
de l’avant cette thématique en fonction des en-
jeux qui l’interpellent et à réfléchir à des actions 
qui mettent en valeur les différentes formes de 
résistance, de dénonciation et les alternatives 
que les femmes développent à travers le monde. 
Après 15 années d’existence, la MMF fait le pari 
de mettre de l’avant la construction d’un large 
mouvement de femmes capable de modifier le 
rapport de forces dans la société pour mettre 

fin aux systèmes qui génèrent la pauvreté et 
la violence contre les femmes. À la différence 
des actions précédentes, qui se terminaient par 

une action mondiale centralisée dans un pays 
donné, les mobilisations de 2015 incluront des 
caravanes, des actions et des rencontres régio-
nales qui se tiendront entre le 8 mars et le 17 
octobre. De plus, un « 24 heures de solidarité 
féministe » aura lieu le 24 avril, en hommage 
aux plus de 1000 femmes du Bangladesh qui 
sont mortes lors de l’écroulement de l’usine où 
elles travaillaient.

Et au Québec ?
Au Québec, la Coordination du Québec de la Mar-
che mondiale des femmes, dont nous sommes 
membre, s’est réunie à deux reprises depuis 
cette Rencontre internationale. Ces rencontres 
ont permis d’échanger plus en profondeur sur 
l’orientation de la Marche de 2015. L’orienta-
tion  choisie  propose que les actions de 2015 au 
Québec visent à démontrer les impacts concrets 
des différents systèmes d’oppression (le capita-
lisme, le patriarcat, le racisme, l’hétérosexisme, 
le colonialisme, le capacitisme, etc.) sur les fem-
mes au Québec et ailleurs dans le monde. D’une 
part, en dénonçant ces systèmes, et d’aute part 
en illustrant les formes de résistance qui s’organi-
sent et les alternatives féministes développées. 
Donc, pas de revendications cette fois-ci, mais 
bien une volonté de mettre de l’avant un vision 
féministe globale. 

Les actions auront lieu au Québec du 8 mars 
au début du mois de juin 2015 (prévoyez vos 
plans d’action 2014-2015 en conséquence). 
Par ailleurs, le Québec participera à la journée 
d’actions internationales du 24 avril 2015. Une 
action aura lieu entre 12h et 13h, comme 
l’ensemble des coordinations nationales de la 
Marche, afin d’assurer un « 24h d’actions fémi-
nistes » à travers le monde.

Les prochaines étapes
Au cours des prochaines semaines, nous vous 
consulterons sur cette orientation générale et 
sur différents scénarios possibles. Par la suite, 
vous aurez jusqu’au 31 mars pour nous faire 
parvenir vos réponses.  Les résultats permettront 
à la CQMMF, qui se réunira en avril prochain, de 
définir le scénario final et la forme des actions 
de la Marche en 2015. Il n’y a aucun doute, 
NOUS SOMMES EN MARCHE !

Laurence 
Lagouarde Libérez nos corps et nos territoires

Marche Mondiale des femmes 2015

Bien que nous soyons à un an du début des actions de la Marche mondiale des femmes, le compte à rebours est main-
tenant commencé ! En effet, plusieurs éléments sont maintenant connus concernant ce grand rassemblement féministe 
mondial de 2015. 

« Des clés à la portée de toutes », c’est 
le thème qui a été retenu cette année 
pour souligner la Journée internationa-
le des femmes. Ces clés symbolisent les 
outils créés par les femmes et qui sont 
toujours nécessaires dans la lutte vers 
l’égalité et pour prendre notre place 
dans la société. Ces clés expriment 
aussi les nouveaux espaces conquis, 
au fil du temps, par les femmes dans 
notre société et présente le féminisme 
comme une vision d’espoir pour un 
monde en recherche de  liberté, d’égalité, de paix, de justice et de solidarité.

Le visuel du 8 mars 2014 (affiche, autocollant et épinglette) est maintenant 
disponible auprès de votre table régionale, n’hésitez pas à les contacter.

