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C 

Mot de la présidente par intérim 

 

       ’est avec honneur que j’ai assumé l’intérim de la présidence du conseil d’administration de 

notre regroupement régional pendant quelques mois au cours de la dernière année. Bien que 

la présidence implique des responsabilités, exige du temps et de l’investissement, j’ai pu 

accomplir ce mandat grâce aux membres. En ayant pris part aux différentes activités proposées 

et en ayant répondu aux nombreux appels, il m’apparaît fondamental de les remercier pour 

leur implication. 

D’ailleurs, ce présent rapport d’activités 2016-2017 fait foi du dévouement, de la participation 

et du sens des responsabilités des membres de la TROC-M. Leur contribution aura permis de 

réaliser les objectifs du plan d’action et c’est avec fierté que les membres de la permanence et 

du conseil d’administration vous présentent ce rapport d'activités.  

Si beaucoup a été fait l’an passé, bon nombre de gestes devront être posés en 2017-2018 en 

faveur de la sauvegarde du programme PSOC, de l’amélioration du financement des 

organismes communautaires, de la reconnaissance du rôle des organismes communautaires 

de la région auprès des CISSS et de la défense des droits des organismes communautaires. La 

prochaine année sera notamment marquée par des élections municipales, mais aussi par la fin 

du mandat de l’actuel gouvernement du Québec. Les enjeux sont grands et importants. Nous 

devons demeurer informés, nous devons agir collectivement, nous devons accroître notre 

capacité pour résister à un possible changement du programme PSOC qui viendrait 

potentiellement brimer notre autonomie si chèrement gagnée. Bref, l’heure est à la solidarité 

et à la mobilisation de nos forces puisque c’est ensemble que nous irons plus loin. 

La réalisation d’un plan d’action suppose l’engagement de membres au sein du conseil 

d’administration et à l’intérieur des comités de travail. La contribution des membres du conseil 

d’administration et des membres des comités de travail a eu un impact majeur et positif dans 

l’avancement des dossiers au cours de la dernière année. Chacun a su veiller à la réalisation du 

plan d’action et su s’adapter aux besoins, aux situations, mais aussi aux changements.  
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Bravo et merci! 

Aux membres du conseil d’administration 

 Danielle Goulet   Nathalie Latreille 

 Jean-François Pomerleau  Diane Delorme 

 Patrick Désilets   Françoise Pelletier 

 Annie Tranchemontagne  Sonia Langlois 

 Annick Corbeil 

Aux membres des comités de travail 

 André Couillard   Patrick Thibert 

Lise Campeau    Marie-Christine Floch 

 André Henley    Guyane Marcoux 

 Connie Bleau    Lizette Flores 

Je ne peux passer sous silence l’implication remarquable de l’équipe de la permanence, sous 

le leadership inspirant de la directrice générale, madame Johanne Nasstrom. Bravo et merci à 

Johanne à Catherine et à Julie!  

En terminant, j’offre toute ma gratitude aux membres de la permanence et du conseil 

d’administration et des comités de travail pour tout le travail accompli, d’avoir fait 

quotidiennement une différence pour les personnes qui viennent frapper aux portes des 

organismes membres de la TROC-M et pour votre détermination à faire rayonner positivement 

l’action communautaire autonome dans tous les milieux de la région de la Montérégie. 

 

 

 

Suzanne Demers 
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Préambule 

 

Lors de l’assemblée générale annuelle de septembre 2016, les membres de la                            

TROC-Montérégie ont adopté un plan d’action en six volets. Ce rapport d’activités vous 

présentera donc les différentes réalisations de la TROC-Montérégie pour l’année 2016-2017 

en lien avec les propositions adoptées dans chacun de ces volets : 

1- Financement des organismes communautaires autonomes 

2- Reconnaissance des organismes communautaires autonomes 

3- Réseau de la santé et des services sociaux 

4- Enjeux sociaux 

5- Vie associative 

6- Autres propositions 

À la lecture du présent rapport, vous constaterez que d’autres dossiers/tâches se sont ajoutés 

en cours d’année, pour s’ajuster à la conjoncture et aux besoins des membres. 
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Volet 1 – Financement des organismes communautaires autonomes 

Objectif : Obtenir un rehaussement du financement à la mission des organismes 

communautaires autonomes de tous les secteurs dès le prochain budget. 

 

PROPOSITION 1.1  

Que la TROC-Montérégie adopte la priorité de lutte suivante : revendiquer que le 

gouvernement hausse le financement à la mission globale des organismes communautaires 

autonomes dans la perspective que ses membres obtiennent des gains fiscaux dès la 

prochaine année. 

L’essence de cette proposition a été le centre des discussions et des interventions de la      

TROC-M tout au long de l’année. Plusieurs actions ont été faites en lien avec cette proposition, 

en plus de celles que l’on retrouve dans les autres propositions de ce volet. 

Interventions auprès des élus 

Plusieurs interventions ont d’ailleurs été faites auprès des élus : 

 Novembre 2016 : Les représentantes de la TROC-M ont rencontré le ministre de la 

Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette pour lui faire part du sous-

financement des organismes communautaires de la Montérégie et de leurs besoins 

grandissants. Cette rencontre a eu lieu à son bureau de comté à Brossard. 

 Le 27 février 2017, dans le cadre d’une rencontre avec Mme Charlebois à son bureau 

de Saint-Clet sur la question de l’itinérance, les représentantes de la TROC-M ont 

profité de l’occasion pour aborder la question du sous-financement des organismes 

communautaires. 

 Le 5 juin 2017, dans une rencontre avec M. Barrette pour un autre dossier, la 

représentante de la TROC-M a réitéré les besoins des organismes communautaires de 

la Montérégie et les impacts du sous-financement. 

