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Mot de la présidente 

 

Chers membres, 

Voici le temps venu de faire le point sur le travail accompli durant la dernière 
année. Une année, où la vaste campagne nationale et régionale visant le  
rehaussement financier de la mission globale pour l’ensemble des organismes 
communautaires autonomes du Québec a été le centre de nos actions et nous a 
demandé à tous, une grande implication. Nous avons organisé  plusieurs activités 
et participé à toutes les actions proposées afin d’améliorer le financement des 
OCASSS. 

Nous avons cru que cela porterait fruit mais, quelle déception de constater 
qu’avec un changement de gouvernement, les promesses faites n’ont pas été 
respectées. 

Je comprends que  les organismes soient perturbés, en colère, déçus, découragés 
ou démotivés par de tels résultats. De mon côté, je suis en colère et déçue mais 
sûrement pas démotivée. Au contraire, je ne baisse pas les bras et je suis prête à 
poursuivre les démarches avec l’accord des membres et croyez-moi, je vous 
garantis que le gouvernement n’a pas fini d’entendre parler de nous. 

Malgré le temps consacré à la mobilisation et au volet financement, la TROC-M a 
atteint presque entièrement les objectifs du plan d’action adopté en 2013. Que ce 
soit la tournée des directions d’établissements (CSSS, CRDI, et CJM) afin de les 
sensibiliser et d’obtenir leurs appuis dans nos revendications face au financement 
de nos missions globales, la défense de nos balises de financement ou la révision 
du Cadre de référence; et ce en plus de maintenir nos représentations à l’Agence, 
la TROC-M a su assurer un leadership efficace dans l’ensemble de ses dossiers. 

D’autre part, le volet C « Pour une meilleure redistribution de la richesse » 
demeure au cœur de nos préoccupations. Nous savons qu’une grande partie de la 
population est touchée par les mesures d’austérité et nous devrons poursuivre la 
lutte à la pauvreté et continuer de dénoncer les actions prises par nos 
gouvernements qui s’en éloignent malheureusement de plus en plus et qui 
creusent toujours le fossé entre les riches et les pauvres.   

Une vie associative vivante demeure un incontournable, afin de consolider les 
liens entre notre regroupement et les membres qui le composent. L’arrivée de 
Catherine Jetté au poste d’agente de liaison a permis, entre autres, d’installer une 
page Facebook aux couleurs de la TROC-M. Une vie associative c’est surtout les 
membres qui la définissent, en participant aux activités et aux comités qui sont 
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mis sur pied afin de faire progresser des dossiers ayant un impact pour tous les 
organismes de la Montérégie : comme par exemple,  le comité de mobilisation ou 
celui de la révision du Cadre de référence. Je vous invite donc à y participer afin 
de venir les enrichir de vos expériences et de vous expertises. 

Pour terminer, tout plein de merci à l’équipe, aux membres du conseil 
d’administration et à tous ceux comme vous qui s’impliquent dans notre 
regroupement parce que nous savons qu’il est important et qu’il peut faire une 
différence. 

 

 

Danielle Goulet 

Présidente 
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Proposition 1 : Que la TROC-Montérégie participe à la vaste campagne 
nationale et régionale visant à obtenir un budget de développement 
du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour l'ensemble des 
organismes communautaires en santé et services sociaux de la 
Montérégie et des organismes communautaires de toutes les autres 
régions dès le prochain budget. 
 
La TROC-Montérégie a participé cette année encore à la vaste campagne 
nationale et régionale visant à obtenir un budget de développement du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux pour l'ensemble des organismes 
communautaires en santé et services sociaux de la Montérégie.  
 
Les organismes communautaires de la Montérégie et de tout le Québec peuvent 
être fiers de la campagne qu’ils ont menée jusqu’à 
présent. Il ne faut pas oublier qu’à l’automne 
2013, le gouvernement du Parti Québécois avait 
fait l’annonce d’un investissement de 162M$ pour 
les organismes communautaires, dont 120M$ en 
santé et services sociaux, un gain énorme pour le 
milieu communautaire. 

Cette annonce sans précédant n’a cependant pas 
été concrétisée avec l’arrivée au pouvoir du Parti Libéral du Québec. Le combat 
pour un meilleur financement est finalement loin 
d’être terminé. 
 
Les actions organisées par la TROC-Montérégie 
ou auxquelles elle a participé seront détaillées 
sous les prochaines propositions du volet A. 
 

 
 

Volet A  

Financement des organismes communautaires autonomes 

 

http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/societe/201310/
30/01-4705417-plan-solidarite-
la-part-du-lion-aux-organismes-
communautaires.php 
 

http://jesoutienslecommunautai
re.org/la-misere-seme-la-colere-
le-budget-provincial-a-oublie-
les-groupes-communautaires/ 
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Proposition 2 : Que la TROC-Montérégie participe à la vaste campagne 
nationale et régionale visant à obtenir un programme national dédié 
au PSOC. 
 
Tant au niveau national, que régional, la revendication d’un programme national 
dédié au PSOC a été mise de côté cette année. L’accent a plutôt été mis sur 
l’augmentation du financement.  
 
 
Proposition 3 : Que la TROC-Montérégie participe à la campagne 
régionale visant à obtenir des investissements dédiés au PSOC 
mission globale auprès de l'Agence de la santé et des services sociaux 
de la Montérégie. 
 
À l’approche des fêtes, la TROC-Montérégie a invité ses membres à rédiger leurs 
souhaits pour Noël face à ce qu’ils s’attendent de l’investissement de 120M$ 
annoncé par le gouvernement Marois.  
 
Le 28 novembre, le comité de mobilisation, 
appuyé de quelques membres de la TROC-M, 
s’est présenté au conseil d’administration de 
l’Agence afin d’y déposer les souhaits des 
membres de la TROC-M. Une présentation 
des souhaits a été faite et un  long parchemin 
a été remis au conseil d’administration de 
l’Agence.  
 
Par ce geste, la TROC-M souhaitait 
démontrer que malgré les sommes 
annoncées, les besoins sont énormes pour les 
organismes communautaires de notre région. 
 
De plus lors de la rencontre annuelle avec le 
PDG de l’Agence le 3 septembre dernier, la 
délégation de la TROC-Montérégie a 
également rappelé à M. Deschamps 
l’importance d’obtenir des investissements 
dédiés au PSOC mission globale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport d’activités TROC-M 2013-2014  Page 6 
 

Proposition 4 : Que la TROC-Montérégie organise une campagne 
médiatique avec communiqués, lettres ouvertes et utilisation des 
médias sociaux. Cette campagne médiatique s'adressera au Ministère 
responsable ainsi qu’au gouvernement en poste. 
 
