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Catherine Jetté

De: TROC-Montérégie <trocmon@videotron.ca>

Envoyé: 1 décembre 2015 15:42

À: 'TROC-Montérégie'

Objet: La TROC en bref : Spécial mobilisation

La TROC en bref  
Mardi le 1er décembre 2015 
 

Spécial Mobilisation pour le rehaussement du financement à la mission 

des organismes communautaires autonomes 
 

Dans ce bulletin : 

 

•         Retour sur les dernières mobilisations : mobilisations des 23 et 30 novembre 

•         Au niveau national :  la rencontre du 3 décembre et la réponse de la ministre Charlebois  

•         Mobilisations à venir : 7, 14 et 15 décembre 

 

Retour sur les dernières mobilisations   
 

•       23 novembre 2015 
Les membres du conseil d’administration et des comités de la TROC-M ont tenu un premier 
campement symbolique le lundi 23 novembre dans le but d’obtenir une rencontre avec la 
ministre Charlebois ainsi que pour lui démontrer l’urgence et la détermination des groupes 
communautaires à avancer dans le dossier du rehaussement du financement des organismes.  
 
Devant notre détermination, la ministre Charlebois a accepté de rencontrer une délégation de 
la TROC-M. 
 

Résultats de cette première rencontre avec la ministre Charlebois 
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Bien qu’elle s’est dite à l’écoute des 

besoins des organismes 

communautaires, elle a expliqué qu’il 

n’y avait pas d’argent disponible pour 

le moment. La ministre Charlebois a 

mentionné qu’elle défendait les 

intérêts des organismes 

communautaires et qu’elle ne 

comprenait pas pourquoi nous étions 

soudainement si déterminés à 

rehausser notre financement.    

 

Nos représentants l’ont avisée que les organismes communautaires ne lâcheront pas, 

qu’elle doit faire plus et que nous serons mobilisés tant et aussi longtemps que 

son  gouvernement n’agira pas dans l’intérêt des communautés et des personnes 

vulnérables en finançant adéquatement le milieu communautaire. 

 

•       30 novembre 2015 
 

Une quinzaine de représentants d’organismes communautaires de la Montérégie ont érigé 
hier un deuxième campement symbolique devant les bureaux de la ministre Charlebois à St-
Clet. Celle-ci était absente de son bureau mais une délégation a tout de même rencontré ses 
attachés politiques pour leur remettre un tract et leur présenter des solutions fiscales qui 
permettraient au gouvernement 
d’augmenter le financement à la 
mission des organismes 
communautaires et de 
réinvestir dans les programmes 
sociaux. 
 
Des tracts, au nombre de 200, 
ont été distribués aux 
automobilistes et aux résidents 
du secteur; Ce tract présentait 
les « 10 milliards $ de solutions » de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des 
services publics. 
 
Voici un article paru dans le journal Le Saint-François sur ce 2e campement symbolique : 
http://www.journalsaint-francois.ca/actualites/2015/11/30/le-milieu-communautaire-
propose-10-milliards---de-solution.html# 
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Au niveau national 
 

Les membres du comité de coordination (COCO) de la campagne Je soutiens le 

communautaire rencontreront la ministre Lucie Charlebois ce jeudi 3 décembre 2015. Nous 
espérons obtenir des nouvelles très rapidement de cette rencontre puisque nous serons 
devant les bureaux de la ministre Charlebois lundi matin le 7 décembre prochain pour un 
nouveau campement.  
 

Il est important de préciser que la TROC-Montérégie n’est pas membre de la CTROC donc n’est 
pas membre à proprement dit de la Coalition Je soutiens le communautaire. Pour cette 
raison, nous privilégions les rencontres avec la Ministre afin d’assurer un suivi des 
revendications des organismes de la Montérégie. Toutefois, la TROC-Montérégie et le COCO 
de Je soutiens le communautaire portent les mêmes objectifs et pour cette raison nous 
faisons front commun devant l’enjeu important de voir au rehaussement du financement des 
organismes communautaires dès le prochain budget.  
 

Espérons que lors de cette rencontre Mme Charlebois ne sera plus seulement à l’écoute et 
qu’elle aura des solutions concrètes à proposer aux organismes communautaires du Québec. 
Nous attendrons des nouvelles impatiemment! 
 
 

Mobilisations à venir 

 

•       Retour du campement lundi prochain, le 7 décembre!!! 
Nous serons de retour lundi prochain à St-Clet, pour faire le suivi des démarches qu’elle 
entreprend pour les organismes communautaires. Nous vous invitons donc tous et toutes à 
vous joindre à nous lundi prochain, devant les bureaux de la ministre Charlebois. Nous 
érigerons à nouveau un campement devant son bureau pour la journée. Nous vous attendons 
dès 10h00; la fin du campement est prévue vers 14h00.  
 

 

                               Rendez-vous lundi 7 décembre : 607, route 201 à St-

Clet de 10h00 à 14h00 
Habillez-vous très très chaudement et apportez votre lunch! On fournit le café et le 

chocolat chaud! 

 

SVP nous confirmer votre présence à nous écrivant à trocmon@videotron.ca 
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•       Prendre note qu’un campement aura lieu lundi le 14 décembre 

également – Détails à venir. 
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•       15 décembre : La Parades des vulnérables 
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La TROC-Montérégie, de concert avec la TROC Centre-du-Québec/Mauricie, organise une 
grande manifestation dans les rues de Montréal le 15 décembre prochain sous le thème « La 
Parade des vulnérables ».  
 
Les revendications portées seront les mêmes que lors des journées de mobilisation des 2 et 3 
novembre derniers (voir affiche). 
 
Plusieurs regroupements régionaux et nationaux appuient et participeront à cette 
mobilisation : 
 

•        RODCD (Regroupement des organismes de défense collective des droits) 

•        FRAPRU (Front d’action populaire en réaménagement urbain) 

•        Regroupement des auberges du cœur 

•        Regroupement des maisons de jeunes du Québec 

•        RIOCM (Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal) 

•        ROÉPAM (Regroupement des organismes d'ÉPA de la Mauricie) 

•        Regroupement des jeunes de Lotbinière 
 

Du transport est organisé de partout en Montérégie; Consultez notre site internet : 

http://www.trocm.org/#!transport-15-dcembre-2015/c24f 
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