 Une rencontre s’est tenue avec Mme Lamarre, députée de Taillon et porte-parole de 

l’opposition officielle en matière de santé et d’accessibilité aux soins, le 19 avril 2017. 
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Lors de cette rencontre, nous avons fait le point sur le budget 2017-2018 du 

gouvernement. Mme Lamarre s’est engagée à nous appuyer en vue d’assurer un réel 

rehaussement de 80 millions $, et non de 25 millions $, à la mission globale des 

organismes communautaires en santé et services sociaux. 

Lettres des groupes à la Ministre Charlebois : Budget 2017-2018 - Pour un financement juste 

et équitable des organismes communautaires ! 

Au mois d’avril 2017, suite au budget provincial, la TROC-M a lancé une campagne de lettres à 

la Ministre Charlebois pour réclamer un rehaussement du financement à la mission globale et 

une indexation annuelle suffisante au programme de soutien aux organismes communautaires 

(PSOC). 110 organismes de la Montérégie ont participé à cette campagne de lettres en ligne. 

Conférence de presse à l’Assemblée nationale et participation à l’étude des crédits  

Le 4 mai dernier, la TROC-Montérégie participait à une conférence de presse à l'Assemblée 

nationale sur la question du financement des organismes communautaires dans le cadre de 

l'étude des crédits en santé et services sociaux. 

Lors de cette conférence de presse initiée par la TROC-CQM et la TROC-M, les interlocuteurs 

suivants ont pris la parole pour dénoncer la faible indexation annoncée de 0,7% et l'importance 

d'investir de nouveaux crédits à la mission globale des organismes communautaires en santé 

et services sociaux : 

 M. Dave Turcotte, porte-parole de l’opposition officielle en matière de services sociaux 

et de protection de la jeunesse 

 M. Amir Khadir de Québec Solidaire 

 Mme Suzanne Demers, Présidente par intérim de la TROC-M 

 M. Sylvain St-Onge, Co-président de la TROC-CQM 

 M. Hugo Valiquette de la CTROC  

Plusieurs membres de la TROC-M se sont d'ailleurs déplacés à Québec pour appuyer cette 

conférence de presse.   
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Vous pouvez visionner la conférence de presse en cliquant sur le lien                                                

suivant : http://bit.ly/2qYF8i5 

Vous pouvez également consulter le communiqué de presse de la TROC-M et de la TROC-CQM  

en suivant ce lien : http://bit.ly/2qwg9Dh 

 

 

 

Autre communiqué de presse  

En prévision du dépôt du budget provincial 2017-2018, la TROC-M a émis un communiqué de 

presse pour demander que le gouvernement agisse, dès le prochain budget, afin de redresser 

la situation financière de organismes communautaires. 

Pour lire le communiqué :  

Budget 2017-2018 : Le gouvernement doit répondre aux besoins des organismes 

communautaires 

 

 

 

http://bit.ly/2qYF8i5
http://bit.ly/2qwg9Dh
http://docs.wixstatic.com/ugd/7f0e26_cefd1e98fd5a483785417e032dbaf8f5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7f0e26_cefd1e98fd5a483785417e032dbaf8f5.pdf
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PROPOSITION 1.2  

Que la TROC-Montérégie participe à la campagne unitaire de l’action communautaire 

autonome dont l’objectif est « … d'améliorer les conditions de vie de la population et 

d'assurer le respect des droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action 

communautaire autonome (ACA) par l'augmentation de son financement et le respect de son 

autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les programmes sociaux. »  

PROPOSITION 1.3  

Qu’à cet effet, la TROC-Montérégie participe à la campagne de la manière suivante :  

 En organisant de concert avec les regroupements régionaux un lancement régional de la 

campagne le 6 novembre dans le but d’annoncer les actions des prochains jours. 

  En visitant des députés, préférablement libéraux, et de leur transmettre le message et les 

revendications de la campagne unitaire.  

 En participant à deux jours de grève, fermeture, interruption d’activités les 8-9 novembre 

et en invitant les membres à participer aux actions de mobilisation organisées dans la région.  

 En participant à une action nationale d’éclat à Montréal dans le cadre d'une mobilisation 

prébudgétaire.  

La Campagne « Engagez-vous pour le communautaire » a été lancée à l’automne dernier. Cette 

campagne est coordonnée par un ensemble de regroupements provinciaux et a pour objectifs : 

 Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4 000 organismes 

communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale ; 

 Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire ; 

 La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès 

social ; 

 La campagne réclame également la fin des compressions dans les services publics et les 

programmes sociaux. 

http://engagezvousaca.org/
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La TROC-Montérégie a formé un comité de coordination régional avec différents 

regroupements de la Montérégie. Le comité initial était composé de : 

 La Corporation de développement communautaire de Pierre-De Saurel (CDCPDS) 

 La Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDCVR) 

 La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) 

 La Table régionale des organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie 
(TROC-M) 

 Le Groupement des associations de personnes handicapées de la Rive-Sud de Montréal 
(GRAPHRSM) 

 Le Groupement des associations de personnes handicapées de 
Richelieu-Yamaska (GAPHRY) 

 La Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) 

 Le Collectif d'action populaire Richelieu-Yamaska (CAPRY) 

 Le Réseau d’information et d’aide aux personnes assistées sociales (RIAPAS) 

 La Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire de la Montérégie 
(TROVEPM). 

Ce comité s’est réuni à quelques reprises pour préparer régionalement les actions de la 

campagne durant l’année. Après l’action du mois de février, le comité s’est dissout suite au 

retrait de la majorité des regroupements. La TROC-M demeure l’antenne régionale de la 

campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». 

6 Novembre : lancement de la campagne 

Une conférence de presse nationale a eu lieu le 6 novembre pour lancer la campagne et 

présenter les actions à venir. Le comité régional de coordination, et la TROC-M, ont invité les 

organismes de la Montérégie à y participer. 