Plusieurs communiqués de presse ont été diffusés lors des différentes actions 
organisées par la TROC-M ou auxquelles la TROC-M a participé : 
 

 Avant la manifestation du 24 octobre à Québec (une demande a été faite 
aux groupes de diffuser ce communiqué); 

 Après la manifestation du 24 octobre à Québec; 
 Au lendemain de l’annonce du Parti Québécois d’injecter 162M$ pour les 

organismes communautaires; 
 Lors de la présentation des souhaits des organismes à l’Agence;  
 Pour la manifestation pendant le débat des chefs; 
 Le 14 mai dernier pour souligner l’anniversaire de la motion adoptée 

unanimement à l'Assemblée nationale l’année précédente en faveur du 
rehaussement du financement des organismes communautaires.  
 

Les médias sociaux ont également été utilisés tout au long de l’année pour 
promouvoir les différentes actions de la TROC-M et du comité national de 
coordination de la campagne Je soutiens le communautaires. La conjoncture du 
printemps 2014 n’a toutefois pas permis au comité de mobilisation de mettre en 
œuvre la campagne médiatique telle que prévue 
 
 
Proposition 5 : Conditionnellement à l’obtention d’un fonds de 
mobilisation suffisant, que la TROC-Montérégie achète deux 
panneaux d'autoroutes, un panneau en Montérégie et un dans le 
cadre d'une action interrégionale. Coût approximatif : 6 000 $. 
 
Compte tenu de l’insuffisance de fonds de mobilisation, la proposition d’acheter 
des panneaux d’autoroutes a été mise de côté.  
 
 
Proposition 6 : Que la TROC-Montérégie participe à trois 
manifestations. 
 
Tel que prévu, la TROC-Montérégie a participé à 3 manifestations ayant pour 
objectif un meilleur financement des organismes communautaires : 
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Manifestation nationale du 24 octobre à Québec 
 

 
 
Dans le cadre de la campagne 
nationale, une grande 
manifestation s’est déroulée le 24 
octobre dernier, dans les rues de 
Québec et jusque devant 
l’Assemblée nationale. Nous étions 
environ 4 000 personnes dont près 
de 600 personnes provenant des 
organismes communautaires de la 
Montérégie; ce sont 9 autobus qui 
ont été nolisés en Montérégie. 
 
Pour mobiliser les membres, la 
TROC-M a produit un tract et a 
sollicité les organismes de la 
Montérégie par courriel, via son 
bulletin de liaison et sa page 
Facebook. 
 
Le comité de mobilisation s’est 
rendu à Québec avant la 
manifestation afin de faire du 
repérage pour le rassemblement du 
contingent de la Montérégie et pour 
l’installation de la bannière. 
 
Lors de la manifestation, les 
groupes de la Montérégie ont reçu 
des bâtons du tonnerre et ont été 
invités à se rassembler dans un 
grand contingent avec les groupes 
du Centre-du-Québec/Mauricie, 
sous la bannière « Passez de la 
parole aux actes, pour une vraie 
reconnaissance! ». Finalement, le 
comité de mobilisation a fait une 
surprise aux groupes avec 
l’installation d’une grande bannière 
« Ma chère Pauline, c’est à notre 
tour! » sur le chemin de la 
manifestation. 
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Manifestation du 20 mars pendant le débat des chefs à Montréal 
 

 
Plus de 200 personnes de la Montérégie ont participé à la manifestation intitulée 
« Engagez-vous pour le communautaire! » qui s’est tenue le 20 mars dernier à 
Montréal, pendant le débat des chefs de la campagne électorale provinciale. Avec 
les gens du Centre-du-Québec/Mauricie nous formions un contingent de 500 
manifestantEs. De plus, des travailleuses et des travailleurs de groupes 
communautaires de l’Estrie, des Laurentides et de Montréal se sont joints à notre 
activité. Des représentantEs de regroupements provinciaux (exemples : 
Regroupement des maisons de jeunes du Québec, Regroupement des Auberges 
du Coeur) et régionaux (exemple : RIOCM) étaient avec nous devant la tour de 
Radio-Canada. 
 
Lors du rassemblement, les organismes de la 
Montérégie se sont vus remettre des bâtons de 
lumière. Il y a eu présentation d’une pièce de 
théâtre, animation musicale par le groupe de 
percussions Zuruba, et le tout avec en fond de scène 
un magnifique autobus maquillé aux couleurs des 
candidats aux élections.L’organisation de cet 
évènement s’est faite en un temps record puisque 
nous devions attendre l’annonce du débat des chefs 
pour débuter la mobilisation. La mobilisation s’est 
principalement faite auprès des groupes de la 
Montérégie et du Centre-du-Québec/Mauricie mais 
il y a également eu des invitations massives qui ont 
été faites par courriel aux organismes de Montréal, 
de Laval et de Lanaudière. Il y a également eu une 
présentation qui a été faite à la Table nationale des 
CDC. Un travail colossal a été fait au niveau des 
communications/médias afin de rejoindre tous les 
journalistes des différents médias attitrés aux caravanes électorales. Lors de 
l’évènement, des journalistes/caméramans de tous les grands médias 
traditionnels ont été vus sur place. 
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Manifestation du 23 avril à Montréal 
 
Le 23 avril 2014, environ 400 personnes se sont rassemblées devant le bureau du 
nouveau premier ministre afin de rappeler au Parti Libéral l’engagement, pris par 
son prédécesseur, d’augmenter le financement des organismes communautaires. 
La Montérégie y était bien représentée, ce sont 2 autobus qui ont alors été 
nolisés. Le rassemblement s’est déroulé de façon festive au rythme de la musique 
de Juan Sebastian Larobina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition 7 : Que la TROC-Montérégie élabore une pétition 
électronique visant l'augmentation du financement à la mission des 
organismes et destinée aux élus de l'Assemblée nationale. 
 
Le comité de mobilisation avait prévu la mise en ligne de la pétition électronique 
au printemps 2014. Compte tenu des élections en avril, la pétition électronique a 
été retardée. Le texte était prêt et les approches auprès des députés pour 
parrainer la pétition avaient débutées mais il nous est apparu inopportun de 
mettre la pétition en ligne tout juste avant la période estivale. Il a donc été 
convenu de conserver cette option pour l’automne 2014. 
 
 
Proposition 8 : Que la TROC-Montérégie obtienne l'appui des 
directions d'établissements de la Montérégie (11 CSSS, 2 CRDI et 1 CJ) 
dans leurs revendications financières dédiées au PSOC mission 
globale.  
 
Une grande tournée de rencontres des directions des établissements de santé de 
la Montérégie a été faite à l’hiver et au printemps dernier. Toutes les directions 
des CSSS, des 2 CRDI et du CJ de la Montérégie ont été rencontrés, sauf la 
direction du CSSS Jardins-Roussillon, qui était alors intérimaire. Il a été convenu 
d’attendre l’entrée en poste de la nouvelle direction avant de solliciter une 
rencontre. 
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Cette tournée s’est faite en collaboration avec les CDC intéressées 
correspondantes au territoire des CSSS rencontrés. Ce fut une occasion de 
rapprochements avec les CDC et de mise en commun de nos 
inquiétudes/questionnements face aux relations entre les CSSS et les organismes 
communautaires. 
 