Le Collectif 8 mars, Huguette Latulippe/Promotion inc. /
Illustration : Geneviève Guénette

9e Rencontre Internationale de la MMF
São Paulo, Brésil, août 2013

 Journée internationale des femmes
8 mars 2014
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Bonjour à toutes et à tous,

Que diriez-vous si on améliorait collectivement nos conditions de travail ? C’est ce 
que le projet d’assurance collective pour l’ensemble des travailleurs et travailleuses 
du communautaire, piloté par la Table nationale des Corporations de développement 
communautaire, tentera de faire. Le projet sera soutenu financièrement par le Fonds 
québécois d’initiatives sociales, et ce, à toutes les étapes à venir (large consultation 
des groupes, tournée provinciale, production de documents, etc.). Évidemment, plus 
de groupes y adhéreront, moins les coûts seront élevés. Alors, je vous invite dès main-
tenant à entrevoir cette possibilité au sein de vos groupes et à en discuter avec vos 
équipes respectives. À bientôt !

Des nouvelles de vous!
De partout au Québec

Laurence 
Lagouarde

Une nouvelle directrice au RFMRL !
Le Regroupement des familles monoparen-
tales et recomposées de Laval vient tout juste 
d’accueillir dans ses rangs une nouvelle directrice. 
C’est Chantale Baillargeon, femme dynamique 
et travailleuse dans le milieu communautaire 
depuis de nom-
breuses années, 
qui poursuivra le 
travail entamé 
au sein de cet or-
ganisme. Bien-
venue Chantale !

Une nouvelle association membre
Nous sommes très heureuses d’accueillir l’orga-
nisme Mères et monde en tant que membre 
actif au sein de la FAFMRQ. Située à Québec, 
Mères et monde se consacre, depuis 1999, à 
l’amélioration des conditions de vie des mères de 

16 à 30 ans et 
de leur famille. 
Bienvenue à la 
FAFMRQ !

Un nouveau groupe
de mamans et de papas à Halte la ressource
Parents solos et solidaires est un groupe com-
posé de familles monoparentales ayant pour 
but d’aider ses membres en leur proposant une 
structure leur permettant de créer des liens, de 
se soutenir et, ultimement, de créer un réseau 
d’échange de services. Les familles monoparen-
tales vivent de nombreux 
défis, Halte la Ressource 
sera donc là pour les soute-
nir dans leurs démarches et 
leur offrir un milieu de vie 
à échelle humaine. Bravo !

Nouveau projet au SEP
Afin de mieux faire connaître la réalité des 
femmes séparées et des mères monoparentales, 
le Service d’Entraide 
Passerelle offrira des 
activités de Ciné-café 
dans les centres de 
femmes. Belle initia-
tive ! 

Décès de Carol Gélinas
C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès, le 2 février dernier, 
de notre amie et collègue Carol Gélinas. 
Carol a occupé le poste de coordonnatrice du 
Regroupement des organismes communau-
taires Famille de Montréal (ROCFM) pendant 
plusieurs années et nous avons travaillé avec 
elle sur plusieurs dossiers, notamment celui 
de la reconnaissance et du financement des 
OCF, les fondements théoriques à l’origine 

des programmes d’intervention précoce et 
les PPP sociaux. Au nom de l’ensemble de 
ses membres, la FAFMRQ tient à offrir ses 
plus sincères condoléances à ses proches... 
Au revoir Carol, nous ne t’oublierons jamais !

Connaissez-vous Troc-tes-trucs ?
Troc-tes-Trucs est une activité de rencontre 
et d’échange d’objets de toutes sortes entre 
citoyens qui désirent prendre soin de leur 
environnement en pratiquant une consom-
mation plus responsable dans une perspective 
de développement durable. Pour toute infor-
mation concernant la trousse d’implantation 
Troc-tes-Trucs et les services de conférences/
ateliers éducatifs : coordination@troctestrucs.
qc.ca / Téléphone : (514) 608-TROC (8762).
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