7 Novembre : Rencontre avec les députés 

Les 7 novembre la TROC-M, de concert avec le comité, a coordonné des rencontres avec les 

députés de la Montérégie pour présenter les objectifs de la campagne. 14 rencontres ont eu 

lieu en Montérégie entre les députés et/ou leur attaché politique et des groupes volontaires 

de chacune des circonscriptions. 
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Voici la liste des députés qui ont été rencontrés : 

 Du Parti Libéral 

Richard Merlini, La Prairie 

Gaétan Barrette, La Pinière (le 11 novembre) 

Stéphane Billette, Huntingdon (l’attaché politique seulement) 

Pierre Moreau, Châteauguay (l’attaché politique seulement) 

Peu de députés du Parti Libéral était disponible pour rencontrer les organismes 

communautaires le 7 novembre dernier ; la ministre Lucie Charlebois, responsable des 

organismes communautaires au MSSS, n’avait d’ailleurs aucune disponibilité avant la 

période des fêtes pour rencontrer les organismes communautaires dans le cadre de la 

campagne. Les revendications de la campagne ont été présentées mais aucun des 

représentants rencontrés du Parti Libéral n’a pris d’engagement lors de ces rencontres. 
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 De la Coalition Avenir Québec 

Nathalie Roy, Montarville 

Claire Samson, Iberville 

Jean-François Roberge, Chambly 

Simon Jolin-Barrette, Borduas 

De façon générale, les députés de la CAQ se sont montrés très accueillants et positifs par 

rapport à l'impact du communautaire mais ils n'ont pas pris d'engagement concret.              

M. Jolin-Barette, député de Borduas, a fait cette déclaration en chambre : 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9RJEOJEKqCI&app=desktop 

 Du Parti Québécois 

Dave Turcotte,  Saint-Jean 

Sylvain Rochon, Richelieu 

Alain Therrien,  Sanguinet 

Diane Lamarre, Taillon 

Stéphane Bergeron, Verchères 

Guy Leclair,  Beauharnois 

Les députés du Parti Québécois nous ont, quant à eux, appuyés dans nos revendications. 

Dave Turcotte, député de Saint-Jean, a d’ailleurs déposé une motion à l’Assemblée 

nationale en faveur du rehaussement du financement, au lendemain de la rencontre avec 

les groupes de sa région. Cette motion a été adoptée à l’unanimité : 

http://www.daveturcotte.org/actualite/vote-unanime-sur-la-motion-de-dave-turcotte-

pour-l/ 

8 et 9 novembre : Journées de fermeture/grève 

Le comité régional et la TROC-M ont invité les groupes de la Montérégie à participer à deux 

jours de grève, fermeture, interruption d’activités les 8-9 novembre et à participer aux actions 

de mobilisation organisées dans la région. Le 8 novembre, il s’agissait d’une action régionale, 

et le 9 novembre, de plusieurs actions locales. 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9RJEOJEKqCI&app=desktop
http://www.daveturcotte.org/actualite/vote-unanime-sur-la-motion-de-dave-turcotte-pour-l/
http://www.daveturcotte.org/actualite/vote-unanime-sur-la-motion-de-dave-turcotte-pour-l/
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 8 novembre : action régionale 

La TROC-M a invité ses membres à participer à l’action régionale « à vos appareils photos » 

proposée par le comité régional, qui consistait à prendre des photos des travailleurs et/ou 

des membres de son organisme avec le logo de la campagne et à les diffuser sur les réseaux 

sociaux. La TROC-M a également partagé les photos des groupes sur sa page Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Regroupement des maisons de répit de la Montérégie a également organisé une 

mobilisation devant le bureau de la ministre Charlebois à Saint-Clet. La TROC-M a appuyé 

cette mobilisation. 
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 9 novembre : actions locales 

Le comité régional invitait les groupes à 

organiser des actions localement le 9 

novembre. La TROC-M a recensé ses 

différentes actions et en a fait la 

promotion auprès de ses membres. 

 

 

Semaine du 6 février : actions d’éclat et de 

perturbation 

Le 7 février, le comité national de la campagne invitait 

les groupes à participer au blocage de deux édifices 

gouvernementaux en simultané à Montréal et à 

Québec. La TROC-M a donc invité les groupes à 

participer à l’occupation de Montréal qui a eu lieu à la 

Caisse de dépôt et de placement du Québec. Une 

délégation de la TROC-M était d’ailleurs présente. 

 

PROPOSITION 1.4  

Que la TROC-Montérégie appelle ses membres à contribuer à un fonds de mobilisation pour 

la campagne unitaire de l’action communautaire autonome. 

Un fonds de mobilisation a été mis sur pied. Au montant de 12 400 $ amassé s’est ajouté le 

montant de 2 022 $ reporté de l’an dernier. Cependant, compte tenu de la conjoncture et du 

peu de mobilisation de la campagne, une grande partie du fonds demeure disponible pour 

l’année à venir.  
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Fonds de mobilisation de la TROC-M 

pour l'année financière 2016 / 2017 

     

REVENUS       

          

Surplus année 2015/2016 2 022 $    

Contribution des organismes  12 400 $    

          

TOTAL       14 422 $  

          

DÉPENSES       

          

Frais de réunions - Comité régional lutte unitaire ACA 319 $  319 $  

          

Frais de réunions - Comité mobilisation élargi (TROC CQ/M) 201 $  201 $  

          

Campagne nationale       

  7 novembre - Rencontre des députés 64 $    

  8 et 9 novembre - Maisons de répit à St-Clet 139 $    

  21 février - Rencontre CTROC/TRPOCB  838 $    

        1 041 $  

Étude des crédits à Québec     

  Bannière   117 $    

  
Minibus de St-Hyacinthe à Québec / RB Frais 
déplacements 933 $    

  Frais collations et repas 228 $    

  Communications CNW 897 $    

  Partage des frais avec TROC-CQM (448 $)   

        1 727 $  

          

TOTAL       3 288 $  

          

          

Surplus (déficit) prévu   11 134 $  
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PROPOSITION 1.5  

Que la TROC-Montérégie documente via un sondage, l’impact du sous-financement, des 

coupures dans les différents projets et l’impact de la diminution des sources de financement 

sur le fonctionnement des organismes communautaires et que ces données soient déposées 

aux ministres responsables du financement des organismes communautaires en santé et 

services sociaux, au SACAIS, au ministère de la famille et au ministère de l’éducation. 

