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Catherine Jetté

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

Envoyé: 5 novembre 2015 09:12

À: 'TROC-Montérégie'

Objet: La TROC en bref 5 novembre 2015

La TROC en bref 

Bulletin d'information de la TROC-Montérégie 

5 novembre 2015 

 

Un mouvement sans précédent! 

Bravo à tous et à toutes qui avez fait preuve de détermination et de solidarité cette semaine! 

En Montérégie et partout à travers le Québec, les organismes communautaires se sont fait voir et 
entendre comme jamais les 2 et 3 novembre. Ce sont 1 300 organismes communautaires à travers 
le Québec qui étaient en grève et des milliers de travailleurs, bénévoles et personnes qui 
fréquentent les groupes qui étaient dans la rue contre l'austérité et pour un meilleur financement 

des organismes communautaires! 
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Le mouvement a trouvé écho dans tous les grands médias et jusqu’à l’Assemblée nationale. Vous 
trouverez d'ailleurs un peu plus loin une revue de presse non exaustive sur les 2 et 3 novembre 
dernier.  

  

Réponse du gouvernement comme quoi nous sommes riches 

Vous avez sûrement entendu les médias relater les propos de la ministre Lucie Charlebois et du 
ministre Sam Hamad comme quoi le gouvernement du Parti Libéral a augmenté le financement 
des organismes communautaires substantiellement, que nous n’avons jamais été aussi riches. 
Vous pouvez être certains et certaines que nous vous préparons un dossier à remettre à vos 
députés. Mais en attendant, voyons voir de plus près : 

Les ministres Sam Hamad et Lucie Charlebois citent le chiffre de 958 681 628 $, ce chiffre 
provient du rapport « État de situation du soutien financier gouvernemental en action 
communautaire » produit par le Secrétariat à l’action communautaire  et aux initiatives sociales 
(SACAIS) mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/SACAIS_soutien-financier_2012-2013_2013-
2014.pdf. Les deux ministres utilisent ce chiffre pour faire croire à la population que le bon 
gouvernement libéral est généreux envers les communautés mais ils ne disent pas tout… 

Décortiquons ce 958 681 628$ : 

•             Au départ, signalons que 40% de cette somme ne va pas en soutien à la mission globale 
des organismes, mais plutôt à des ententes de services et à des projets ponctuels dont les priorités 
sont décidées par le gouvernement et non par les organismes eux-mêmes. 

•             Voici quelques exemples de ces organismes, projets et ententes financés par ce 40% : 
projets de la sécurité publique, ententes de services en employabilité, projets en loisirs et sports, 
projets au ministère des affaires municipales, projets au ministère des transports, projets en 
relations internationales, en science et technologie, au ministère de la justice, etc. 

Le rapport nous indique aussi que ce 958M$ se partage entre 64 programmes, 27 missions 
gouvernementales, 11 organismes gouvernementaux et 15 ministères. 

Ainsi, de ce 958 681 628$, le véritable chiffre à retenir est de  579 165 484$. C’est ce montant 
qui représente les investissements du gouvernement à la mission globale des organismes 
communautaires. Ces organismes ont une mission liée à la santé et aux services sociaux, à la 
défense collective des droits et au développement local.  Comme l’indique le rapport, pour 2013-
2014, le soutien moyen était de 135 067$ et le soutien médian était de 82 619$. 

Maintenant regardons les chiffres des deux campagnes qui ont motivé la grève du communautaire 
des 2 et 3 novembre: 
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•             «Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire» qui vise à augmenter le 
financement au PSOC.  Le rapport nous apprend aussi que 2 898 organismes en Santé et en 
Services sociaux recevaient 441 091 782$ en financement à leur mission globale pour une 
moyenne de 152 205$ par organisme. Par ailleurs,  parmi ces groupes, 70% n'ont même pas droit 
à 70 000$ de financement de base par an et que 35 % ont moins que 30 000 $... 

•             «Les droits, ça se défend!» concerne le volet promotion des droits du Secrétariat à 
l'action communautaire et aux initiatives sociales (SACAIS). Le rapport indique qu’il y a 321 
organismes de défense collective des droits qui se partagent 17 356 880$ en financement à leur 
mission globale pour une moyenne de 54 071$ par groupe. 

Nous vous invitons donc à partager cette information et à corriger les perceptions qui sont 
véhiculées par certains. 

Réponse de la ministre Charlebois à notre demande de rencontre 

Il est urgent que nous puissions rencontrer la ministre Charlebois afin de clarifier entre autres les 
propos qu’elle véhicule mais aussi pour s’assurer que dès le prochain budget, le financement des 
organismes communautaires soit augmenté. 

