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Qui sommes-nous ? 
Présent depuis 1985, le Réseau Alternatif et Communautaire des ORganismes (RACOR) en santé 
mentale de l’île de Montréal a pour mission de regrouper, soutenir, outiller et représenter les 
organismes communautaires et alternatifs de l’Île de Montréal œuvrant en santé mentale. 
 
Nous sommes dédiés à faire reconnaître la compétence unique du communautaire alternatif en 
santé mentale ainsi que le caractère innovateur et indispensable des services offerts à la 
population vivant des problèmes de santé mentale. 
 
Le RACOR en santé mentale a également comme objectifs de sensibiliser, informer et 
promouvoir auprès des instances gouvernementales et du grand public une meilleure 
compréhension de ce qu’est la santé mentale et de lever le voile sur les effets pervers des 
tabous et de la stigmatisation sur les personnes souffrant de détresse psychologique. 
 
Chaque personne a une histoire et chaque histoire a un visage… 
 
Le RACOR regroupe près d’une centaine d’organismes communautaires et alternatifs qui 
interviennent en santé mentale auprès de la population montréalaise. Nous estimons que plus 
de 1100 personnes différentes travaillent dans notre réseau de près de 90 organismes 
communautaires. Nous avons évalué que dans une année, plus de 100 000 fois, une personne se 
présente au moins une fois dans l’un ou l’autre de nos organismes, et que près de 20 000 
personnes participent régulièrement à l’un ou l’autre de nos services, activités et programmes. 
 
Qui sont les personnes rejointes par nos organismes membres ? 
Plusieurs de nos organismes membres rejoignent les personnes parmi les plus vulnérables de 
notre société. Rappelons que 40,8 % des personnes recevant des allocations du programme de 
la solidarité sociale et ayant des contraintes sévères les empêchant de se trouver et se 
maintenir en emploi ont un problème ou un trouble de santé mentale. Selon les statistiques du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), il y aurait 15 245 personnes dans cette 
situation sur l’île de Montréal1.  
 
Le quart de la population québécoise habite Montréal, soit 1,9 million de personnes et des 
dizaines de milliers de personnes provenant des régions limitrophes viennent chaque jour y 
travailler, y étudier, s’y divertir ou trouver de l’aide. 
 

                                                        
1 Page 9, Rapport statistique sur la clientèle des programmes d’assistance sociale. NOVEMBRE 2015 Direction de la 
statistique, de l’information de gestion et du suivi de la performance. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. www.mess.gouv.qc.ca/statistiques  
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Selon les données de 20062, plus d’un Montréalais sur cinq (22,8 %) se trouve en situation de 
pauvreté (vivant sous le seuil de faible revenu, bénéficiaire de l’aide sociale ou l’aide de dernier 
recours, etc.). De plus, près de 340 000 personnes sont dites à faible revenu, une situation qui 
s’explique en partie par une situation de l’emploi moins favorable (chômage, personnes 
inactives, travail à temps partiel, etc.).  
 
Montréal abrite aussi une part très importante des populations immigrantes. En 2006, 31 % de 
la population provenait de l’immigration, 20 % des personnes immigrantes sont au chômage et 
près de la moitié d’entre elles vivent sous le seuil de faible revenu. De plus, le tiers des 
Montréalais ont une langue maternelle autre que le français et l’anglais, 19,9 % ne parlent 
principalement ni français ni anglais à la maison et 2,6 % ne peuvent soutenir une conversation 
dans l’une ou l’autre des deux langues officielles du Canada.  
 
Montréal compte davantage de personnes seules (38 %) et de familles monoparentales (33 %) 
en proportion que dans les autres régions du Québec. Parmi les familles monoparentales, une 
sur trois vit en situation de faible revenu. Ces familles sont majoritairement dirigées par des 
femmes.  
 
Le profil statistique des gens que nous rejoignons ressemble à ce que nous venons de décrire. 
 
Les services offerts 
Les services qu’offrent les organismes du milieu communautaire en santé mentale à la 
population montréalaise sont multiples. En voici une liste non exhaustive : 

Accueil et orientation, accompagnement, activités artistiques à des fins thérapeutiques, 
centre de crise, centre de jour et de soir, défense des droits, documentation, écoute, 
évaluation, formation, gardiennage (0-17 ans), groupe d’entraide, hébergement et 
logement, intégration et maintien au travail et aux études, intervention de crise, 
intervention téléphonique, prévention du suicide, prévention et promotion de la santé 
mentale, réadaptation, réinsertion sociale, répit, services sociojudiciaires, services 
s’adressant aux communautés ethnoculturelles, soutien aux familles et aux proches, 

                                                        