Les rencontres avec les directions générales des établissements avaient 
essentiellement pour objectif de les convaincre de l’importance du financement à 
la mission globale des organismes communautaires.  
 
Suite à cette tournée, une rencontre bilan a été organisée en mai dernier avec les 
représentants des CDC ayant participé à la tournée et les membres du conseil 
d’administration de la TROC-M. Cette 
rencontre a permis de faire une mise en 
commun des résultats des rencontres. Il a 
entre autres été noté que les directions 
des établissements sont très loin du 
« terrain » et qu’elles connaissent très 
peu la réalité des organismes communautaires.  
 
Dans le contexte politique actuel, où le gouvernement nous annonce la révision 
des programmes et qu’on martèle le fait que nous allons devoir « couper dans le 
panier de services », il est inquiétant de voir que les directions des CSSS sont 
parfaitement conscientes que les organismes communautaires peuvent être leur 
solution. Plusieurs coupures dans le réseau et plusieurs offres d’ententes de 
services avec les organismes communautaires sont à prévoir. Il faudra être très 
vigilant à ce niveau. 
 
 
Proposition 9 : Que la TROC-Montérégie investisse du temps et de 
l'énergie avec les TROC des autres régions et les regroupements 
nationaux intéressés à travailler concrètement sur l'objectif de 
rehaussement du financement. Ces collaborations pourront se 
traduire par des bulletins communs, des vidéos ou encore le 
versement d'argent à un fonds national. 
 
C’est en collaboration avec la TROC Centre-du-
Québec/Mauricie que la TROC-Montérégie a organisé le 
rassemblement du 20 mars 2014 devant la tour de 
Radio-Canada au moment du débat des chefs. Une 
rencontre pour jeter les bases de notre collaboration 
pour cette mobilisation et une seconde rencontre avec 
les comités de mobilisation des deux TROC a eu lieu en 
mars pour l’organisation du rassemblement.  
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De plus, la TROC-Montérégie a continué de travailler en 
collaboration avec les représentants du comité national de 
coordination de la campagne Je soutiens le communautaire, 
par exemple en mobilisant ses membres aux manifestations du 
24 octobre et du 23 avril et en partageant l’information du 
national par le biais de courriel, du bulletin de liaison et de la 
page Facebook de la TROC-Montérégie. 
 
 
Proposition 10 : Que la TROC-Montérégie constitue un fonds régional 
pour actualiser la mobilisation.  
 
La mise en œuvre des différentes actions qui ont eu lieu cette année demandait 
évidemment un budget important. C’est pourquoi la TROC-Montérégie a sollicité 
ses membres pour la constitution d’un fonds de mobilisation. Le fonds n’a pas été 
suffisant pour la mise en œuvre de toutes les actions prévues mais il y a tout de 
même eu une belle contribution des membres au fonds dont voici le bilan : 

 

Fonds de mobilisation de la TROC-M 

pour l'année financière 2013 / 2014 

REVENUS         
Contribution des organismes 
(incluant contribution CSN)  18 853 $    
          
TOTAL       18 853 $  
          
DÉPENSES       
Mobilisation 24 octobre à Québec     
Organisation et logistique     2 072 $    
Transport     13 565 $    
          
Mobilisation 20 mars à Montréal     
Organisation et logistique     2 358 $    
Transport         2 037 $    
          
Mobilisation 23 avril à Montréal     
Transport           327 $    
          
TOTAL       20 359 $  
          
Surplus (déficit) prévu      (1 506 $) 
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Une demande d’aide financière a été faite auprès du Conseil central CSN 
Montérégie : une aide de 250$ nous a été accordée. 
 
 
Proposition 11 : Que la TROC-Montérégie réclame la pleine indexation 
du financement à mission globale PSOC auprès de l'Agence de la santé 
et des services sociaux.  
 
Pour l’année 2013-2014, les organismes communautaires de la Montérégie ont 
obtenu la pleine indexation. Nous avons pu constater au fil des travaux en lien 
avec la mise à jour du Cadre de référence que l’Agence entend respecter la 
consigne du MSSS quant à la pleine indexation. 
 
Lors de sa rencontre annuelle avec le PDG de l’Agence, la 
TROC-Montérégie a abordé la question de la pleine 
indexation du financement à mission globale PSOC. 
Celui-ci a confirmé la pleine indexation pour l’année 
2014-2015 tout en déplorant le faible taux d’indexation 
alloué aux organismes communautaires autonomes. 
 
 
 
Proposition 12 : Que la TROC-Montérégie réclame du Ministre de la 
Santé et des Services sociaux, une directive claire et ferme à l’Agence 
de la santé et des services sociaux concernant la pleine indexation du 
PSOC mission globale. 
 
Suite à l’annonce du Parti Québécois en novembre dernier, une demande de 
rencontre a été adressée à la ministre Hivon. Une rencontre a eu lieu le 11 
décembre avec Claudie Morin, attachée politique de la ministre Hivon. Lors de 
cette rencontre qui avait essentiellement pour but de discuter de la répartition du 
162M$, la question de la pleine indexation a également été abordée. 
 
Rencontre de la TROC-M avec la ministre Charlebois à Québec 

La permanence et la présidente de la TROC-Montérégie ont rencontré 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 communautaires afin qu'ils puissent répondre 
adéquatement à leur mission.  

Madame Charlebois nous a confirmé qu'elle avait la volonté de travailler 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.  
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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 devant une représentante d'un 
gouvernement plus que convaincu que les mesures d'austérité 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 communautaires. Nous lui avons 
indiqué qu'il y a possiblement des montants qui seront récupérés de cet exercice 
toutefois ce n'est ni en récupérant 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 lâcherons pas tant que 
nos organismes communautaires n'auront pas obtenu gain de cause. 

TOUTES AUTRES TÂCHES : 

 Participation au Lac-à-l’épaule de la TROC Centre-du-Québec/Mauricie. 
 Participation à la conférence de presse du SPLI (Stratégie des partenariats 

de lutte contre l’itinérance). 
 Rencontre avec le regroupement des organismes en prévention des 

dépendances sur la question du financement. 
 Échanges téléphoniques avec la représentante de DSP concernant 

l’indexation aux allocations en santé publique. Un courriel d’information a 
ensuite été envoyé aux membres. 

 Une lettre a été envoyée à la ministre Hivon en octobre 2013 pour 
l’informer que la TROC-M n’est plus membre de la CTROC.  

 Une demande de rencontre avec le PDG de l’Agence a été faite en janvier 
dernier concernant les crédits à venir dans le programme PSOC. Compte 
tenu des élections et du budget tardif, la rencontre a été reportée à deux 
reprises et s’est finalement tenue le 3 septembre. 

