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pour mieux passer à l’action! 
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Cahier préparatoire des membres 
 

 
 
 
Bonjour, 
 
Vous trouverez dans les quelques pages suivantes toute l’information nécessaire afin 
de vous préparer à  la  rencontre  sur  les orientations pour  la prochaine année de  la 
TROC‐Montérégie. 
 
La  tournée  de  consultation  à  laquelle  vous  participerez  sera  très  utile  pour 
déterminer  les  orientations  que  prendront  le  conseil  d'administration  de  la  TROC‐
Montérégie  afin  d’élaborer  le  plan  d'action  2015‐2016.  Il  est  à  noter  que  les 
propositions du plan d’action vous seront acheminées au cours du mois de juin pour 
que  vous  puissiez  vous  prononcer  officiellement  sur  ces  propositions  lors  de 
l’assemblée générale annuelle prévue le 17 septembre 2015. 
 
Nous  espérons  également  que  cette  rencontre  vous  permettra  d’exprimer  vos 
opinions, de  faire évoluer votre pensée politique au contact de vos collègues et de 
raviver votre intérêt pour notre regroupement. 
 
Pour toutes questions, écrivez‐nous à l’adresse suivante : trocmon@videotron.ca 
 
Au nom de tous les membres du conseil d'administration, nous espérons vous voir en 
très grand nombre. 
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1. Intentions de la rencontre 
 

 Consulter  les membres sur des questions  importantes pour  l’avenir de notre 
regroupement, dont les orientations en vue du prochain plan d'action; 

 Mandater  votre  représentantE  de  territoire  du  conseil  d'administration  afin 
qu’il  puisse  aller  défendre  la  vision  des  membres  du  territoire  dans 
l’élaboration du plan d’action; 

 Permettre à votre représentantE ainsi qu'à  l'équipe de travail d’entendre  les 
réflexions des membres; 

 Permettre aux membres d’échanger avec  le ou  la représentantE du territoire 
et l'équipe de travail;  

 Permettre au représentantE du territoire et l'équipe de travail d’énoncer leur 
vision quant aux orientations que devrait prendre le regroupement. 

 

2. Déroulement de la rencontre 
 

1.  Ouverture de la rencontre par le ou la représentantE du territoire 
2.  Nomination d'une secrétaire d'assemblée et d'une personne à l'animation  
3.  Présentation de l’ordre du jour  
4.  Présentation des questions 
5.  Plénière 
6.  Fin de la rencontre 

 

3. Rôle du membre participant 
 

1‐ Écouter la question énoncée par l’animateur. 
2‐ Attendre que l’animateur donne le droit de parole. 
3‐ Exprimer clairement son avis, de  façon brève. Vous avez un maximum de 2 
minutes pour chacune des questions. 
4‐ Favoriser un climat sain d’échange dans le respect de tous les participants. 

 

4. Fonctions de l’animateur (trice) 
 

1‐ Lire la question aux membres. 
2‐ Gérer  les  tours de paroles en assurant une alternance homme‐femme et en 

priorisant les premiers tours de paroles. 
3‐ Assurer la relance dans une impasse. 
4‐   Présenter, en plénière, le résumé des réflexions des membres sur la question. 
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Préambule 
 
Comme il sera question des orientations en vue du prochain plan d’action de la TROC‐
M, nous vous proposons dans un premier temps, de faire un survol des orientations 
de nos partenaires/alliés dans nos différentes luttes. 

 
1. Où s’en va la campagne Je soutiens le communautaire? 
 
La campagne Je soutiens le communautaire en est actuellement à sa 3e année. Depuis 
le  tout début,  la  TROC‐M  s’est  jointe  à  ce mouvement,  a participé  aux différentes 
actions proposées par  le  comité national de  coordination de  la  campagne  tout  en 
ayant également son propre plan d’action.  
 
Il  faut se  rappeler qu’à  l’automne 2012, cette campagne avait permis d’obtenir une 
promesse de 120 millions pour  les OCASSS par  le gouvernement du PQ. Cependant, 
cette promesse ne s’est pas concrétisée avec l’élection du gouvernement Couillard. 
 
Depuis,  la campagne pour un meilleur  financement des groupes  se poursuit et elle 
s’est adaptée à la conjoncture; le comité national de coordination de la campagne, a 
choisi cette année, d’inscrire ces actions à l’intérieur du vaste mouvement contre les 
mesures  d’austérités,  principalement  via  les  actions  de  la  Coalition  opposée  à  la 
tarification et à la privatisation des services publics. 
 
Le comité national de coordination de  la campagne compte poursuive  la campagne 
pour 2015‐2016. D’ailleurs,  il  invite  les groupes à réaffirmer  leur appui à  la campagne 
lors  de  leurs  assemblées  générales  annuelles. Un  plan  d’action  a  été  proposé  aux 
groupes, vous en trouverez un résumé à l’annexe 1. 
 

 
2. Où  s’en  vont  nos  autres  alliés  dans  la  lutte  pour  un  meilleur 

financement des groupes? 
 

