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Retour sur l’AGA de la TROC-M: une participation record! 

Tout d’abord, nous tenons à remercier tous 

les membres qui ont participé à 

l’assemblée générale du 24 septembre 

dernier, 127 personnes représentant 103 

organismes membres actifs et alliés de la 

TROC-M. 

Encore cette année, il a été résolu de 

participer à la grande campagne nationale 

pour le rehaussement du financement des 

organismes communautaires autonomes, 

par un plan de mobilisation régional 

d’envergure. Le tout débutera par la participation de la TROC-M à la manifestation 

du 31 octobre (voir info plus loin dans ce bulletin). 

De plus, de grands changements ont été votés au niveau de la vie associative de la 

TROC-M: des changements aux règlements généraux ont été adoptés à l’effet 

d’ajouter deux assemblées générales régulières des membres par année.  

Les mesures d’austérité, le système de santé et de services sociaux seront 

également au cœur des préoccupations de la TROC-M cette année. Finalement, la 

TROC-M poursuivra ses représentations auprès de l’Agence… enfin pour l’instant. 

 
Le projet de loi 10 et le PSOC 

La réforme Barrette inquiète et suscite plusieurs questionnements sur l'avenir du 

réseau de la santé. Mais qu'adviendra-t-il  du PSOC?  En lisant le projet de loi, tout 

porte à croire qu'advenant son adoption tel que déposé, le PSOC demeurera au 

niveau régional puisque qu'un article de cette loi stipule que les responsabilités 

autrefois assumées par l'Agence autre que les responsabilités envers les 

établissements, seraient dorénavant assumées par le Centre intégré de santé et 

des services sociaux de la Montérégie (CISSM).   

En d'autres mots, l'Agence avait la responsabilité d'assurer la gestion et le suivi du 

PSOC donc nous pouvons en déduire que le nouveau CISSSM sera le responsable 

du PSOC.  Tout ceci reste bien sûr à confirmer, mais à la lumière des articles du 

projet de loi, cette issue est très probable. 

Maintenant, en ce qui concerne les ententes de service avec les établissements, il 

semble possible que le CISSSM et le Ministre soient les nouveaux responsables, 

mais comme nous l'avons écrit dans le communiqué de la TROC-M du 26 

septembre dernier, tout cela paraît inimaginable.  

Nous ne pouvons affirmer à ce moment-ci exactement qui seront les responsables 

des ententes de service, mais chose certaine, les établissements et les CSSS 

seront abolis donc la responsabilité devrait revenir au palier régional.  

Ceci questionne d'ailleurs la majorité des regroupements, coalitions et syndicats: 

comment assurer une planification, un suivi et des décisions à l'intérieur d'une 

structure titanesque  comme le sera la structure du CISSM? Comment garantir la 

prise en compte des réalités territoriales avec une telle centralisation des pouvoirs? 

Cette réforme est présentée comme l'abolition du palier régional, mais il est 

clairement indiqué que le nouveau CISSM exercera « ...les activités des 

établissements publics,...  et les fonctions, pouvoirs et responsabilités de 

l'Agence ».  Ce qui en fait un établissement régional plus complexe et plus gros que 

jamais.  

Et le Ministre dans tout ça? Alors il concentre tous les pouvoirs qu'exerçait 

auparavant l'Agence envers les établissements au sein de son ministère. Autrement 

dit, c'est le Ministre qui sera décisionnel pour tout ce qui concerne les 19 

établissements fusionnés.   

 

Calendrier des activités de la TROC-M 

20 octobre 2014: Mobilisation à Montréal – Premier jour des consultations 
publiques de la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise 
 
24 octobre 2014: Action logement à Longueuil 
 
31 octobre 2014: Manifestation à Montréal « Massacre à la libérale – L’austérité, 
une histoire d’horreur »  
 
17 novembre 2014:  « Caravane du communautaire » -  Tournée de conférences 

de presse devant les bureaux de députés libéraux 

11 décembre 2014:  Assemblée générale régulière / Réflexion-discussion-échange-

formation  

15 décembre 2014: Mobilisation à Brossard devant les bureaux du ministre 

Gaétan Barrette 

 

Transport manifestation 31 octobre: L’austérité, une histoire 

d’horreur 

Le jour de l’Halloween, vous êtes tous invités à 

venir dénoncer le « massacre à la libérale ». Au 

nom de l’austérité, les services publics et les 

programmes sociaux sont attaqués: nous devons 

riposter! 

La manifestation se tiendra le jour de l’halloween, 

vous êtes donc toutes et tous invités à vous 

déguiser. 