 Une demande a été adressée à l’hiver dernier afin que la TROC-M et la 
TROC CQ/M participent aux travaux du Ministère sur le programme 
PSOC.  

 Une demande de rencontre a été adressée à M. Gaétan Barrette suite à son 
élection et sa nomination à titre de ministre de la Santé. 
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Proposition 13 : Que la TROC-Montérégie défende les balises de 
financement adoptées par ses membres et que ces balises soient 
inscrites au Cadre de référence régional. 
 
Au printemps 2013, l’Agence avait accepté d’intégrer la révision des balises de 
financement aux travaux de révision sur le Cadre de référence. Cependant, 
compte tenu que des travaux étaient en cours au niveau national sur la question 
du financement des OCASSS, l’Agence a finalement décidé de ne pas discuter des 
balises de financement tant que les travaux nationaux ne seront pas terminés. 
 
Le changement de gouvernement en avril dernier a mis sur la glace les travaux 
ministériels et nous nous retrouvons un an plus tard à la case départ.  
 
Lors de la rencontre annuelle avec Richard Deschamps, PDG de l’Agence, on 
nous a informés que les travaux au niveau national étaient toujours sur la glace et 
donc qu’il faudrait encore attendre avant de discuter des balises de financement. 
Le Cadre de référence régional ne contiendra pas d’annexe sur les balises de 
financement pour le moment. 
 
 
Proposition 14 : Que la TROC-
Montérégie mandate un comité cadre 
pour négocier une mise à jour du 
Cadre de référence régional qui 
respecte la convention PSOC, les 
balises de reddition de comptes 
prescrites par le Ministère, la Loi de la 
santé et des services sociaux ainsi que 
la politique de reconnaissance de 
l'action communautaire. 
 
La dernière version du Cadre de référence 
avait été adoptée par le conseil 
d’administration de l’Agence en novembre 
2005. Depuis, une nouvelle convention sur 
le programme de soutien aux organismes 
communautaires a été négociée avec le 
MSSS et il devenait important d’harmoniser 
le Cadre de référence régional à la 
convention PSOC. 

Volet B 

Reconnaissance des organismes communautaires auprès de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie 

Membres du comité : 
 
Nancy Melanson, Collectif de 
défense des droits de la 
Montérégie 
Suzanne Demers, Auberge du 
cœur Le Baluchon 
Connie Bleau, L’Avant-garde 
Isabelle Tardif, Justice 
alternative et médiation  
Julie Trudeau, Association 
pour la déficience intellectuelle 
région de Sorel-Tracy 
Sylvie Boucher, Association  
PAUSE 
Catherine Jetté, TROC-M 
Johanne Nasstrom, TROC-M 
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Donc, tel qu’adopté en AGA, un comité cadre a été mis sur pied pour négocier la 
mise à jour du Cadre de référence avec l’Agence de la santé et des services sociaux 
de la Montérégie. 

Le comité a tenu 6 rencontres pour préparer les rencontres de négociation avec 
l’Agence et une délégation du comité a quant à elle rencontré les représentants de 
l’Agence également à 6 reprises. La révision complète du Cadre de référence a été 
un travail de longue haleine et nous tenons ici à souligner l’implication des 
membres du comité. 
 
Selon le comité, plusieurs gains ont été faits lors de ces négociations, dont 
notamment, l’intégration complète du cahier des modalités au Cadre de 
référence. 
 
 
Proposition 15 : Que la TROC-Montérégie tienne une assemblée 
générale extraordinaire afin de valider ou non le nouveau Cadre suite 
aux travaux. Cette assemblée aura lieu au moment jugé opportun. 
 
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 21 mai 2014 afin d’adopter 
le nouveau Cadre de référence négocié par le comité cadre et les représentants de 
l’Agence. 
 
Plus de 94 personnes, représentant 77 organismes étaient présentes. 
 
Une seule proposition de modification d’un libellé a été faite et adoptée. Le 
nouveau Cadre de référence a ensuite été adopté unanimement par l’Assemblée. 
Le comité cadre est mandaté pour  négocier la modification adoptée avec 
l’Agence. 
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Proposition 16 : Que la TROC-Montérégie poursuive ses 
représentations au sein du comité bipartite de l'Agence et qu'elle 
délègue ses membres aux structures participatives nécessitant la 
collaboration et le point de vue des organismes. 
 
Le comité bipartite est habituellement le principal lieu de communication entre 
les représentants de l’Agence et la TROC-Montérégie. C'est le lieu où nous 
traitons des demandes et des préoccupations des organismes communautaires 
dans leur rapport avec l'Agence. C'est également le lieu où nous traitons de 
l’application du Cadre de référence et des dossiers qui nous sont adressés par le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux.  
 
Compte tenu des travaux liés à la révision du Cadre de référence, le comité 
bipartite ne s’est pas réuni tel qu’à l’habitude cette année. Les sujets à traiter l’ont 
été au fur et à mesure lors des rencontres de négociations sur le Cadre de 
référence.  
 
Voici la liste des principaux sujets traités : 

● Investissement de 120M$ annoncé par le gouvernement Marois; 
● Le dédoublement de services; 
● Et toutes autres demandes provenant de nos membres. 

 
Une rencontre a également eu lieu le 3 septembre avec M. Richard Deschamps, 
PDG de l’Agence. Les points abordés lors de cette rencontre : 

● Le financement à la mission globale des OCASSS; 
● Les balises de financement et le Cadre de référence; 
● La pleine indexation. 

 
En plus du comité bipartite, la TROC-M délègue aussi des membres pour être 
représentée dans divers dossiers : 

Comité Objectif Personne 
mandatée 

Groupe de travail - 
Cadre de référence 
régional pour le 
Programme de 
soutien à la famille 
 

Révision Patrice Désilets de 
Halte Soleil (membre 
du CA)  

Groupe de travail - 
Services d'activités 
de jour DI/TED/DP 

CONCERNANT L'OFFRE DE 
SERVICES «SERVICES D'ACTIVITÉS 
DE JOUR» Clarification de l'offre de 
service en matière de continuum en 
1ère et 2ième ligne / Documentation 
des besoins / Clarification concernant 
la clientèle présentant des troubles 
concomitants - positionnement 
régional nécessaire.  

Pauline Couture du 
GAPHRSM et Marie 
Montplaisir du 
GAPHRY 
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Comité régional de 
concertation MSSS-
MELS 

CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE 
DE L'ENTENTE DE 
COMPLÉMENTARITÉ ENTRE LE 
MSSS ET LE MELS                                  
D'assurer une vision commune et 
globale des besoins des jeunes et de 
leur famille / De préciser les 
responsabilités spécifiques et 
communes des partenaires / De 
permettre le déploiement d'actions 
conjointes, concertées, 
complémentaires et continues. 
 