Un sondage a été élaboré via la plateforme 

SurveyMonkey avec pour objectif de documenter 

le sous-financement et ses impacts sur le 

fonctionnement des organismes communautaires 

de la Montérégie. 105 organismes 

communautaires de la région ont répondu à ce 

sondage entre novembre 2016 et janvier 2017. 

Des organismes de toutes les MRC de la 

Montérégie ont répondu au sondage. 

Le sondage conclu que plus de 90% des 

organismes communautaires de la 

Montérégie doivent composer avec un 

financement insuffisant pour remplir leur 

mission et qu’un organisme sur deux a vu sa 

situation économique se détériorer au 

cours de la dernière année.   

Ce sous-financement a des répercussions 

importantes sur le fonctionnement des   

groupes ; plusieurs doivent, entre autres, 

cesser ou diminuer certaines activités et/ou 

projets.  
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De plus, le sous-financement affecte grandement les équipes de travail qui sont pour la 

plupart surchargées, qui vivent de l’épuisement professionnel et qui doivent composer 

avec un roulement de personnel élevé. 

PROPOSITION 1.6  

Que la TROC-Montérégie organise des rencontres avec les députés de la Montérégie pour 

leur remettre un état de la situation des organismes communautaires. 

Des outils ont été créés pour permettre la diffusion des résultats du sondage auprès des 

députés et de toutes personnes concernées : 

 Carton synthèse 

 Document synthèse  

 Vignettes Facebook 

Démarche de la TROC-M 

 La TROC-M a diffusé les résultats du sondage lors de l’AGR de mars aux membres 

présents. 

 Un communiqué de presse a été émis au mois de mars pour présenter les résultats du 

sondage. 

 L’ensemble des députés ont également reçu le communiqué et le lien vers les résultats 

du sondage.  

 La TROC-M a fait circuler les vignettes sur sa page Facebook. *  

*À noter, les trois vignettes ont été partagées en moyenne seulement 13 fois chacune, 

rejoignant en moyenne un peu plus de 1 000 personnes. 

Démarche des membres  

Les groupes ont convenu, lors de l’AGR de mars, de participer à la diffusion de ces résultats : 

 En organisant des rencontres avec leurs députés. 

http://media.wix.com/ugd/7f0e26_a89995d6cfb543f6b753ccf6ebec209c.pdf
http://media.wix.com/ugd/7f0e26_cefd1e98fd5a483785417e032dbaf8f5.pdf
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 En profitant des évènements sur leur territoire où des élus municipaux ou provinciaux, 

ou d’autres bailleurs de fonds sont présents, pour diffuser ces résultats. 

 En diffusant les vignettes Facebook. 

Des cartons synthèse avaient été distribués lors de l’AGR. 

Il avait également été convenu que les organismes informent la TROC-M de leurs démarches 

pour qu’elle publicise périodiquement, via une section du bulletin, les résultats des rencontres 

avec les députés. Nous n’avons cependant reçu aucune rétroaction des membres. 

PROPOSITION 1.7  

Que la TROC-Montérégie rencontre le caucus du Parti Québécois de la Montérégie pour 

présenter les objectifs de la campagne unitaire de l’action communautaire autonome et 

obtenir son appui. 

La TROC-M a rencontré à plusieurs reprises des députés du Parti Québécois pour leur présenter 

les objectifs de la campagne soient M. Dave Turcotte, porte-parole de l’opposition officielle en 

matière de services sociaux et de protection de la jeunesse, et Mme Diane Lamarre, porte-

parole de l’opposition officielle en matière de santé et d’accessibilité aux soins. Compte tenu 

des postes stratégiques de ces 2 élus, l’objectif de cette proposition a été atteint par ces 

rencontres. 

PROPOSITION 1.8  

Que la TROC-Montérégie sollicite des rencontres avec les candidats à la chefferie du PQ afin 

d’obtenir un engagement de leur part pour le rehaussement du financement des organismes 

communautaires. 

Une lettre a été envoyée à tous les candidats à la chefferie du PQ en septembre 2016. Nous 

avons d’ailleurs reçu l’appui par courriel d’un des candidats, qui a ensuite été élu chef du PQ, 

soit M. Jean-François Lisée. 
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Autres tâches/actions 

« Je soutiens le communautaire » : Bilan après 4 années de campagne 

Le comité de coordination de la campagne « Je tiens à ma communauté, 

je soutiens le communautaire » a organisé une rencontre nationale le 21 

février dernier afin de faire le point sur la campagne et discuter de la suite 

des choses. Des déléguées de la TROC-Montérégie y ont participé. 

 

C’est lors de cette rencontre qu’a été votée la fin de la campagne « Je soutiens le 

communautaire » orchestrée par la CTROC et la TRPOCB. La TRPOCB a depuis repris la 

campagne sous son aile. 
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Volet 2 – Reconnaissance des organismes communautaires autonomes 

Objectif : Faire connaître le rôle des organismes communautaires autonomes auprès de la 

population, des décideurs et des établissements. 

 

PROPOSITION 2.1  

Que la TROC-Montérégie conçoive une bannière faisant la promotion des organismes 

communautaires et qu’elle mette cette bannière à la disposition des organismes intéressés. 

PROPOSITION 2.2  

Que la TROC-Montérégie recueille des témoignages des usagers d’organismes faisant la 

promotion des activités et services rendus par les organismes communautaires et qu’elle 

publicise ces témoignages dans les journaux locaux via la section des lettres ouvertes. 

