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Dans ce bulletin:

La permanence et la présidente de la TROC-Montérégie ont rencon-
tré le 11 juin dernier madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique. La 
raison principale de cette rencontre était bien sûr de faire connaître à la 
Ministre la nécessité de rehausser le financement des organismes com-
munautaires afin qu'ils puissent répondre adéquatement à leur mission. 

Madame Charlebois nous a confirmé qu'elle avait la volonté de travail-
ler pour les organismes communautaires toutefois elle nous a spécifié 
que son gouvernement était aux prises avec un déficit et devait avant 
tout corriger cette situation. 

Nous lui avons signifié que son gouvernement a pourtant injecté de 
larges sommes d'argent dans la rémunération des médecins et qu'il a 
fait des choix qui maintiennent la cagnotte de l'État québécois dans une 
situation précaire. Nous lui avons aussi indiqué qu'il y a des solutions 
fiscales à notre portée qui permettraient d'augmenter les revenus de 
l'État québécois (http://www.nonauxhausses.org/2013/06/10/1900/). 
Mais nous n'avons pas insisté sur cet aspect puisque nous sommes de-
vant une représentante d'un gouvernement plus que convaincu que les 
mesures d'austérités sont la seule solution. 

La Ministre a souligné l'importance des travaux de la Commission de 
révision permanente des programmes. Elle semble convaincue que de 
cet exercice, des sommes seront disponibles pour les organismes com-
munautaires. Nous lui avons indiqué qu'il y a possiblement des mon-
tants qui seront récupérés de cet exercice toutefois ce n'est ni en récupé-
rant le financement par projet et ni en coupant dans les services publics 
que nous pourrons répondre aux besoins des organismes. 

La rencontre s'est terminée sur un ton cordial en la prévenant que nous 
serons visibles tout au long de la prochaine année et que nous ne lâ-

cherons pas tant que nos organismes communautaires n'auront 
pas obtenu gain de cause.
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Assemblée générale annuelle

20e anniversaire

Comme vous le savez, le dépôt du budget du PLQ le 4 juin dernier a confirmé nos craintes : aucun nouveau crédit  
pour les organismes communautaires. En effet, après plus de 18 mois de campagne pour un meilleur financement, 
les groupes se retrouvent à la case départ. Pour obtenir des gains auprès du gouvernement actuel, il faudra se mo-
biliser plus que jamais. Il est donc très important de participer à la prochaine assemblée générale de la TROC-M, 
car d’importantes décisions seront à prendre.

De plus, les différentes mesures « de rigueur » prévues par le PLQ, dont la révision des programmes, pourraient 
avoir des impacts importants pour vos organisations et les gens qui les fréquentent. L’obsession du déficit zéro de 
notre gouvernement entraînera inévitablement un déficit « social ». Pensons, entre autres, aux compressions de 
600 millions de dollars dans le réseau de la santé et des services sociaux : ces compressions seront impossibles à 
absorber par le réseau et des coupures de services sont à prévoir.  En plus de ne pas recevoir un sous de plus, les 
organismes communautaires subiront les contrecoups de ces coupures. Les mesures d’austérité touchent déjà plu-
sieurs organismes communautaires et les impacts n’iront qu’en grandissant. La question des finances publiques 
devra donc également être abordée lors de la prochaine assemblée générale. 

Vous recevrez sous peu l’avis de convocation officielle.

La solidarité est notre force : Nous vous y attendons en très grand nombre!

24 septembre
Centre Marcel-Dulude

530, boulevard Clairevue Ouest
St-Bruno–de-Montarville

Vous êtes ensuite invités à venir lever votre verre avec nous : 
un « 4 à 6 » suivra l’assemblée générale annuelle

 afin de souligner les 20 ans de la TROC-M! 
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Première journée nationale sur l’avenir 
du système public de santé et de services sociaux

Nous vous invitons à lire l’article suivant, paru dans la Voix de l’Est le 14 juin dernier, article qui démontre très 
bien les dangers des mesures d’austérité pour le milieu communautaire :

(Granby) Jacques [nom fictif] est heureux. Après un an d’attente, il s’installera en août dans un HLM et pourra 
enfin quitter la maison d’hébergement Le Passant, qui lui a permis de «retomber sur ses pattes» après s’être retrouvé 
malade, sans emploi et sans logis. N’eût été la ressource, qui a pignon sur rue à Granby depuis 31 ans, il se serait 
retrouvé à la rue, reconnaît ce grand gaillard. «J’ai été chanceux», dit-il.