Danielle Goulet de 
Macadam Sud 
(membre du CA) 

Consultation réseau  
dans le cadre de 
l'élaboration du 
prochain plan 
d'action en santé 
mentale 2014-2020 
(PASM) 
 

Consultation auprès des agences SSS, 
des instituts universitaires en santé 
mentale, d'établissements et des 
directions universitaires des 
départements de médecine familiale et 
de psychiatrie. 

Nancy Melanson du 
CDDM (membre du 
CA) 

Comité travaillant à 
l'élaboration du 
cadre de partage 
régional en santé 
mentale adulte 
 

 Josée Veillet de 
l'AASMM et Nancy 
Gagnon de la Maison 
Jacques-Ferron 

Comité régional en 
itinérance de la 
Montérégie (CRIM) 
 

 Lazard Vertus du BCJ 
Longueuil  

 
Consultation régionale en DI 
 
Un comité ministériel avait pour mandat de dégager des priorités d’actions 
structurantes pour le programme-service en déficience intellectuelle et en trouble 
envahissant du développement. 
 
Des consultations régionales ont donc été organisées dans le but de permettre au 
comité d’orienter ses choix et ses recommandations en s’alimentant du fruit des 
échanges régionaux. 
 
La TROC-M, ainsi que le GAPHRY et le GAPHRSM ont participé à cette 
consultation régionale et ont ainsi pu présenter les inquiétudes et les 
revendications des groupes communautaires. 
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Opération Colibri 
 
La TROC-Montérégie et les organismes communautaires impliqués dans les 
tables intersectorielles petites enfance et jeunesse ont été interpelés par l’Agence 
dans le cadre de l’Opération Colibri, opération qui a pour but de présenter les 
résultats en Montérégie de l’Enquête Québécoise sur le Développement des 
Enfants à la Maternelle (EQDEM). 
 
C’est dans ce contexte que la TROC-M (la 
permanence et trois groupes membres) a 
participé le 9 janvier dernier à une rencontre 
d’information sur l’Opération Colibri. 
 
Suite à cette présentation, la TROC-
Montérégie a transmis à l’Agence ses 
recommandations.  
 
Une délégation de la TROC-M a également participé à la journée régionale 
organisée par la santé publique sur le thème de    «Donner des ailes à leur 
réussite pour assurer aux tout-petits un bon départ ». Les résultats de l’EQDEM y 
ont été présentés. 
 
Une présentation des résultats de l’Enquête Québécoise sur le Développement 
des Enfants à la Maternelle sera également réalisée dans tous les CSSS de la 
Montérégie.  
 
Pour en savoir plus sur l’Opération Colibri : http://opérationcolibri.com/ 

 
Consultation du comité interministériel sur l’exploitation sexuelle 
 
La TROC-Montérégie a assisté, le 13 novembre dernier, à une rencontre de 
consultation des organismes concernés par l’exploitation sexuelle dans la région 
de la Montérégie. Un compte-rendu de cette rencontre a été transmis aux 
membres via le bulletin de liaison. 
 
La rencontre du 13 novembre était une occasion de discuter des actions en vue de 
prévenir l’exploitation sexuelle. Étaient présents plusieurs acteurs en lien avec 
l’exploitation sexuelle dont la SQ, le Centre jeunesse de la Montérégie, une 
commission scolaire, l’Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie… et quelques représentants d’organismes communautaires. 
 
Dans un premier temps, les différents acteurs ont dressé un portrait de la réalité 
de l’exploitation sexuelle en Montérégie et les discussions ont ensuite porté sur 
les mesures proposées par le Conseil du statut de la femme. 
 
Les membres du comité interministériel ont recueilli tous les commentaires et 
pistes d’actions proposées en lien avec les mesures proposées. Suite à leur 
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tournée des différentes régions, ils élaboreront un projet de plan d’action pour 
prévenir et contrer l’exploitation sexuelle. À suivre… 

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

En  mars 2013, le Centre Jeunesse de la Montérégie (CJM), en vertu d’une 
entente avec le Ministère de la Sécurité publique, a été mandaté pour implanter 
en Montérégie, prioritairement dans l’agglomération de Longueuil, un réseau 
d’échange et d’information sur les gangs de rue en Montérégie. 

Il s’agit d’une mesure prévue au Plan d’intervention québécois sur les gangs de 
rue 2011-2014, mesure qui vise à «augmenter la capacité d’intervention des 
milieux municipal et communautaire à prévenir l’adhésion des jeunes aux gangs 
de rue». 

L’objectif poursuivi par ce réseau est d’assurer une meilleure concertation des 
différents intervenants (policiers, procureurs, intervenants des milieux scolaire et 
communautaire, des centres jeunesse, travailleurs de rue, chercheurs, etc.) et une 
coordination accrue de leurs actions visant à prévenir et à contrer le phénomène 
des gangs de rue. 

La TROC-M fait partie du comité de coordination afin de représenter les 
organismes communautaires. En plus de la TROC-M, font partie de ce comité, la 
Ville de Longueuil, la Commission scolaire Marie-Victorin, le service de police de 
l’agglomération de Longueuil (SPAL), le CSSS Pierre-Boucher, le CSSS 
Champlain-Charles Lemoyne et le Centre Jeunesse de la Montérégie. 

Il y a eu 6 rencontres du comité de coordination. Une rencontre du comité de 
concertation le 18 novembre où 105 personnes ont participé à une demi-journée 
de réflexion et d’échange. Le thème principal abordé était l’état de situation de la 
problématique des gangs de rue  sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, 
3 visions différentes présentées par le CJM, le SPAL et Macadam Sud. 

Une infolettre a été envoyée en avril à toutes les personnes présentes lors de cette 
rencontre et une autre en juin. 

Comité MESS-MELS  

La TROC-M a participé à une (une a été annulée) rencontre du comité 
intersectoriel MESS-MELS. En plus de la TROC-M siège sur ce comité des 
représentants de l’ASSSM, de la santé publique, des directeurs régionaux et 
autres représentants des CSSS, des représentants des CSMV, de la coordination  
de l’adaptation scolaire des CS francophones et anglophones. L’objectif de ce 
comité est d’amorcer une réflexion sur les modèles d’organisation de services 
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favorables à la collaboration entre le réseau de la santé et des services sociaux et 
celui de l’éducation concernant les services aux jeunes en difficulté et les services 
aux jeunes ayant une déficience. 

Parmi les sujets abordés nous retrouvons, la mise en œuvre de la TÉVA 
(Transition école/vie active auprès des jeunes handicapés), l’enquête québécoise 
sur la santé des jeunes du secondaire, l’entente entre les CS et les CSSS sur la 
violence et l’intimidation, les mécanismes locaux de concertation MELS-MESSS, 
la mise sur pied d’un cadre de référence pour soutenir le développement et le 
renforcement d’un continuum de services intégrés, l’Opération colibri. 
 
Table Cadre de partage adulte Santé mentale - Montérégie  
 
La TROC-Montérégie a contacté l’AASMM pour représenter les OC-Santé 
mentale à une nouvelle de table de travail à l’Agence de la Montérégie ; Cadre de 
partage santé mentale adulte en Montérégie.  
 
