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Catherine Jetté

Objet: La TROC en bref et le 1er mai

La TROC en bref  

15 avril 2015 
 

Bulletin d’information de la TROC-Montérégie 
 
Pour tout savoir sur le 1er mai, et plus encore! 
 

 
1. Indexation des OCASSS 

Encore une fois cette année, les OCASSS recevront une très faible indexation. En effet, le taux 
d'indexation des subventions PSOC sera de 1% pour l'année 2015-2016. Selon nos collègues 
de la TROC-CQM : « … c’est la ministre Lucie Charlebois qui a dû plaider la cause 
communautaire pour ajouter 5 M $ (le coût du 1%) au budget Leitao qui prévoyait un gel du 
PSOC ». Une bonne nouvelle? 

 

2. Le 1er mai : Journée de fermetures d’organismes et de 
perturbations économiques 

 
Le 1er mai et les organismes communautaires de la Montérégie 

      
Le premier mai, les organismes communautaires de la Montérégie et de partout au Québec 
sont invités à fermer leurs portes pour dénoncer les politiques d’austérité du gouvernement 
Couillard et pour exiger un meilleur financement! Une trentaine d’organismes en 
Montérégie ont déjà confirmé qu’ils fermeraient leurs portes le 1er mai prochain! SVP, 
nous tenir au courant des intentions de votre organisme, en cliquant ici. 
 
Pendant cette journée de fermeture, et comme convenu lors de la dernière AGR, les 
groupes sont invités à participer à la manifestation de la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics et aussi à organiser des actions à 
l’échelle de leur organisation ou dans leur localité. 
 
Par exemple, les groupes pourraient : 
•       placarder l’organisme d’affiches avec des messages qui dénoncent les mesures 

d’austérité; 
•       organiser une action en après-midi, au retour de la manifestation de la Coalition; 
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•       faire une ligne de piquetage devant leur organisme ou devant le bureau du député en 
collaboration avec d’autres groupes 

•       … 

 
Le 1er mai et la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 

services publics  
 

En avant-midi le 1er mai, une Manif-action est organisée par la Coalition. Vous êtes tous et 
toutes invités à vous rassembler au Square Phillips dès 9h30 pour un grand rassemblement, 
tandis que se tiendra une action de perturbation économique dans un lieu symbolique. 

Vous êtes fortement invités à vous munir d’accessoires pour faire du bruit : casseroles, flûtes, 
cloches, sifflets, tambours, triangles, enthousiasme et détermination. Les voix aiguës, rauques ou 
enrouées sont les bienvenues. 

 
Rassemblement à 9h30 au Square Phillips 

Évènement Facebook 

 

Du transport est 
offert! Inscrivez-vous 
sans tarder! 

 
La TROC-M vous propose du 
transport pour vous rendre 
à cette manifestation. 
Nous vous invitons à 
consulter le tableau et à 
remplir le formulaire en 
ligne en cliquant ici, afin 
de nous informer des 
besoins de votre organisme 
en terme de transport 
(même si pas offert dans le 
tableau). Vous avez, 
jusqu’au 24 avril pour nous 
faire part de vos besoins, 
les autobus seront ensuite 
confirmés le lundi 27 avril selon le nombre d’inscriptions. Notez que les inscriptions seront 
encore possible après cette date pour les autobus confirmés. 

 

Et Je soutiens le communautaire? 

 
La campagne Je soutiens le communautaire invite également tous les groupes 
communautaires à participer à la manifestation de la Coalition au Square Phillips le 1er mai.  
 

Autobus Lieux des départs 

Longueuil 
9h00 

Macadam Sud 
895, Ste-Hélène 
 

Châteauguay 
8h45  

Comité logement Rive-Sud 
311, Mcleod 
 

St-Hyacinthe 
8h45 

Carrefour des groupes populaires 
1195, St-Antoine 

Granby 
8h30 

Centre communautaire St-Benoît 
170, St-Antoine Nord 
 

Sorel 
8h30 
 

Centre Desranleau 
71, de Ramesay 

Valleyfield 
8h30   

Centre d’achat Valleyfield 
(face au MUSO) 
50, rue Dufferin 
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Le 1er mai et La Coalition pour le 1er mai  
 
La Coalition pour le 1er mai organise elle aussi des actions et elle recense sur son site 
internet les diverses actions qui se tiendront le 1er mai, ainsi que la liste de toutes les 
organisations qui feront la grève sociale le 1er mai prochain. À consulter! 