 
QUAND? Le 31 octobre, de 11 h à 13 h 
 
OÙ: Montréal  
Rassemblement pour le départ de la 
manifestation au coin des rues McGill College et 
Sherbrooke (bureau du premier ministre). 
 
Du transport est organisé en Montérégie. Consultez le tableau pour connaître le 
départ le plus près de chez vous et inscrivez-vous directement à la TROC-M: 450-
347-4110! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commission d'examen sur la fiscalité québécoise: Mobilisation le 20 
octobre 

Tous les jours, le gouvernement libéral annonce de nouvelles coupures qui frappent 
de plein fouet la population. Et cela ne fait que commencer... Dans la foulée de son 
premier budget, le gouvernement Couillard a mis en place deux commissions dites 
d'experts. La Commission permanente sur la révision des programmes doit trouver 
3,2 milliards $ alors que la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise doit 
quant à elle aller chercher un maigre 650 millions $. Ces montants ont été décidés 
avant même que les commissions aient entendu qui que cela soit… le fameux « 
dialogue social » est donc bien mal parti! 

La Commission d'examen sur la fiscalité québécoise tiendra des forums citoyens 
dans les prochains jours et des consultations publiques dans les prochaines 
semaines. 
 
Le 20 octobre prochain, première journée de consultation publique à Montréal, dans 
le cadre de ces consultations les groupes sociaux se feront entendre à l’extérieur!  
 

Pourquoi ? 

Parce qu’en plus de son mandat très étroit, la 
composition même de cette commission laisse 
présager une simple opération de relations 
publiques pour justifier des orientations déjà 
prises. L’économiste présidant cette commission 
est d’ailleurs associé à l’idéologie néolibérale et a 
fait carrière en s’intéressant aux taxes régressives 
comme les taxes à la consommation. 

Parce que les choix semblent déjà faits: le premier 
ministre Couillard et ses ministres ont annoncé 
que le budget 2015-2016 poursuivra dans la voie 
des douloureuses compressions. 

Parce qu'en revoyant pour vrai la fiscalité, c’est 
plusieurs milliards de dollars par année que l’on 
pourrait aller chercher, sans tarification, sans 
compression, sans privatisation ni taxation de nos 
services publics et de nos programmes sociaux! 
 
Parce que l’on peut revoir les nombreux cadeaux 

fiscaux dont bénéficient les banques, les grosses entreprises et les personnes les 
plus riches. D’ailleurs, ce sont ces cadeaux et les baisses d’impôt successives dont 
ils ont bénéficié depuis la fin des années 90 qui nous ont privés de revenus 
importants, contribuant ainsi à la précarisation des finances publiques. Ces choix 
sont grandement responsables de ce que l’on vit maintenant. 

Parce que le gouvernement a un parti pris clair entre autres en orientant les 
questions posées à la population. Pourquoi demander « De quelle façon peut-on 
réviser le régime fiscal des entreprises pour mieux soutenir la croissance 
économique? » au lieu de demander quels moyens prendre pour réduire les 
inégalités sociales et respecter les droits humains au Québec? 

Faisons contrepoids au discours fataliste tenu par le gouvernement et faisons 
circuler le message: nous avons les moyens de faire autrement! Nous voulons un 
meilleur partage de la richesse au Québec! 

Mobilisation à Montréal au premier jour des consultations publiques, le 20 octobre, à 
11h30. 
 
Une invitation de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 
services publics et de la Coalition montréalaise pour la survie des services publics. 
 
Affiche modifiable disponible en ligne: www.nonauxhausses.org 

 
 

 

Logement social 

La TROC-M invite tous les groupes de la région de Longueuil a participer le 24 
octobre prochain à cette mobilisation pour le logement social: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre de référence en matière d’action 

autonome 

Le RQ-ACA a élaboré un document pour vous 

aider à mieux comprendre les enjeux 

concernant la révision du cadre de référence 

en matière d’action communautaire ainsi que 

le rôle du RQ-ACA et des organismes d’ACA 

dans ce dossier. 

Nous vous invitons donc à prendre 

connaissance de ce document que vous 

trouverez en pièce jointe. 

 

 

 

 

Pour nous joindre  

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

J3B 2J6 

Téléphone : (450) 347-4110 
Télécopieur : (450) 347-6243 

Courriel : trocmon@videotron.ca 

https://www.facebook.com/pages/Coalition-montr%C3%A9alaise-pour-la-survie-des-services-publics/308624425898097
http://www.nonauxhausses.org
mailto:trocmon@videotron.ca
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