Le conseil d’administration de la TROC-Montérégie se rencontre lundi le 9 novembre prochain 
pour faire le point sur la stratégie à mettre de l'avant dans les prochaines semaines. Soyez assurés 
que nous vous tiendrons au courant. 

En attendant, n’oubliez de réserver votre 15 décembre! 

 

Le 2 novembre à St-Clet 
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Wow! C'est près de 500 personnes qui ont trouvé le chemin de St-Clet lundi dernier pour venir 
manifester contre l'austérité et pour un meilleur financement des organismes communautaires!  

En effet, groupes communautaires en santé et services sociaux,  groupes en défense collective 
des droits et corporations de développement communautaire, étaient tous réunis, solidairement, 
devant les bureaux de la ministre Charlebois, ministre responsable des organismes 
communautaires au MSSS pour passer un message clair au gouvernement: Financez le 
communautaire! L'austérité, c'est assez! 

Après une belle marche festive dans les rues de St-Clet, les manifestants ont eu l'occasion de voir 
s'affronter le clan du gouvernement et le clan du communautaire dans une joute du célèbre jeu 
télévisé La Guerre des Clans... Devinez quel clan l'a emportée! 

La ministre Charlebois était  absente de son bureau mais des représentants de la TROC-
Montérégie ont rencontré les attachés politiques de la Ministre pour leur porter nos 
revendications. Mais cette rencontre est loin d'être suffisante, nous devons rencontrer la Ministre!

Le 3 novembre partout en Montérégie 

Plusieurs actions ont eu lieu en Montérégie le 3 novembre dont à Sorel-Tracy, Saint-Jean-sur-le-
Richelieu, Saint-Bruno-de-Montarville, Châteauguay et Longueuil. 

Bravo à tous ceux et celles qui ont organisé ou qui ont participé à une de ces actions qui ont donné 
une ampleur incroyable au mouvement! 

Nous vous invitons à cliquer sur l'onglet suivant pour en savoir plus! 
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Actions 3 novembre    

 

Revue de presse 

Voici une partie de la couverture médiatique des 2 et 3 novembre dernier: 

Sur la mobilisation régionale du 2 novembre: 

FM103,3 

fm1033.ca/tout-get-communiques/u13176-organismes-communautaires-reunissent-pour-denoncer-sous-financement 

TVRS 

tvrs.ca/actualites/les-organismes-de-la-monteregie-interpellent-la-ministre-charlebois 

BoomFM 

boomfm.com/info-boom/2015/11/02/grande-manif-des-organismes-communautaires-a-st-clet-en-monteregie 

Le Journal Saint-François 

journalsaint-francois.ca/actualites/politique/2015/11/2/des-centaines-de-manifestants-devant-le-bureau-de-lucie-charlebo.html 

Viva-média 

viva-media.ca/actualite/communautaire-dehors-contre-lausterite 

Le Soleil de Châteauguay 

cybersoleil.com/communaute/2015/10/29/organismes-communautaires-fermes-pour-denoncer--l-austerite-.html 

Sur le mouvement nationale des 2 et 3 novembre 

Le Devoir 

ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/454163/austerite-le-ras-le-bol-du-milieu-communautaire 

La Presse 

lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/01/01-4916265-groupes-communautaires-un-mouvement-de-grogne-sans-
precedent.php 

lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201511/01/01-4916156-milieu-communautaire-contre-lausterite-des-actions-lundi-et-
mardi.php 

Le Journal de Montréal 

journaldemontreal.com/2015/11/01/le-communautaire-en-greve 
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Radio-Canada 

Extrait du Radio-journal 

youtube.com/watch?v=zitRkMFQfiQ&feature=youtu.be&app=desktop 

 

Prochain rendez-vous! 

Les 2 et 3 novembre ont été une belle réussite de mobilisation et les groupes communautaires ont 
réussi à se faire entendre. Mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer de rappeler à nos élus nos 
revendications pour un meilleur financement à la mission des organismes communautaires du 
Québec. 

C'est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à mettre le 15 décembre à votre agenda pour 
la Grande parade des vulnérables. En effet,  tel que résolu en assemblée générale annuelle, la 
TROC-Montérégie organise, de concert avec la TROC CQ/M, une grande manifestation dans les 
rues de Montréal. 

Il faut continuer de mettre de la pression, de se faire voir et se faire entendre, et le 15 
décembre, c'est notre prochain rendez-vous!!!  

Vous recevrez plus de détails dans les prochains jours... surveillez vos courriels! 
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L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast. 

www.avast.com  

 
 

 

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast. 

www.avast.com  

 