Une 1ère rencontre a eu lieu le 5 février 2014 avec 16 personnes provenant de 
différents secteurs d’intervention SM-adulte; gestionnaires, conseillers cliniques, 
psychiatres, omnipraticiens, ressources communautaires, parents et proches, et 
la chargée de projet (Déborah Thomson).  
 
Nancy Gagnon, Maison Jacques Ferron de Longueuil, et Josée Veillet, coordo 
AASMM, représentaient les ressources communautaires. Nous avons fait part de 
notre surprise qu’un représentant des parents et proches occupait le siège des 
personnes utilisatrices et avons donc fait un suivi de contacts entre l’Agence et le 
RPUSSMM afin que leurs délégués soient invités à la prochaine rencontre.  
 
Le mandat provient de la Table des directeurs SM-Montérégie et s’appuie sur un 
document préparatoire issu de la table des chefs SM en janvier 2013. L’objectif 
fondamental vise à « harmoniser la pratiques de la 1ère ligne SM » et développer 
une approche commune pour l’ensemble du territoire. L’échéance initiale était la 
présentation d’un document final aux directeurs en début d’été.  
 
Il est rapidement convenu qu’un sous-comité soit responsable de la rédaction du 
cadre de partage régional, et le grand comité en soutien, pour apporter 
commentaires. Un schéma de cadre devait être présenté en grand groupe à la 
rencontre du 28 mai. L’échéancier initial est révisé; en début d’été sera plutôt la 
présentation en grand groupe d’un document version travail.  
 
Une 2ième rencontre a eu lieu le 28 mai dernier. Plutôt qu’un document de « cadre 
de partage » le sous-comité a fait la présentation de l’ébauche d’un questionnaire 
d’accueil dédié au guichet 1èreligne de tous les territoires.  
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Proposition 17 : Que la TROC-Montérégie poursuive ses 
représentations auprès de l'Agence en fonction des besoins 
particuliers des membres. 
 
Année après année, la TROC-Montérégie est sollicitée par ses membres afin 
d'intervenir sur des questions particulières. Ce niveau d'intervention fait 
référence au rôle de la TROC-M en regard du respect du Cadre de référence 
régional. Encore cette année et à plusieurs reprises, nous avons dû intervenir 
auprès de l'Agence afin de s'assurer du respect de l'autonomie des organismes 
communautaires mais aussi afin de clarifier des situations à l'origine d'un 
malentendu quant à la compréhension des critères de reddition de comptes tant 
aux niveaux régional que national.  
 
Dans la très grande majorité des cas, un éclaircissement par voie téléphonique 
entre l'organisme et la TROC-M a suffi pour répondre aux préoccupations du 
groupe. Toutefois dans certains cas, il s'est avéré nécessaire de participer à des 
rencontres avec l'organisme et même son conseil d'administration afin de rétablir 
la situation avec l'Agence.  
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Proposition 18 : Que la TROC-Montérégie défende la nécessité de 
mieux redistribuer la richesse et invite ses membres à participer 
activement aux actions de la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics. 
 
Cette année encore, la TROC-M a participé aux 
travaux de la Coalition opposée à la tarification et 
à la privatisation des services publics qui 
défendait la nécessité de mieux redistribuer la 
richesse. La TROC-M a assisté aux 6 
assemblées de la Coalition. 
 
La TROC-M a informé tout au long de l’année 
ses membres des travaux de la Coalition, 
principalement via son bulletin d’information et 
sa page facebook et a invité ses membres à 
participer aux différentes actions de la Coalition. 
 
C’est dans ce cadre que la TROC-Montérégie a participé à la grande manifestation 
nationale contre les mesures d'austérité et pour un budget plus égalitaire 
organisée par l’ASSÉ et appuyée par la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics. Des milliers d’étudiants et d’étudiantes, de 
travailleurs et de travailleuses, et de familles du Québec sont descendus dans les 
rues de Montréal le 3 avril dernier afin de dénoncer les mesures d’austérité et 
défendre nos services publics. 
 

 
 
 

Volet C 

Pour une meilleure redistribution de la richesse 
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Proposition 19 : Que la TROC-Montérégie dénonce les mesures 
d'austérité de nos gouvernements en participant à la manifestation du 
28 septembre sur les mesures d’austérité incluant l’augmentation des 
tarifs d’hydro-électricité de la Coalition opposée à la tarification et à 
la privatisation des services publics. 
 
À l’initiative de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics, environ 2 000 personnes ont manifesté dans les rues de 
Montréal le 28 septembre 2013, pour dénoncer la hausse des tarifs d’Hydro-
Québec ainsi que toutes les mesures d’austérité imposées par le gouvernement. 
La TROC-Montérégie a participé à l’organisation de cette manifestation et a 
mobilisé deux autobus de la Montérégie.  
 

 
 
 
Proposition 20 : Que la TROC-Montérégie participe activement à la 
campagne de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics sur l'augmentation des tarifs d'hydro-électricité 
en : 

a) travaillant en concertation avec les organismes et 
regroupements du territoire sur la diffusion de la formation 
sur le dossier de l’augmentation des frais d’hydro-électricité; 

b) diffusant via le site web et la page facebook de la TROC-M le 
dossier noir d’Hydro-Québec. 
 

La TROC-M a participé en septembre 2013 à la 
conférence de presse de la Coalition opposée à 
la tarification et à la privatisation des services 
publics pour le lancement du document 
d’information sur les hausses de tarifs 
d’Hydro-Québec. La TROC-M a ensuite diffusé 
le communiqué de presse. 
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Tous les documents et outils de la campagne de mobilisation 
contre l’augmentation des tarifs d’hydro-électricité Le 
courant avant le profit ont été partagés auprès de nos 
membres par l’intermédiaire de courriels, du bulletin de 
liaison et de la page Facebook. 
 
De plus, la TROC-Montérégie a intégré un petit volet sur 
l'augmentation des tarifs d'hydro-électricité à sa formation 
sur les solutions fiscales.  
 
Finalement la TROC-M a invité ses membres à participer à 
la manifestation du 3 décembre 2013 à Montréal contre les 
hausses de tarif d’Hydro-Québec. 

 
 
Proposition 21 : Que la TROC-Montérégie participe à la diffusion du 
nouveau document sur les alternatives fiscales de la Coalition 
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics : 
 

a) en faisant une tournée de formation sur les alternatives fiscales; 
b) en faisant la promotion sur le site web et sur la page facebook 

de la TROC-M des alternatives fiscales proposées. 
 
En lien avec la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation, la TROC-
Montérégie a offert à l’hiver 2014 une tournée de formation  sur les solutions 
fiscales, en collaboration avec certaines CDC. Cette formation est une version 
bonifiée de la formation offerte en 2010 et elle inclut un volet sur les hausses de 
tarifs d’Hydro- Québec. 
 