Mais comme l’austérité fait aussi mal aux moins nantis et que le budget déposé par le ministre des Finances Carlos 
Leitao ne comprend aucune mesure pour les groupes communautaires, il se peut que la maison d’hébergement pour 
hommes en difficultés fasse moins de «chanceux».

Pour lire la suite : 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201406/13/01-4775741-austerite-oblige-le-passant-devra-
reduire-ses-services.php

Austérité oblige, Le Passant devra réduire ses services

L e 16 juin dernier se tenait la Première journée nationale sur l’avenir du système public de santé et de services so-
ciaux. Cette journée sans précédent était une initiative de la CSN et de l’AQESSS et était organisée par l’Institut du 
Nouveau Monde. Plus de 400 personnes provenant principalement d’organisations syndicales et patronales, mais 
aussi de fédérations médicales, de groupes communautaires, d’associations d’usagers et d’ordres professionnels 
étaient présents. La TROC-M y était représentée.

Au courant de la journée, les participants  ont fait ressortir les grands défis du système selon trois thématiques : la 
gestion, le financement et la prestation de services dans le système public de santé et de services sociaux. Le mi-
nistre de la Santé et des Services sociaux, Dr. Barrette, était évidemment invité à participer à cette rencontre qui on 
se le rappelle réunissait tant les organisations syndicales que les organisations patronales du milieu de la santé, mais 
celui-ci a décliné l’offre de venir écouter les inquiétudes et les propositions de plus de 400 personnes du milieu de 
la santé, préférant participer à une conférence de presse du Défi 5/30.

Malgré l’absence de M. Barrette, la journée a permis des réflexions et des échanges bien intéressants qui permet-
tront de dégager les grandes priorités. La réallocation des ressources en fonction de certaines priorités et la conso-
lidation de la 1ere ligne sont des exemples de priorités qui sont ressorties de cette journée. 

Une deuxième rencontre qui portera davantage sur les solutions aura lieu en décembre prochain dans la région de 
Québec.



Juin 2014

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

Lors de la dernière rencontre de la Coalition, le 19 juin dernier, les membres ont adopté un plan d’action pour 
l’année à venir. En voici les grandes lignes :

Il  a été adopté que la Coalition organise une manifestation 
nationale unitaire à Montréal à la fin octobre 2014 sur le thème 
de la redistribution de la richesse. Cette manifestation fera écho 
au débat sur la révision de la fiscalité, et sur le financement des 
programmes sociaux et de services publics.

Il a aussi été résolu que des actions régionales seront organisées 
en marge de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise.

Des actions dérangeantes sur le thème de la redistribution de la 
richesse sont également à prévoir en cours d’année.

Finalement, la Coalition continue sa campagne 10 milliards de 
solutions, sur les solutions fiscales et les formations continueront 
d’êtres offertes partout au Québec.

Nous vous invitons à participer, le 6 novembre prochain, à cette journée d’étude, organisée par l’Union des consom-
mateurs sur un régime d’assurance médicaments entièrement public. L’importance de mieux contrôler le coût des 
médicaments au Québec n’a plus à être démontrée. L’Union des consommateurs souligne, par cette journée, les 5 
ans de sa campagne d’appui en faveur d’un régime entièrement public d’assurance médicaments.

Au programme : 
L’assurance médicaments : de la CommissionCastonguay-Nepveu à l’adoption du régime hybride en 1997 avec M. 

Jean Rochon et Mme Andrée Lajoie
Impacts économiques et fiscaux de l’élargissement de la couverture du régime public d’assurance médicaments 

avec les chercheurs de Daméco et le SCFP-Québec
Économies d’un régime entièrement public avec M. Marc-André Gagnon

Problèmes d’équité du régime actuel avec Union des consommateurs
Et plus encore (ordre du jour complet à venir)

Pour plus d’information et pour inscription : voir pièce jointe

Journée Priorité assurance médicaments entièrement publique: 
Adopter les meilleures pratiques 

pour l’équité et les finances publiques



Lors de la journée de réflexion du 18 novembre 2013 sur l’impact des gangs 
de rue dans l’agglomération de Longueuil, nous avons abordé le nombre de 
gangs, leurs structures et constitution, leurs façons de recruter et de 
conserver leurs membres, la place qu’y occupent les adolescents et 
adolescentes et les pistes d’intervention à préconiser. 