 

       Le 1er mai et l’intersyndicale de la Montérégie 
 

L’intersyndicale de la Montérégie organise un convoi routier qui partira de Sorel à 15h en 
direction de Salaberry-de-Valleyfield. Le tout se terminera par un rassemblement festif. 
 
Pour toute les informations, consultez l’évènement Facebook. 

 
 

    Le 1er mai et vous 
 

SVP, tenez-nous informés des actions/mobilisations qui se dérouleront dans votre localité 
et/ou que vous organisez! Nous pourrons ainsi partager à tous et toutes l’ensemble des 
mobilisations du 1er mai! 

 

 
3. Tournée de consultation 

 

Rappel : Il est encore temps de s’inscrire pour la tournée de consultation de la TROC-M! 
 
Cette tournée de consultation a pour objectif d’alimenter le conseil d’administration dans 
l’élaboration du plan d’action qui sera soumis aux groupes pour 2015-2016. Plusieurs 
thématiques seront abordées, dont la vie associative, la lutte pour un meilleur financement et 
les politiques d’austérité. Ce sera l’occasion d’échanger en plus petits groupes sur vos attentes 
quant aux orientations de la TROC-M pour l’année à venir. 
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Nous espérons vous y voir en très grand nombre! 
 
Pour vous inscrire, cliquez ici. 

 
4. Direction de la santé publique 

Comme vous le savez peut-être déjà, le budget de la santé publique a subi des compressions 
importantes. On nous a assuré que les coupures se feraient dans le volet administratif 
seulement mais nous déplorons tout de même ces coupures, quand on sait que les budgets en 
prévention-promotion étaient déjà très minimes. Il faudra être attentif et surveiller si les 
coupures se feront réellement dans l’administratif seulement. 
 
En ce qui concerne les tables intersectorielles, nous avons eu confirmation de la DSP que les 
budgets des tables ne seraient pas amputés. Toutefois, si vous avez des questions ou des 
informations à nous transmettre, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
 

5. Comité bipartite 

En ce moment, le « Cadre de référence en matière d’action communautaire- Montérégie » 
confirme l’existence d’un comité de liaison composé des représentants des établissements 
(Agence et DSP) et de la TROC-M. Ce comité, communément appelé Bipartite, est reconnu 
comme étant l’instance privilégiée de consultation sur les sujets concernant l’ensemble des 
organismes communautaires de la Montérégie.   
 
Compte tenu de la mise sur pied de trois CISSS en Montérégie et dans le but de maintenir les 
communications entre les différences instances du territoire, le conseil d’administration de la 
TROC-M a résolu de demander la participation des représentants des trois CISSS, des 
responsables du PSOC et d’un représentant de la DSP à ce comité. Nous espérons une réponse 
favorable à notre demande. 

 
6. Invitation  du réseau d’échange et d’information sur les gangs de 

rue de la Montérégie 
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7. Camp FRAPRU  et manifestation nationale le 21 mai  pour le droit 
au logement 
 

Dès le 21 mai prochain, le Front d’action 
populaire en réaménagement urbain aménagera 
son camp au centre-ville de Montréal, camp 
pour le droit au logement et pour la survie du 
logement social. 
 
Le logement social est essentiel et les 
gouvernements provinciaux et fédéraux doivent 
y investir! 
 
Le camp débutera par une grande manifestation 
le 21 mai à laquelle vous êtes tous et toutes 
conviés. 
 

 
Où : au Square Dorchester 
Quand : 21 mai, 13h00 

 
D’autres actions et activités suivront pendant tout le campement. 
 
Pour plus de détails sur le campement et sur la manifestation : 
http://www.frapru.qc.ca/camp/ 
 

 

 
 
 

L’Équipe de la TROC-Montérégie 

 

Le communautaire en guerre contre la misère  

 