Plusieurs invitations ont été faites aux organismes membres et non-membres de 
la TROC-M et il y a également des communiqués qui ont été envoyés dans les 
médias locaux.  
 
En tout et partout, c’est 7 formations qui ont été offertes sur le territoire de la 
Montérégie à environ 75 personnes.  

 
La Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics a débuté une 
vaste campagne de sensibilisation et de 
mobilisation pour une meilleure redistribution de 
la richesse : 10 milliards $ de solutions, nous 
avons les moyens de faire autrement. La TROC-
Montérégie a participé à cette campagne en 
partageant les différents outils de la campagne via 
son bulletin de liaison et sa page facebook. La 
campagne n’est pas terminée, des actions 
devraient suivre à l’automne prochain. 
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Proposition 22 : Que la TROC-Montérégie mandate le comité de 
mobilisation de la TROC-Montérégie qui aura pour mandat la 
réalisation et l’ajustement en cours d’année des activités de 
mobilisation du volet C, qui se veut un mandat de base, mais qui 
pourrait être modifié et/ou bonifié selon la conjoncture. 
 
Le comité de mobilisation s’est 
réuni à au moins 7 reprises 
cette année. De petits 
ajustements ont dû être faits 
en cours d’année mais de 
façon générale, le plan 
d’action a été suivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition 23 : Que la TROC-Montérégie demeure vigilante et prête à 
réagir publiquement aux politiques des gouvernements provincial et 
fédéral en poste par la constitution d’un réseau de vigilance virtuel. 
 
Nous souhaitions mettre sur pied un réseau de vigilance virtuel par le biais 
d’une page facebook fermée. Tous les groupes membres auraient alors été 
invités à se joindre à cette page et à l’alimenter. L’objectif était d’avoir un lieu où 
les membres de la TROC-Montérégie pourraient partager leurs inquiétudes et 
de l’information sur les politiques gouvernementales qui les préoccupent. Ces 
informations auraient alimenté le conseil d’administration et le comité de 
mobilisation tout au long de l’année. 
 
La mise en place d’un réseau de vigilance virtuel tel que prévu au départ (via une 
page facebook) a soulevé plusieurs interrogations de la part de la permanence et 
du conseil d’administration. Après avoir fait la liste des pour et des contre, il nous 
est apparu très clair que cette méthode n’était pas une solution adéquate. Le 
conseil d’administration a donc pris pour décision de ne pas mettre en œuvre le 
réseau de vigilance virtuel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les membres du comité : 
 
Chantal Goulet, CDC des Maskoutains 
Françoise Pelletier, MADH 
Valérie Robert, L’Avant-Garde 
Nancy Melanson, CDDM 
Joyce Thibault, MDJ Le Trait d’Union 
Patrice Désilets, Halte Soleil 
Johanne Nasstrom, TROC-M 
Catherine Jetté, TROC-M 
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Pour Contre 
 

● Lieu d’échange pour les 
membres (répond à un besoin 
exprimé lors de la consultation). 
 

● Partage bilatéral d’information 
entre le CA/permanence et les 
membres. 

 
● Facile, peu de temps nécessaire 

pour la mise en place de cette 
page. 

 
● Permet de sonder rapidement 

les membres sur un enjeu X. 
 
 
 

 
● Difficile, voir impossible de faire 

le suivi lorsqu’une personne 
n’est plus membre ou 
travailleuse d’un organisme.  
 

● Les idées partagées sont celles 
des individus et non des 
groupes. Quel poids ont ces 
idées? 

 
● Un petit groupe très actif sur 

facebook pourrait influencer 
grandement le débat 

 
● Les gens n’utilisant pas 

facebook n’ont pas accès à ces 
infos. 
 

● Au niveau technique, il faut 
créer la page à partir d’un 
compte personnel et accepter 
comme ami chaque personne 
qu’on veut ajouter au groupe 
(on peut ensuite les enlever de 
nos amis). 

 
Cependant, la TROC-M est toutefois restée alerte quant aux politiques du 
gouvernement fédéral. C’est dans cette optique que la TROC-M a invité ses 
membres à prendre part au Forum social des peuples à Ottawa. L’information a 
été transmise via les bulletins de liaison et une invitation a aussi été faite lors de 
l’assemblée générale extraordinaire de mai 2014. 
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De plus, des membres du comité de mobilisation de la TROC-M  ont participé au 
forum social des peuples les 21, 22, 23 et 24 août dernier. Nous vous invitons à 
lire le texte de Chantal Goulet, membre du comité de mobilisation, sur son 
expérience au forum social des peuples : 
 
http://journalmobiles.com/societe/evenements/mon-experience-au-forum-
social-des-peuples-a-ottawa 
 
 
TOUTES AUTRES TÂCHES : 
 

 Collaboration avec la FIQ (TRAC-Montérégie)  
 

La fédération interprofessionnelle du Québec, un syndicat qui représente des 
travailleurs et travailleuses du milieu de la santé, a approché la TROC-M afin 
de mieux connaître les préoccupations des organismes communautaires de la 
Montérégie. Elle souhaitait aussi connaître les obstacles de nos membres en 
lien avec les déterminants de la santé. Deux rencontres ont donc eu lieu et ce 
fut l’occasion de tisser des liens. 
 
 Collaboration avec la CSN-Montérégie  

 
La permanence de la TROC-M a rencontré 
Mme Annette Herbeuval, présidente de la 
CSN-Montérégie afin de créer des liens et 
discuter de nos enjeux communs. Suite à 
cette rencontre, plusieurs échanges ont eu 
lieu entre la TROC-Montérégie et la CSN-
Montérégie. 
 

-Campagne Et si on avançait 
La TROC-M a invité ses membres à participer à la rencontre publique en 
Montérégie de la Campagne Et si on avançait. La permanence, une 
membre du conseil d’administration et quelques membres y ont participé. 
 
-Forum social des peuples 
La TROC-M a participé à deux rencontres d’échange et d’information sur 
le forum social des peuples, rencontres organisées par la CSN-Montérégie. 
 

 Lutte à la pauvreté 
 
Invitation aux membres à signer et partager la pétition « Mesures visant à 
lutter contre la pauvreté », une initiative des organismes de la Haute-
Yamaska. 
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Proposition 24 : Que la TROC-Montérégie bonifie son site web afin de 
le rendre plus attrayant et convivial pour les membres. 
 
Le travail de refonte du site web a été entamé mais comme il a été décidé par le 
conseil d’administration de revoir le logo de la TROC-M dans le cadre du 20e 
anniversaire, il a été convenu d’attendre le nouveau logo avant de revoir le visuel 
du site web. Un nouveau site web vous sera donc présenté dans la prochaine 
année. 
 
 
Proposition 25 : Que la TROC-Montérégie organise un colloque sur les 
enjeux sociaux, ainsi qu’un évènement festif dans le cadre de son 
20ième anniversaire. 
 