Les commentaires recueillis témoignent de l’appréciation de cette rencontre 
et montrent l’importance de mettre en place un mécanisme de soutien pour 
les intervenants confrontés au phénomène.  

Plusieurs participants ont exprimé le besoin de pouvoir s’adresser à une 
personne ressource, connaissant bien le phénomène, afin de partager 
leurs inquiétudes ou les informations qui les préoccupent.

Étant donné ce besoin et la décision du ministère de la Sécurité publique du 
Québec de continuer d’appuyer notre Réseau pour la prochaine année, 
nous avons le plaisir de vous informer qu’il sera possible dorénavant à tous 
les intervenants de la Montérégie de contacter un intervenant de l’équipe 
MOBILIS du CJM pour obtenir une consultation au sujet des gangs. 

Vous y avez accès en composant le 
450 928-2888 

du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

Un nouveau service conseil pour les intervenants

Le comité de coordination du Réseau d’échanges et d’information sur les gangs en Montérégie regroupe : 

• La Commission scolaire Marie-Victorin 
• La Direction de la culture, du loisir et de la vie communautaire de la ville de Longueuil 
• La Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie 
• Le Centre jeunesse de la Montérégie 
• Le CSSS Champlain-Charles-Lemoyne 
• Le CSSS Pierre-Boucher 
• Le Service de police de l’agglomération de Longueuil 

Le Réseau d’échange et 
d’information sur les 
gangs de rue en 
Montérégie s’est mis en 
place en mars 2013, 
dans le cadre du Plan 
d’intervention québécois 
sur les gangs de rue 
2011-2014. 

Il vise à augmenter la 
capacité préventive des 
milieux municipal, 
communautaire et 
institutionnel face à 
l’adhésion des jeunes 
aux gangs de rue. 

L’objectif de ce réseau 
est d’assurer une 
meilleure concertation 
des intervenants et une 
coordination accrue de 
leurs actions visant à 
prévenir et à contrer le 
phénomène de gangs de 
rue. 

Communiqué 2 – Le  12 juin  2014 



Nous contacter:

TROC - Montérégie
39, rue Saint-Jacques, bureau 206
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 2J6

Téléphone : (450) 347-4110
Télécopieur : (450) 347-6243
Courriel : trocmon@videotron.ca

Visitez notre site web : www.trocm.org
Suivez-nous sur facebook:
www.facebook.com/TrocMonteregie

Juin 2014

Être membre de la TROC-M c’est:
• S’INFORMER de tout ce qui se passe au sein du mouvement communautaire;
• ÉCHANGER ET S'OUTILLER collectivement sur différents enjeux d'actualité qui touchent la population que 

nous desservons;
• S'IMPLIQUER au sein d'une vie associative dynamique et porteuse de valeurs communautaires;
• METTRE EN ACTION des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie de la population;
• PARTICIPER ACTIVEMENT à la transformation sociale.

Pour votre organisme, cela veut dire:
• ASSISTER aux assemblées générales et aux autres activités;
• ADHÉRER à la base d’adhésion de la TROC-M;
• S'IMPLIQUER dans les différentes activités et mobilisations afin de favoriser la vie associative de la 

TROC-M.

Par sa mission, la TROC-M s’engage à:
• DÉFENDRE et promouvoir les intérêts communs des organismes communautaires;
• FAVORISER la consolidation des organismes, notamment au niveau de leur financement;
• FAVORISER ET ACCROÎTRE la reconnaissance des organismes;
• FAVORISER la réflexion, la concertation et la prise de position en santé et services sociaux aux niveaux local, 

régional et national;
• REPRÉSENTER les membres auprès de l’Agence et des diverses instances gouvernementales;
• OFFRIR un soutien organisationnel.

Pour toutes ces bonnes raisons, vous êtes invités, si ce n’est pas déjà fait, à renouveler votre membership en nous 
retourner le montant de votre cotisation d’ici le 1er juillet 2014. Et si vous n’êtes pas encore membre, nous vous 
invitons à le devenir: contactez-nous pour connaître la procédure à suivre!

C’est le temps de renouveler 
votre membership!

Période estivale

Ceci était le dernier bulletin avant les vacances estivales.

Veuillez prendre notre que  la TROC-M sera fermée du 24 
juillet au 1er septembre inclusivement.

La permanence, des membres du conseil d’administration 
et du comité de mobilisation participeront au Forum social 
des peuples du 21 au 24 août prochain. Joignez-vous à nous!  

http://www.peoplessocialforum.org/