PROPOSITION 2.3  

Que la TROC-Montérégie sonde auprès d’une firme ou d’un professionnel en « marketing 

social » les coûts et les moyens qui peuvent être mis à la disposition de la TROC-M pour 

promouvoir l’action communautaire autonome en Montérégie. 

Lors de l’assemblée générale annuelle, il avait été convenu de mettre sur pied un comité de 

travail (le comité « reconnaissance ») pour voir à la réalisation de ces propositions. Plusieurs 

invitations ont été lancées aux membres mais aucun ne s’est porté volontaire pour participer 

au comité. Sans comité, la réalisation de ces propositions n’a pas été possible, la permanence 

ayant besoin de la contribution des membres pour bien cerner leurs besoins. 

PROPOSITION 2.4  

Que la TROC-Montérégie poursuive sa réflexion sur la création d’une association nationale 

unitaire des travailleurs et travailleuses du communautaire. 

La conjoncture appelant la TROC-M à mettre ses énergies sur d’autres dossiers prioritaires, la 

TROC-M n’a pas réuni le comité cette année. 
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PROPOSITION 2.5  

Que la TROC-Montérégie réitère sa demande auprès des décideurs en santé publique dans le 

but d’obtenir un support financier afin de promouvoir le travail des organismes 

communautaires en Montérégie. 

Une demande a été faite à cet effet auprès de la Direction de la santé publique et du CISSS de 

la Montérégie-Centre mais aucune somme n’est disponible actuellement pour ce type de 

projet. 
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Volet 3 – Réseau de la santé et des services sociaux 

Objectif : Maintenir un réseau public de santé et de services sociaux gratuit, accessible et 

universel. 

 

PROPOSITION 3.1  

Que la TROC-Montérégie invite des conférenciers afin d’informer les membres sur les tenants 

et les aboutissants du réseau de la santé et des services sociaux. 

Mise à part la présentation de l’IRIS lors de l’assemblée générale annuelle de septembre 2016, 

il n’y a pas eu de conférenciers invités sur cette thématique. D’autres sujets ont dû être 

abordés lors des assemblées générales régulières. 

PROPOSITION 3.2  

Que la TROC-Montérégie participe activement aux rencontres de la Coalition Solidarité 

Santé. 

La Coalition Solidarité Santé était en restructuration cette année suite à d’importants 

problèmes financiers. Ses activités étant limitées et les énergies étant mises sur le financement 

de la Coalition, la TROC-M comme regroupement régional, a choisi de ne pas s’investir au sein 

de la Coalition Solidarité Santé cette année. À noter que les heures de la permanence de la 

Coalition ont été réduites et que même le comité services sociaux de la Coalition n’existe plus.  

PROPOSITION 3.3  

Que la TROC-Montérégie travaille de concert avec le milieu syndical afin d’échanger des 

informations et mieux documenter la situation. 

Jusqu’à présent, plusieurs échanges ont eu lieu avec le milieu syndical, dans le cadre des 

rencontres de la Coalition Solidarité Montérégie, sur l’état du réseau de la santé et des services 

sociaux. Le contexte de maraudage et de la détermination des nouvelles accréditations 

syndicales dans le réseau de la santé et des services sociaux a toutefois restreint nos 

possibilités de travail avec les syndicats. 
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PROPOSITION 3.4  

Que la TROC-Montérégie documente la situation des impacts de la détérioration du réseau 

de la santé et des services sociaux et organise une sortie médiatique à l’automne de concert 

avec le milieu syndical. 

PROPOSITION 3.5  

Que les membres de la TROC-Montérégie invitent les citoyens qui se voient refuser des 

services publics tels que des services psychosociaux des CLSC ou encore des services des 

écoles, à s’adresser à leur député pour réclamer ces services et que la TROC-Montérégie 

outille ses membres à cette fin. 

Nous souhaitions travailler ces propositions avec la Coalition Solidarité Montérégie, mais 

compte tenu du peu d’avancement de la Coalition pour cette année (voir proposition 4.3), ceci 

n’a pas été possible. 

PROPOSITION 3.6  

Que la TROC-Montérégie invite les regroupements nationaux à participer à l’action proposée 

en 3.5. 

Comme l’action en 3.5 n’a pas été réalisée, nous n’avons pas pu inviter les regroupements 

nationaux à y participer. 

Autres tâches/actions 

PSOC : ententes de services VS mission globale 

La TROC-M a effectué une tournée de formation sur le programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC), dans laquelle nous abordions le volet mission globale versus le volet 

ententes de services. Au total, ce sont 11 formations qui ont été offertes sur tout le territoire 

de la Montérégie auxquelles 246 personnes représentant 162 organismes ont participé.  
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Volet 4 – Enjeux sociaux 

Objectif : Promouvoir une meilleure redistribution de la richesse. 

 

PROPOSITION 4.1  

Que la TROC-Montérégie participe aux rencontres de la Coalition opposée à la privatisation 

et à tarification des services publics qui a adopté les priorités de lutte suivantes : « Dénoncer 

les effets de l’austérité en matière d’éducation, de santé et services sociaux ainsi que sur 

l’ensemble des services publics ; » et « Revendiquer que le gouvernement lutte activement 

contre l’évasion fiscale et rétablisse la taxe sur le capital des banques afin de réinvestir 

massivement dans les services publics et les programmes sociaux, dans la perspective que la 

Coalition obtienne des gains fiscaux dès cette année. » 

La TROC-Montérégie a participé moins qu’à son habitude aux rencontres de la Coalition 

opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, maintenant officiellement 

appelée Coalition Main rouge. Plusieurs conflits d’horaire et des problèmes d’envois courriels 

de la Coalition expliquent cette situation. Cependant, nous avons relayé les informations 

provenant de la Coalition aux membres de la TROC-M. 

PROPOSITION 4.2  

Que la TROC-Montérégie invite ses membres à participer aux 

mobilisations organisées par la Coalition opposée à la 

tarification et à la privatisation des services publics dont une 

mobilisation à l’automne 2016 et une à l’hiver 2017. 