2
 Les paragraphes qui suivent sont tirés de « Les organismes communautaires : des partenaires essentiels et dans le 

besoin. Portrait de leur contribution et de leur situation budgétaire. » 
http://pro.santemontreal.qc.ca/fileadmin/asssm/pdf/2013-06-11_Portrait_organismes-communautaires-FINAL_26- 
06-2013.pdf  
D’autres documents sur le sujet se trouvent à l’adresse suivante :  
http://racorsm.org/besoins-de-la-populationportrait-du-milieu-communautaire 
Logement : http://goo.gl/lXOBrQ - Dans la Presse on apprend que le Dr Richard Massé, directeur de santé publique 
de Montréal, révèle que près de 30 % des ménages montréalais étaient aux prises avec au moins un problème 
d’insalubrité́ dans leur logement, en 2014. De plus, au moins 50 000 familles montréalaises n’ont pas pu manger à 
leur faim, car elles doivent consacrer plus de 30 % de leur revenu pour payer leur loyer. 

mailto:racor@racorsm.org
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suivi dans la communauté, suivi psychosocial, thérapies alternatives, et bien d’autres 
activités. 

 
Ce que nos organismes membres nous demandent 
Le RACOR a aussi pour mandat de représenter ses membres auprès des instances 
gouvernementales, du réseau de la santé et des services sociaux, et d’autres partenaires 
concernés par la santé mentale. Dans ce contexte, il travaille à faire valoir et reconnaître les 
approches particulières des organismes membres, leurs compétences de même que le caractère 
innovateur et indispensable des services qu’ils offrent aux personnes vivant des problèmes de 
santé mentale et à leurs proches. 
 
Nous avons donc à nous faire connaitre auprès des titulaires de charge publique afin de 
communiquer nos informations sur ce que vivent les personnes que nous rejoignons dans notre 
réseau, sur les changements de politiques publiques, de règlements et de lois qui pourraient 
faire une différence positive pour ces personnes. Nous transmettons aussi des demandes pour 
avoir accès à du financement supplémentaire pour nos organismes membres. Ils nous arrivent 
parfois d’être au centre de concertation réunissant des acteurs de tous les réseaux. Plusieurs de 
nos organismes font aussi de la formation et de l’éducation auprès des décideurs. Et la plupart 
du temps, des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes ou des troubles de santé mentale 
sont parties prenantes des démarches. 
 
Fort de sa longue expérience, le RACOR est appelé à collaborer, à titre de consultant, de 
conseiller ou d’expert, à des projets ou des événements divers : démarrage d’organisme, 
conférence, conciliation, organisation de colloque et autres. 
 
Les moyens d’un regroupement comme le nôtre 
Notre dynamique organisation compte sur… deux employé-e-s à quatre jours semaines, soit 56 
heures de travail, auxquelles s’ajoutent, selon les semaines, quelques heures pour la 
comptabilité par une personne contractuelle. Quand le budget le permet, nous pouvons ajouter 
une dizaine d’heures consacrée à des activités de soutien aux communications. Des bénévoles 
offrent leur contribution dans des comités et lors de l’organisation d’activités. En pratique, 
notre organisation reçoit plus de demandes que ce qu’il peut faire et doit fixer des priorités.  
 
Nous réagissons à la reconfiguration du réseau de la santé et des services sociaux, au nouveau 
Plan d’action en santé mentale, aux modifications à certains programmes telles que celles qui 
ont affecté les objectifs du programme PAAS Action… Toujours dans la perspective de soutenir 
les personnes vivant ou ayant vécu avec un problème ou un trouble de santé mentale et les 
organismes communautaires œuvrant en santé mentale. 
 
 
 
 

mailto:racor@racorsm.org
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Loi sur la transparence en matière de lobbyisme 
Nous réagissons au projet de loi 56, Loi sur la transparence en matière de lobbyisme, qui 
demanderait, si elle était adoptée dans sa forme actuelle ; 

 un temps précieux à jauger toutes nos actions pour déterminer si elles sont des activités 
de lobbyisme, nous obligerait probablement à consulter des avocats dans certaines 
circonstances afin de déterminer plus précisément si nous sommes obligés de déclarer 
tel ou tel agissement comme du lobbyisme,  

 nous obligerait à faire toutes les démarches administratives conséquentes, une action 
qui est largement sous-estimée par la firme qui a étudié l’impact de la loi sur le temps de 
travail avec toute l’information qu’il faudrait mettre à jour, 

 nous obligerait à réorienter notre travail afin de consacrer la majeure partie de notre 
temps de travail afin de se comporter comme des lobbyistes professionnels ou à 
abandonner toute tentative de faire entendre aussi directement que possible la situation 
des personnes que nous voulons aider. 

 
À moyen terme nous pensons que cette loi entrainerait des difficultés majeures de recrutement 
pour les employés qui devraient avoir des compétences supplémentaires à celles déjà exigées. 
L’impact serait aussi désastreux sur l’adhésion des bénévoles, particulièrement pour siéger au 
conseil d’administration d’un organisme comme le nôtre.  
 