Il a été convenu par le conseil d’administration de souligner le 20e anniversaire 
de la TROC-Montérégie lors de l’Assemblée générale annuelle du 24 septembre 
2014, sous forme de « 4 à 6 ».  
 
Concernant le colloque sur les enjeux sociaux, la TROC-Montérégie a débuté 
l’organisation, mais a connu quelques difficultés en terme de participation des 
membres au comité organisateur. Le colloque devrait se tenir à l’hiver 2015. 
 
 
Proposition 26 : Que la TROC-Montérégie mette sur pied un comité 
pour l’élaboration et l’organisation de son 20ième anniversaire. 
 
Un comité composé de 2 membres du conseil d’administration et de 2 
permanentes a été créé pour l’organisation de cette journée. Le comité était 
ouvert à tous les membres mais malheureusement, il n’y a pas eu de volontaire. 
 
Le comité s’est réuni à 2 reprises et les travaux se poursuivront à l’automne 2014 
pour l’organisation du colloque. 
 
 
 
 
 
 
 

Volet D 

Vie associative 
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Proposition 27 : Que la TROC-Montérégie organise des activités 
d’échange et de réflexion pour ses membres.  
 
Une journée d’échange et de réflexion a été organisée le 1er mai 2014 suite à 

l’élection du Parti Libéral du Québec. L’objectif était de 
permettre aux membres de s’exprimer   sur les 
préoccupations et les enjeux que soulèvent l’élection de 
Philippe Couillard et du Parti Libéral du Québec. 30 
personnes représentant 25 groupes ont participé à cette 

rencontre.  
 

L’expérience a été fort enrichissante pour les membres du conseil 
d’administration présents, ainsi que pour la permanence. On peut s’attendre à 
d’autres rencontres de ce genre dans un avenir rapproché. 
 
Une autre rencontre d’échange et de réflexion sur le projet de loi sur l’assurance-
autonomie a également été organisée mais compte tenu des élections, et par 
conséquent de la mise au rancart de ce projet de loi, cette rencontre a été 
annulée. 
 
 
Proposition 28 : Que la TROC-Montérégie vérifie la faisabilité 
d’ajouter une assemblée générale pour discuter des enjeux et faire le 
suivi du plan d’action.  
 
Tel que prévu, le conseil d’administration de la TROC-Montérégie a réfléchi et a 
discuté de la faisabilité de faire l’ajout d’une assemblée générale pour discuter des 
enjeux et faire le suivi du plan d’action. Dans ce sens, une proposition sera faite 
lors de l’assemblée générale annuelle.  
 
 
TOUTES AUTRES TÂCHES : 
 

 DI-TED-DP/ententes de services 
 

Le 9 janvier dernier, la TROC-Montérégie a organisé une première rencontre 
de concertation avec les organismes communautaires concernés par les 
ententes de services dans le cadre des allocations pour les activités de jour 
pour les 21 ans et +. Les organismes présents ont pu partager des 
informations sur leur réalité respective.  

 
Plusieurs disparités ont été nommées concernant les ententes signées (ou à 
signer) avec les différents CSSS et quelques questionnements ont été soulevés. 

 
Des représentants de la TROC-M ont par la suite eu l’occasion, le 24 janvier, 
d’échanger avec des représentants de l’Agence sur les disparités des ententes 
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de services et les questionnements des organismes communautaires. Un 
résumé de cette rencontre a été envoyé aux organismes concernés. 

 
Une deuxième rencontre de concertation a ensuite eu lieu le 17 mars  afin de 
faire le suivi sur la mise sur pied des activités de jour.  

 
 Rencontre avec les CAB : présentation du projet de loi sur 

l’assurance-autonomie et des enjeux qui y sont reliés 
 

 Rencontre avec le comité logement 
 

 Participation à la manifestation sur le logement social du 9 
février 2014 
 

 Participation au 10e Rendez-vous annuel des intervenant-e-s 
jeunesse de la région Jardins-Roussillon  
 

 Participation au Colloque de l’AASMM 
 

 TROC en bref : la TROC-M a fait parvenir 11 bulletins 
d’information pendant l’année dont un bulletin spécial sur les 
négociations au Ministère de la Santé et des Services sociaux et 
sur le nouveau formulaire PSOC. 

 
 Rencontres du conseil d’administration :  

 6 régulières 
 2 spéciales 
 2 1/2 jours en lac-à-l’épaule 
 

 
Autres 

 
Coalition Solidarité Santé  
 

-Participation aux assemblées de la 
Coalition Solidarité Santé (5 rencontres) 
 
- Participation à l’assemblée publique sur 
le 10e anniversaire de la fusion des CSSS 
 
La Coalition Solidarité Santé a organisé une 
assemblée publique pour dresser un bilan des CSSS à l'occasion du 10e 
anniversaire de leur création. Quatre panélistes nous ont présenté leur 
point de vue, dont David Levine ex PDG de l’Agence de Montréal, à 
l’époque des fusions. Cette rencontre fut une occasion d'échanger sur cette 
réforme qui a transformé notre réseau de la santé et des services sociaux. 
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Pour employer des mots charitables, le bilan de la réforme Couillard, 
entraînant les fusions forcées des établissements en 2003, présente des 
résultats plutôt douteux, pour ne pas parler d’échec. L’accessibilité aux 
services pour les usagers, la proximité, le développement de la première 
ligne, la réduction de l’attente, l’enracinement local, la démocratisation, 
le développement des services psychosociaux, la réduction des coûts : ces 
résultats ne sont pas au rendez-vous. Par contre, l’augmentation du 
nombre des cadres, l’amélioration de leurs revenus (et ceux des 
médecins), l’alourdissement et la complexification du système, la 
démobilisation du personnel et la privatisation répondent : présents. 

 
Extrait d’un texte de Jacques Fournier, AQDR 

 
Nouvelle gestion publique 
 

Participation de la TROC-M à 
la toute première 
manifestation contre la 
Nouvelle gestion publique en 
santé et services sociaux, une 
initiative de Résistance NGP. 
La manifestation se tenait 
pendant le  colloque annuel 
du CvPAC (un regroupement 
qui fait la promotion du 
modèle « Lean » dans le 
réseau de la santé et des 
services sociaux du Québec)  
sous le thème « Pour que 
l'amélioration continue... 
bien au-delà des projets! ». 

Premier rendez-vous national sur l'avenir du système public de santé 
et de services sociaux 

Le 16 juin dernier, se tenait la Première journée nationale sur l’avenir du système 
public de santé et de services sociaux. 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. 



 

Rapport d’activités TROC-M 2013-2014  Page 32 
 

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.  

La journée a permis des réflexions et des échanges bien intéressants qui 
permettront de dégager les grandes priorités. Une deuxième rencontre qui 
portera davantage sur les solutions  aura lieu en décembre prochain dans la 
région de Québec. 

 