La TROC-M a invité ses membres à participer au blocage du 21 

février contre l’évasion fiscale organisé par la Coalition Main 

rouge. La permanence n’a pas participé à cette action 

puisqu’avait lieu simultanément la rencontre bilan de la 

campagne « Je soutiens le communautaire », dont il a été 

question précédemment.  
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De plus, aucune action n’avait été organisée à l’automne par la Coalition. 

PROPOSITION 4.3  

Que la TROC-Montérégie participe et s’implique aux actions d’éducation populaire ainsi 

qu’aux actions de mobilisation de la Coalition Solidarité Montérégie pour les services publics 

et les programmes sociaux. 

Mobilisation du 23 septembre à Longueuil 

 

La TROC-M, de concert avec la Coalition Solidarité Montérégie, a organisé une mobilisation le 

23 septembre 2016 en marge du Forum des idées du PLQ. Cette manifestation réunissant le 

communautaire et les syndicats en Montérégie a été un grand succès. Près de 300 personnes 

y étaient présentes pour dénoncer l’hypocrisie de ce gouvernement ! Il y a eu une excellente 

couverture médiatique. 

La Coalition 

La TROC-M s’est grandement impliquée dans le développement de la Coalition. En plus de 

participer aux 6 rencontres de la Coalition dont 2 préparatoires, nous avons contribué à la 

production des documents officiels de la Coalition. Nous avons produit le futur site web de la 

Coalition, nous avons géré les communications (convocation, compte-rendu, etc.). 

Malheureusement, compte tenu entre autres de la réorganisation syndicale dans le réseau de 

la santé cette année, la Coalition ne s’est pas réunie après la période des fêtes et n’a donc pas 
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pu développer de projets cette année.  C’est pourquoi les proposition 3.4 et 3.5 n’ont pas été 

réalisées. 

PROPOSITION 4.4  

Que la TROC-Montérégie poursuive son implication au sein du comité interministériel en 

itinérance en ayant le mandat de faire ressortir les préoccupations des membres et en 

prenant les moyens nécessaires pour assurer la prise en compte de ces préoccupations. 

Comité interministériel 

Les délégués de la TROC-M au comité interministériel en itinérance sont : 

Suzanne Demers, pour le territoire du CISSS Montérégie-Est 

Danielle Goulet (remplacée par Jean-François Pomerleau), pour le territoire du CISSS 
Montérégie-Centre 

André Couillard, pour le territoire du CISSS Montérégie-Ouest 

Les membres du Comité directeur intersectoriel en itinérance (CDII) se sont réunis à 4 reprises 

en 2016-2017. Rappelons que le CDII a pour mandat d’assurer le suivi de la phase de mise en 

œuvre du plan d’action régional et de déterminer les actions prioritaires à mettre en place sur 

le territoire pour prévenir et réduire l’itinérance. Au cours des rencontres, nous avons eu 

l’occasion de questionner des projets dont le projet ACCES et le projet Santé mentale/Justice, 

dans leur fonctionnement. Dans une perspective de priorisation d’actions, nous avons fait 

identifier au plan de travail La Nuit des sans-abri qui se déroulera dans plusieurs villes et 

municipalités de la région le 20 octobre prochain. Aussi, nous avons pu mettre en évidence 

l’axe 1 du Plan national – Le logement, pour interpeller les élus des 5 villes ciblées par le plan 

régional en mettant en lumière que le droit au logement est reconnu par le Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU et que faciliter l’accès à un 

logement constitue un enjeu central pour la prévention de l’itinérance. Cette préoccupation 

est amenée puisque plusieurs indices laissent croire que le tissu social de Saint-Jean et de 

Saint-Hyacinthe se transforme dans le contexte où ces municipalités favorisent l’émergence 

de nouvelles constructions précédées de la démolition d’immeubles. Les changements de ces 

quartiers centraux auront sans doute un effet négatif sur les personnes qui y habitent et seront 
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susceptibles d’accroître les situations de détresse, d’isolement et potentiellement 

d’itinérance.  

Rencontre régionale 

Une rencontre régionale a eu lieu le 2 novembre 2016 sur la question du plan d’action 

interministériel en itinérance. Lors de cette rencontre, les groupes ont convenu de : 

 Poursuivre notre implication au sein du comité directeur à la lumière de nos 

préoccupations ; 

 Interpeller le national et nos alliés afin de leur soumettre nos préoccupations ; 

 Démontrer publiquement, via une conférence de presse, les incohérences des 

dernières politiques gouvernementales en lien avec le plan d’action interministériel en 

itinérance 2015-2020 en Montérégie ; 

 Créer un comité sur l’itinérance au sein de la TROC-M. 

Comité itinérance 

Un comité itinérance a donc été mis sur pied à l’automne 2016 et avait pour premier mandat 

de réaliser une conférence de presse pour dénoncer les incohérences du plan d’action 

interministériel. Le comité s’est réuni à 3 reprises.  

Conférence de presse  

Une conférence de presse a été 

organisée par la TROC-M le 7 

décembre 2016, en collaboration 

avec le Regroupement des auberges 

du cœur du Québec et le Réseau 

Solidarité Itinérance Québec. La 

conférence de presse, qui avait pour 

but de démontrer publiquement les 

incohérences des dernières politiques gouvernementales en lien avec le plan d’action 

interministériel en itinérance 2015-2020 en Montérégie, s’est tenue au Centre St-Pierre à 
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Montréal et a attiré de nombreux journalistes. Il y a d’ailleurs eu une excellente couverture 

médiatique. 