Dans son mémoire, un de nos organismes membres, Action Autonomie, montre l’impact très 
négatif qu’auraient certaines dispositions du projet de loi 56.  
 
Commentaires sur quelques points de la loi qui illustrent notre point de vue 
Nous partageons très largement les analyses avancées par les organismes communautaires et la 
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles qui ont 
publié différents textes démontrant à notre avis, les limites réelles du projet de loi : 
http://trpocb.org/campagnes/lobby/  
 
Nous avons pensé relever quelques points qui illustrent les nombreuses difficultés que son 
application amènerait pour une organisation qui fait le même genre de travail que nous. 
 
Cette loi nous apparait d’une grande complexité et va décourager les titulaires de charge 
publique qui ont déjà peu de temps à leur disposition pour donner une suite à nos démarches.  
 

37. « Le titulaire d’une charge publique doit s’assurer que le lobbyiste qui exerce une 
activité de lobbyisme auprès de lui respecte son obligation de déclarer au registre des 
lobbyistes le mandat qui le concerne, soit en en faisant la vérification auprès du 
lobbyiste, en lui rappelant cette obligation ou en consultant le registre des lobbyistes. 

Le lobbyiste doit répondre avec exactitude et sans restriction à toute demande d’un 
titulaire d’une charge publique, notamment lorsque celui-ci vérifie s’il a déclaré au 

mailto:racor@racorsm.org
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registre des lobbyistes le mandat qui le concerne. Il doit également déclarer le mandat 
concerné lorsque son obligation lui est rappelée. 

L’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le titulaire d’une charge 
publique reçoit une communication écrite non sollicitée, si aucune suite n’y est donnée 
ou s’il décide simplement d’en accuser réception. »  

 
Si nous comprenons bien, nous envoyons un courriel demandant une rencontre pour un motif 
pouvant peut-être faire l’objet d’une activité de lobbyisme. La personne qui reçoit la demande 
doit vérifier si le motif se trouve dans la loi. Si le motif ne s’y trouve pas, mais qu’un doute 
persiste dans son esprit, nous pouvons prédire qu’il n’y aura pas de suite à notre démarche. De 
même que si nous croyons faire une activité qui n’est pas du lobbyisme, mais que la personne 
concernée juge qu’au contraire c’est une activité de lobbyisme, elle ne donnera pas de suite à 
notre demande. Devrons-nous faire parvenir une analyse d’avocat avec notre demande ?  
 
Si le motif fait partie d’une activité de lobbyisme, la personne que nous voulons rencontrer doit 
vérifier d’une façon ou d’une autre si le signataire fait partie des lobbyistes avant de lui accorder 
un rendez-vous. Elle devra prendre le temps nécessaire ou déléguer un de ses employés pour le 
faire. Quel intérêt cette personne aura-t-elle à mettre du temps à toutes ces démarches alors 
que nous représentons des organismes qui regroupent des gens dans des situations de 
vulnérabilité ? La compassion ? L’impact médiatique de ne pas avoir organisé une rencontre ? 
Nous pouvons prédire à nouveau qu’il n’y aura pas de suite à notre démarche. 
 
Supposons maintenant que nous répondions à une demande d’un titulaire de charge publique 
(TCP). 

Une « communication orale ou écrite » n’est pas une activité de lobbyisme, notamment 
si elle est faite dans le cadre : (extrait art.14) 

de procédures judiciaires,  
de procédures initiées par les TCP : commission parlementaire, consultation ou 
séance publique, comité consultatif ou demande expresse d’un TCP lorsque la 
demande ne résulte pas d’une intervention antérieure et que la communication 
se limite aux sujets déterminés par le TCP. 

 
Nous comprenons ici que nous devons rester dans le sujet. Cependant, comme la vie est en 
mouvement, il n’est pas rare que nous devions présenter des éléments supplémentaires et des 
explications qui mettent en contexte, par exemple, des besoins qui dépassent la demande 
initiale d’un TCP. Devrons-nous annoncer que notre participation se fait dans le cadre d’une 
activité de lobbyisme et faudra-t-il alors avoir prévu de s’inscrire comme lobbyiste avant de faire 
notre présentation ?  
 
 

mailto:racor@racorsm.org
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Enfin, nous constatons que nous serions assimilés à des lobbyistes puisque les autres éléments 
de l’article 14, décrivant ce qui ne constitue pas une activité de lobbyisme, n’englobent pas les 
thématiques de notre travail.   