La TROC‐CQM 
 

Tout comme  la TROC‐M,  la TROC‐CQM participe depuis  le tout début à  la campagne 
Je  soutiens  le  communautaire mais  a  également  son  propre  plan  d’action  pour  un 
meilleur financement des organismes communautaires. Cependant, contrairement à 
la  campagne  Je  soutiens  le  communautaire,  la TROC‐CQM a maintenu  son plan de 
mobilisation strictement en  lien avec  le financement des groupes et a décidé de ne 
pas inscrire ses revendications dans la lutte contre les mesures d’austérité. 
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Dans les derniers mois, la TROC‐CQM a procédé à une large consultation des groupes 
de  sa  région  sur  un  plan  de mobilisation  d’envergure  sur  le  financement,  plan  de 
mobilisation qui a été adopté par le CA avec une majorité d’appui des groupes.  
 
Déjà  le  13 mai prochain, une première manifestation est prévue, et plusieurs autres 
actions  sont  prévues,  allant  de  production  vidéo  jusqu’à  la  grève.  Les  groupes  du 
Centre‐du‐Québec et de la Mauricie semblent prêts à mener bataille pour un meilleur 
financement : vous trouverez un résumé de leur plan d’action à l’annexe 2.  
 

Le RODCD 
 
Le regroupement des organismes de défense collective des droits est également en 
campagne  pour  un meilleur  financement.  Les membres  ont  adopté  en  décembre 
dernier une revendication en ce sens : Il demande 40M$ de PLUS pour les organismes 
en défense collective des droits. 

Pour le moment, une pétition a été lancée par le regroupement mais d’autres actions 
suivront fort probablement au courant de l’année à venir. 

3. Et la lutte contre les mesures d’austérité? 

 
Durant  l’année qui  s’achève,  la  TROC‐M  a pris part  à de  nombreuses  actions pour 
dénoncer  les  mesures  d’austérité,  notamment  via  la  Coalition  opposée  à  la 
tarification et à la privatisation des services publics.  
 

La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics 
 
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics s’oppose 
vivement  aux  politiques  d’austérité  du  gouvernement  Couillard.  Elle  fait  un  travail 
important  pour  dénoncer  les  compressions  budgétaires  qui  affectent  nos  services 
publics mais aussi pour proposer des solutions  fiscales qui permettraient d’éviter  la 
diminution, voir la perte de certains services et la hausse des tarifs que subissent les 
citoyens et les citoyennes.  
 
La Coalition a organisé de nombreuses actions/mobilisation tout au long de l’année et 
elle poursuivra  ses moyens de pression contre  les mesures d’austérité à  l’automne 
également.  Le  plan  d’action  pour  l’année  à  venir  n’est  toutefois  pas  encore 
déterminé,  mais  nous  pouvons  penser  que  les  moyens  de  pressions  iront  en 
augmentant. 

 

Et nous que voulons‐nous? 
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QUESTIONS 
 

QUESTION 1 
 
Lors de  la dernière  année,  la  TROC‐Montérégie  a  tenu deux  assemblées générales 
régulières (AGR) dans  le but entre autres de faire un suivi sur  le plan d'action et de 
favoriser les échanges et les discussions entre les membres. 
 
Les  AGR  découlent  de  la  tournée  de  consultation  en  2013.  Cette  formule  a  été 
adoptée lors de l’AGA de septembre 2014. On en était donc cette année à nos toutes 
premières AGR. 
 
En plus du suivi au plan d’action, la première rencontre en décembre portait sur l’état 
du réseau de la santé et des services sociaux et la dernière en mars, sur les conditions 
de  travail dans  les groupes communautaires,  tel que décidé en AGA en  septembre 
dernier. 
 

Est‐ce que ces rencontres ont été satisfaisantes? 
 
 Au niveau du suivi au plan d’action 

 Au niveau de la partie des thématiques 

 
 
QUESTION 2 
 
Cinq thématiques ont été choisies en AGA. Les thématiques qui n'ont pas encore été 
traitées sont les suivantes:  

 l'univers de la politique 

 la tarification dans les organismes communautaires  

 les étapes du processus budgétaire étatique 
 

Ces  thématiques  sont‐elles  toujours  appropriées?  Sinon,  quelles 
thématiques devrions‐nous aborder?  
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QUESTION 3 
 
Le gouvernement en poste fait la sourde oreille quant aux revendications financières 
des  organismes  communautaires.  La  campagne  Je  soutiens  le  communautaire  se 
poursuivra à  l’automne et nos collègues du Centre‐du‐Québec et de  la Mauricie ont 
adopté un plan d’action très audacieux pour l’année à venir. 
 

Croyez‐vous que les organismes communautaires doivent continuer leur 
lutte pour un meilleur financement? 