Rencontre avec la ministre Charlebois  

Une première demande de rencontre avait été adressée à la Ministre à l’automne 2016 

concernant le plan d’action interministériel. Cette demande était restée sans réponse. Suite à 

la conférence de presse, une deuxième demande a été adressée à la Ministre à laquelle elle a 

répondu favorablement. Les représentants de la TROC-M et délégués au comité 

interministériel ainsi qu’un représentant du Réseau Solidarité Itinérance Québec ont donc 

rencontré la Ministre le 27 février 2017 pour discuter du plan d’action interministériel et pour 

lui signifier nos attentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Volet 5 – Vie associative 

Objectif : Améliorer la vie associative de la TROC-M.  

 

PROPOSITION 5.1  

Que la TROC-Montérégie fasse circuler les formations disponibles. 

La TROC-M a recensé les différentes organisations offrant de la formation destinée aux 

organisations communautaires. Un répertoire des formations a été créé sur le site internet de 

la TROC-M et l’information a également été diffusée via le bulletin La TROC en bref. 

PROPOSITION 5.2  

Que la TROC-Montérégie offre des moments d’échange et d’éducation populaire notamment 

sur les travaux du comité de réflexion sur l’association nationale unitaire des travailleuses et 

travailleurs du communautaire. 

Comme mentionné à la proposition 2.4, le comité de réflexion sur l’association nationale 

unitaire des travailleuses et travailleurs du communautaire ne s’est pas réuni cette année. Il 

n’y avait donc pas lieu d’organiser des rencontres sur cette thématique. 

L’assemblée générale extraordinaire de décembre se voulait toutefois un moment d’éducation 

populaire avec la présentation de Virginie Larivière sur la question du salaire minimum à 15 $. 

Il y a également eu la tournée de formation sur le PSOC (voir p. 21). 

PROPOSITION 5.3  

Que la TROC-Montérégie documente les conditions de travail incluant les salaires dans les 

organismes communautaires de la Montérégie en assurant la confidentialité. 

Un sondage a été réalisé entre le 1er mai 2017 et le 30 juin 2017 auprès des organismes 

communautaires de la Montérégie. Plus d’une centaine de groupes y ont répondu. Les 

résultats du sondage seront dévoilés à l’automne 2017.  
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PROPOSITION 5.4  

Que la TROC-Montérégie délègue des membres aux structures participatives nécessitant la 

collaboration et le point de vue des organismes communautaires. 

La TROC-M délègue des membres aux structures participatives nécessitant la collaboration et 

le point de vue des organismes communautaires, au besoin. 

Voici les délégations pour l’année 2016-2017 : 

 Réseau d’échange et d’information sur les gangs de rue en Montérégie : 

Mme Danielle Goulet, Macadam Sud 

 Comité interministériel en itinérance :  

Suzanne Demers, Auberge du cœur Le Baluchon 

Danielle Goulet, Macadam Sud (remplacée par Jean-François Pomerleau, Maison des 
jeunes Le Dôme) 

André Couillard, Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield 
 

Autres tâches/dossiers 

Assemblées générales 

La TROC-M a tenu 4 assemblées cette année : 

 Assemblée générale annuelle : 15 septembre 2016 

L'assemblée générale annuelle de la TROC-Montérégie s'est tenue le 15 septembre 

dernier au Centre multifonctionnel de Carignan ; 101 personnes représentant 78 

organismes y ont participé. Cette assemblée a permis de faire le point sur l'année 

passée mais surtout de valider les orientations de la TROC-M pour l’année qui vient de 

se terminer. 
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L'AGA a permis l'élection du nouveau conseil d'administration pour l'année 2016-2017 : 

Présidence : Mme Danielle Goulet, Macadam Sud 

 
Administrateurs/trices 
Mme Annick Corbeil, Maison des jeunes des Quatre Vents 
Mme Diane Delorme, Action-Services aux proches aidants de Longueuil 
Mme Suzanne Demers, Auberge du cœur Le Baluchon 
M. Patrice Désilets, Halte Soleil 
Mme Sonia Langlois, L'Antre-Temps Longueuil 
Mme Nathalie Latreille, Centre de femmes L'Éclaircie 
Mme Françoise Pelletier, Maison Alternative de Développement Humain 
M. Jean-François Pomerleau, Maison des jeunes Le Dôme 
Mme Annie Tranchemontagne, Regroupement des maisons de jeunes – Montérégie 

 

Pour clore l'assemblée générale annuelle, nous avons eu le plaisir de recevoir                   

M. Guillaume Hébert de l'Institut de recherche et d’informations socioéconomiques qui 

a fait une présentation sur le budget du Québec et la transformation des outils 

collectifs. 
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 Assemblée générale extraordinaire : 12 décembre 2016 

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée en décembre 2016. Il devait y 

être question de la revendication du salaire minimum à 15 $ et de la rencontre avec le 

ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Gaétan Barrette. 

La température étant en notre défaveur, il n’y a pas eu quorum lors de cette rencontre 

et donc aucune position n’a été prise.  

Les membres ont tout de même eu l’occasion de recevoir Virginie Larivière, du Collectif 

pour un Québec sans pauvreté qui est venue nous entretenir sur la revendication du 

salaire minimum à 15 $ et sur les mythes qui l’entourent. 

 Assemblée générale régulière : 16 mars 2017 

L’assemblée générale régulière de mars a permis de dévoiler aux membres les résultats 

du sondage sur le sous-financement des organismes communautaires en Montérégie. 

M. Rémi Fraser, du Regroupement des auberges du cœur, a également entretenu les 

groupes sur les travaux nationaux liés à la refonte du programme de soutien aux 

organismes communautaires (PSOC). 59 personnes représentant 49 groupes y ont 

participé. 

 Assemblée générale régulière : 18 mai 2017 

L’AGR du 18 mai avait pour objectif de sonder les membres en vue du prochain plan 

d’action. Un survol des différents enjeux a été présenté par Johanne Nasstrom. Les 

groupes ont ensuite eu l’occasion de discuter des différents thèmes en atelier. 72 

personnes représentant 60 groupes y ont participé. 
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Conseil d’administration 

Le conseil d’administration a tenu 7 rencontres cette année : 5 rencontres régulières,                     

1 rencontre téléphonique et 2 journées en lac-à-l’épaule. 
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Volet 6 – Autres propositions 

 

PROPOSITION 6.1  

Que la TROC-M explore la possibilité de s’allier avec des centres universitaires pour bonifier 

certaines démarches de documentation. 