Une « communication orale ou écrite » n’est pas une activité de lobbyisme, notamment 
si elle est faite dans le cadre : (extrait  art.14) 

 de procédures d’attribution de certaines ententes monétaires et pour les 
discussions se limitant à leurs conditions d’exécution : 

 « pour l’obtention d’un contrat, d’une subvention, d’un don, d’un prêt, d’une 
garantie de prêt, d’un cautionnement ou d’une autre forme d’aide financière 
d’une valeur de 5 000 $ et moins » ; 

 « pour la négociation d’un contrat individuel ou collectif de travail ou de la 
négociation d’une entente collective de services professionnels visée par la 
Loi sur l’assurance-maladie (chapitre  A-29) » 

 « pour la conclusion d’une entente ou l’obtention d’une subvention visant à 
assumer des dépenses de fonctionnement ou de soutien de la mission globale 
d’un organisme à but non lucratif, conformément à une loi, à un règlement 
ou à un programme existant » 

 pour une « aide financière de dernier recours versée en application de la Loi 
sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre  A-13.1.1), ou à une 
indemnité ou une allocation versée en application d’une loi du Québec » ; 

 pour l’obtention d’un permis ou autorisation (art.12 par.5) ou pour une 
subvention ou une aide financière visée (art  12.par.7) « lorsque cela est fait 
sans contrepartie » ; 

 
Donc, nous serions des lobbyistes dès que nous ferions toute demande d’amélioration des 
conditions de vie des personnes les plus vulnérables et de nos organismes membres. Est-ce 
qu’un chroniqueur, un éditorialiste ou un journaliste qui développe un sujet dans le même sens 
sera dans la même situation ? La loi mettrait sur le même plan des démarches demandant la 
création de nouveaux programmes, de nouveaux organismes, de nouvelles politiques 
gouvernementales ou la consolidation du financement des organismes communautaires que les 
démarches des entreprises qui souhaitent tirer un profit dans leurs relations avec les décideurs. 
 
Étrangement, le projet de loi soustrait des secteurs importants de l’économie alors que les 
politiques actuels du gouvernement favorisent la concentration des pouvoirs décisionnels. 
 9. Est considéré titulaire d’une charge publique aux fins de la présente loi : 

à l’exclusion d’un établissement public de santé et de services sociaux visé par la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). 
 Aussi exclus : tout dirigeant ou membre d’un CA ou du personnel d’un 
établissement public de santé et des services sociaux est exclu (art. 9,5 o et 
art.10), tout comme les mêmes personnes du réseau d’enseignement 
(universitaire, CÉGEP, commissions scolaires). 
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Ainsi des compagnies privées pourraient solliciter des rencontres avec des TCP dans ces secteurs 
sans être obligées de déclarer leurs activités de lobbyisme alors que les organismes 
communautaires qui demanderaient auprès des politiciens des changements dans les réseaux 
de la santé et scolaire devraient déclarer des activités de lobbyisme… Transparence ? 
 
En conclusion 
La plupart de organismes et des regroupements d’organismes communautaires tentent par 
divers moyens de faire connaitre toutes leurs activités auprès du grand public et des médias 
particulièrement lorsque nous réclamons des modifications à des lois, politiques ou règlements 
ou encore quand nous souhaitons augmenter notre financement. Les intentions du projet de 
loi  56 n’ajoutent rien dans les moyens du public d’être informé de nos démarches puisqu’il 
suffit de prendre connaissance de nos diverses publications pour trouver l’information. 
 
Nous reprenons les recommandations du milieu communautaire publiées par la Table des 
regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. 
 

 Que le projet de loi 56 soit rejeté, en raison du trop grand nombre de problèmes qu’il 
engendrerait. 

 Que le projet de loi qui le remplacerait fasse en sorte d’appliquer la Loi uniquement aux 
activités de lobbyisme ayant une visée lucrative, et que dans ce cadre il permette : 

 d’accroitre la surveillance des lobbyistes à la recherche d’avantages financiers et 
d’augmenter les amendes, ainsi que les sanctions en cas de manquements ; 

 d’accroitre la transparence des informations relatives aux activités de lobbyisme 
ayant une visée lucrative ; 

 d’appliquer la Loi à tous les titulaires de charges publiques des instances municipales, 
paramunicipales et du gouvernement du Québec, qu’ils soient élus, nommés ou 
employés ; 

 de fournir au Commissaire au lobbyisme les moyens nécessaires pour voir à 
l’application de la Loi, sans réduire l’imputabilité ministérielle et la responsabilité de 
l’Assemblée nationale. 

 
Nous espérons que le gouvernement comprendra la portée de ce projet de loi comme une 
entrave à l’expression citoyenne et préservera l’expression des dynamismes issus de la 
collectivité et maintes fois canalisés par le milieu communautaire… pour l’amélioration de nos 
conditions de vie collectives.   
 
 
 
 
Daniel Latulippe 
Pour le RACOR en santé mentale 
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