 

 

QUESTION 4 
 
Les affronts du gouvernement envers la classe moyenne et les plus pauvres sont sans 
pareil. Le dernier budget du gouvernement libéral est catastrophique pour le réseau 
de la santé et des services sociaux, ainsi qu’en éducation. Pourtant, les mobilisations 
de la dernière année contre les mesures d'austérité ont connu un succès mitigé.  
 

Devons‐nous continuer à lutter contre les mesures d’austérité ? 

 

 

QUESTION 5 
 
Cette  année,  la  TROC‐Montérégie  a  présenté  un  plan  d'action  qui  comporte  des 
mobilisations  contre  les mesures  d'austérité  et  pour  un meilleur  financement  des 
organismes  communautaires.  La  campagne  Je  soutiens  le  communautaire  a  fait  de 
même. 
 

Croyez‐vous qu'il  est  toujours nécessaire de mener  les deux  luttes de 
front?  Ou  croyez‐vous  que  nous  devons  privilégier  une  lutte  en 
particulier? 
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QUESTION 6 
 
La  réforme du  réseau de  la  santé et des  services  sociaux occasionnera  sans aucun 
doute certains changements pour les organismes communautaires. 
 

Avez‐vous des attentes particulières envers la TROC‐M à ce sujet? 

 

 

QUESTION 7 
 
Depuis des années, les organismes communautaires affirment que la reconnaissance 
par la population des actions des organismes ne peut qu'être bénéfique.  
 

Quels sont les moyens à mettre de l'avant en 2015 afin de faire connaître 
le  travail  des  organismes  communautaires  en  tenant  compte  de  nos 
ressources financières?   

 

 

QUESTION 8 
 
Lors  de  notre  dernière  assemblée  générale  annuelle,  les  membres  ont  exprimé 
l'importance de participer aux activités de la marche mondiale des femmes. 
  

De quelle façon voulez‐vous y participer?  

 

 

QUESTION 9 
 
Lors  de  notre  dernière  assemblée  générale  annuelle,  les  membres  ont  exprimé 
l'importance  de  réagir  publiquement  aux  politiques  du  gouvernement  fédéral  en 
poste. 
 

Êtes‐vous  toujours  d'accord  avec  cette  résolution  et  êtes‐vous  prêt  à 
réagir  collectivement  contre  les  attaques  aux  droits  sociaux  du  Parti 
conservateur? 
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Annexe 1 

Le plan d’action Je soutiens le communautaire              
en bref 

 
 

 Mise en place d’un observatoire communautaire de  l’austérité pour recueillir 
des témoignages (dès le printemps) 
 

 Tournée des députés (au printemps 2015) 

 Réaffirmation de l’appui à la campagne lors des AGA 
 

 Commission  populaire  pour  continuer  à  récolter  des  témoignages  sur  la 
situation des groupes (automne 2015) 

 

 Semaine d’actions avec deux  jours de  fermeture  (réelle ou  symbolique) des 
organismes communautaires autonomes (novembre 2015) 

 

 Autres  actions  d’information  et  de  communication  (principalement  par  le 
COCO de la campagne) – en continu  

 
 
Lutte à l’austérité  

Concernant  d’autres  actions  de  luttes  à  l’austérité  qui  seraient  décidées  en  cours 

d’année,  du  style  de  celles  intégrées  ci‐haut,  le  comité  de  coordination  de  la 

campagne aura comme rôle :  

 Diffuser ce qui se passe concernant la lutte à l’austérité  

 Convier les groupes à se joindre – comme contribution de la campagne – avec 

images identifiant la campagne et identifiant leur groupe  

 Développer un visuel  : « communautaire‐solidaire contre  l’austérité » que  les 

organismes  communautaires  autonomes  peuvent  utiliser  pour  s’identifier 

dans les actions portées par d’autres partenaires sociaux.  
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Annexe 2 

Le plan d’action de la TROC‐CQM en bref 
 
 

 Organiser  3  manifestations  regroupant  l’ensemble  des  organismes 

communautaires 

 

 Organiser de 10 à 14 manifestations sectorielles d’avril à décembre 2015 

 

 Transmettre  aux  éluEs  une  impressionnante  série  de  lettres  et  de  vidéos  

basées sur les besoins et les réussites du mouvement communautaire 

 

 Diffuser des publicités sur  l’action communautaire à  la  télévision et dans  les 

journaux 

 

 Mener des actions dérangeantes avec une équipe de volontaires 

 

 Organiser  une  série  de  grève  avec  des  organismes  communautaires 

volontaires 

 

 Participer à une mobilisation nationale avec la Coalition des TROC (CTROC) et 

la Table des regroupements provinciaux (TRPOCB) 

 
 
 
Faits importants 
 

 600 à 800 personnes seront mobilisées pour les manifestations 

 Un  fonds  de  94 500  $  a  été  constitué  grâce  à  122  cotisations  d’autant  de 

groupes et à la contribution de 28 000 $ de la TROC‐CQM. 

 À  l’heure  actuelle,  77  groupes  acceptent de  faire  la  grève, mais  ce  nombre 

pourrait augmenter d’ici l’automne.  