Cette démarche n’a pas été effectuée mais la permanence de la TROC-M garde en tête la 

possibilité de s’allier à des centres universitaires lorsque certaines démarches le requerront.  
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Autres dossiers de la TROC-Montérégie 

La refonte du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) 

La convention PSOC actuelle tire à sa fin. En effet, le MSSS travaille actuellement à la refonte 

du PSOC. Dès avril 2018, les organismes communautaires en santé et services sociaux auront 

une toute nouvelle convention. Nous savons maintenant que les organismes communautaires 

devraient être consultés par le MSSS sur ce « nouveau » PSOC à l’automne 2017. Les membres 

de la TROC-M ont toutefois émis plusieurs inquiétudes qui ont mené la TROC-M à se pencher 

sérieusement sur ce dossier au printemps 2017. 

Suite à la présentation de M. Rémi Fraser, du Regroupement des auberges du cœur, lors de 

l’AGR de mars 2017 sur l’état des travaux nationaux liés à la refonte du programme de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC), les membres de la TROC-M ont décidé de former le 

comité « Sauvons le PSOC ». 

Comité Sauvons le PSOC 

Le mandat de ce comité est de travailler à la préservation du programme de soutien 

aux organismes communautaires (PSOC) et à l'amélioration du financement à la 

mission des groupes en santé et services sociaux. 

Le comité s'est réuni à trois reprises au printemps 2017. Le comité est à l’affût des 

travaux nationaux, questionne les regroupements nationaux et alimente le conseil 

d’administration de la TROC-M sur les actions à prendre. 

Relations avec les CISSS 

 3 rencontres du comité de liaison 

La TROC-M a participé à 3 rencontres du comité de liaison avec le CISSS Montérégie-

Centre, auxquelles se sont joint dès la deuxième rencontre des représentants des CISSS 

Montérégie-Est et Montérégie-Ouest. 

Ces rencontres sont des moments privilégiés pour aborder toutes questions relatives 

au PSOC, ainsi que les différents enjeux touchant les organismes communautaires et le 
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réseau de la santé et des services sociaux. Ces rencontres permettent également de 

mieux faire connaître la réalité des organismes communautaires aux représentants du 

réseau de la santé et des services sociaux.  

 Table de travail sur la répartition des crédits supplémentaires 

Une table de travail a été mise sur pied au CISSS Montérégie-Centre avec la directrice 

générale adjointe, Mme Christine Daniel et l’équipe PSOC pour discuter des modalités 

de répartition dans le cas de nouveaux crédits. Deux rencontres ont eu lieu jusqu’à 

présent. Le comité se penche notamment sur un modèle d’entente-cadre dans le cas 

des ententes de services. 

Dossier Soutien à domicile – ententes de services 

Suite à l’annonce de nouveaux crédits en soutien à domicile, dont 7,7 millions $ en Montérégie, 

la TROC-M a fait plusieurs interventions afin que ces sommes soient versées à la mission 

globale des organismes concernés.  

La TROC-M, de concert avec le ROMAN, le GAPHRY et le GAPHRM, a rencontré le PDG du CISSS 

Montérégie-Centre le 1er février 2017 pour demander que ces nouveaux crédits soient versés 

à la mission globale. Lors de cette rencontre, les groupes présents ont également soulevé de 

nombreuses critiques concernant le financement par ententes de services. 

Cependant, malgré la directive du MSSS d’accorder 10% de ces crédits aux organismes 

communautaires, donc possiblement à la mission globale, et malgré nos interventions, ces 

sommes ont été versées en ententes de services. 

La TROC-M a donc organisé une première rencontre régionale le 8 février 2017 avec tous les 

groupes concernés par la question des ententes de services et du soutien à domicile pour leur 

faire part de la situation. 

La TROC-Montérégie a ensuite organisé une rencontre avec les organismes visés par les 

ententes de services en soutien à domicile. Cette rencontre s’est tenue le 20 février dernier. 
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Les groupes ont convenu lors de cette rencontre qu’ils devaient se doter de balises et 

apprendre à négocier les ententes de services. Ils ont donc décidé de former deux comités 

pour élaborer des ententes-cadres/balises pour l’an prochain. 

-Comité Répit DI-TSA-DP 

-Comité Répit Personnes âgées 

 Répit Personnes âgées 

Deux rencontres ont eu lieu les 20 avril et 18 mai derniers. 

Un sous-comité a ensuite été formé afin de retravailler le cadre d’allocations répit-

aidants et pour soumettre une proposition au CISSS. Des déléguées de chaque territoire 

de CISSS ont été nommées au comité. 

Le sous-comité est formé de : 

- Marie-Christine Floch, GRAVES, pour le CISSS Montérégie-Ouest 

- Guyane Marcoux, Société Alzheimer du Haut-Richelieu, pour le CISSS Montérégie-

Centre 

- Lizette Flores, Maison de la famille des Maskoutains, pour le CISSS Montérégie-Est 

- Véronique Vincent, Service d’aide domestique Jardins-Roussillon 

- la permanence de la TROC-M 

 Répit DI-TSA-DP 

Les travaux sont à venir.  

Autres représentations 

 Rencontre avec le Regroupement des centres d’action bénévole de la Montérégie 

La TROC-M a rencontré le Regroupement des CAB de la Montérégie pour échanger sur 

le mandat de la TROC-M et les dossiers communs. 
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 Rencontres avec la TROC-CQM 

La TROC-M a rencontré la TROC-CQM à deux reprises cette année pour partager sur 

nos réalités respectives et communes et échanger sur nos façons de faire. 


