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MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Bonjour cher.e.s  membres, 

Je suis très fière de vous présenter le bilan de l’année. Merci de m’avoir accordé votre confiance
suite au départ de Danielle Goulet qui avait le beau mandat de présidente depuis plusieurs années.
Elle a assuré un leadership exceptionnel durant toute cette période. Merci Danielle! Tu as été une
grande source d’inspiration et j’espère être à la hauteur de la tâche que requiert cette responsabilité.
 
D’abord, je ne peux pas passer sous silence le fait que ce fut encore une année d’ajustements pour
tous les organismes. Tous, nous avons dû mettre une fois de plus, les bouchées doubles pour s’assurer
d’accompagner les personnes dans un contexte qui était particulièrement difficile. Bravo pour
l’agilité, la créativité dont vous avez fait preuve devant la grande détresse des personnes que nous
accompagnons. Nous pouvons également ajouter à ceci, la grande difficulté à embaucher du
personnel, des fermetures d’organismes momentanées non-prévues. Des surprises qui ne font pas du
tout plaisir et qui n’aident pas la population déjà très vulnérable. 

Malgré ce contexte qui n’était pas particulièrement favorable pour venir à bout du plan d’action,
malgré un déménagement auquel nous avons été confrontés par la force des choses, la TROC-M a
fait de belles avancées. Vous pourrez le lire plus en profondeur tout au long de ce bilan annuel.
Entre autres, la superbe campagne de reconnaissance de l’expertise des travailleuses des organismes
communautaires et la tournée de celle-ci qui a été très riche pour alimenter le travail de la TROC-M.
Les échanges ont permis de mieux connaître les besoins des organismes et des personnes qui y
travaillent. 

La TROC-M a répondu présente aux demandes de ses membres. Un beau travail de représentation a
été fait auprès de quelques bailleurs de fonds pour soumettre nos balises. La bataille est loin d’être
gagnée mais nous pouvons remercier la TROC-M pour tout le soutien apporté à ses membres en lien
avec le manque de financement que nous vivons. 

Bravo à la permanence de la TROC-M pour tous les efforts déployés pour répondre aux besoins des
membres! Merci au CA pour votre dévouement et votre souci à bien épauler la permanence. Merci
aux membres impliqué.e.s dans les divers comités et/ou actions durant l’année. Votre solidarité et
votre implication font toujours une grande différence pour mener à bien notre mission! Soyons
fier.e.s de ce qui a été accompli à notre TROC durant l’année!  

À ne pas manquer cette année : à la demande de plusieurs membres qui se retrouvent parfois isolés
dans notre belle grande région, une rencontre aura lieu cet automne pour discuter et réfléchir
ensemble sur l’action communautaire autonome dans le contexte social et économique actuel. 
 Soyez des nôtres pour ce moment de vie associative! 



QUI SOMMES NOUS
 

La Table des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-M) regroupe en 2021-2022 plus

de 275 organismes communautaires autonomes œuvrant en santé et services sociaux sur le

territoire de la Montérégie. Ils sont impliqués dans de nombreux secteurs d’intervention auprès des

citoyennes et des citoyens de notre région. 
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Mission

Favoriser et faciliter la libre circulation de l’information auprès de ses membres ;

Défendre et promouvoir les intérêts communs des organismes communautaires autonomes et

des populations qu’ils desservent ; 

Favoriser et accroître leur visibilité et leur reconnaissance ; 

Favoriser la réflexion, la concertation et la prise de position sur les tenants et aboutissants de la

santé et des services sociaux aux niveaux local, régional et national ; 

Représenter ses membres auprès des Centres intégrés de santé et de services sociaux de la

Montérégie, des diverses instances gouvernementales et autres interlocuteurs, à l’intérieur de

son mandat et en respectant l’autonomie des secteurs ; 

Offrir un soutien organisationnel et technique à ses membres. 

Notre mission est de regrouper les organismes communautaires autonomes de la Montérégie qui

interviennent dans le domaine de la santé et des services sociaux pour : 
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Sonia Langlois - L’Antre-Temps Longueuil 

Amélie Gilbert - Entraide pour hommes 

Jean-François Pomerleau - Regroupement des Maisons des jeunes du 
Québec – Section Montérégie 

Danielle Goulet – Macadam Sud 

Suzanne Demers – Auberge du cœur Le Baluchon  

Patrice Désilets – Halte Soleil 

Annie Tranchemontagne – Maison des jeunes de Rigaud 

Diane Delorme – Action-Services aux proches aidants de Longueuil  

Françoise Pelletier – Maison alternative de développement humain 

Katy Normand – Maison de la famille Kateri  

Aurélie Condrain-Morel – Centre d’action bénévole de Saint-Hubert 

Marie Josée Averill – La Porte du Passant 

Nicholas Gildersleeve – La Halte du Coin  

TROC-Montérégie/ 
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      Présidente
 

Vice-Présidente
 

Secrétaire / Trésorier
 
 

Administratrices / 
teurs

 

Membres du conseil d'administration

De  gauche à droite.  2e rangée: Marie Josée Averill, Aurélie Condrain-Morel, Françoise Pelletier, Katy Normand, Suzanne 

Demers, Annie Tranchemontagne. 1ere rangée: Jean-François Pomerleau, Sonia Langlois, Danielle Goulet, Amélie Gilbert 

et Diane Delorme. Absents de la photo: Patrice Désilets, Nicholas Gildersleeve
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Équipe de travail

Directrice: Johanne Nasstrom 

Adjointe administrative: Julie Guay 

Agente de communication et de mobilisation: Catherine Jetté 
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Tel que proposé, les membres ont

adopté en assemblée générale

régulière le 5 octobre dernier les

balises de financement issues des

travaux du comité Balises durant

l’année 2020-2021. L’assemblée s’est

déroulée en ligne et a regroupé 102

organismes. 

Ces balises ont fait l’objet de

nombreuses représentations et

interpellations de la TROC-M durant

l’année 2021-2022. 

De plus, l’appel aux membres à porter

ces balises à leurs regroupements

nationaux a été entendu et réalisé.

On peut constater que ces actions ont

porté fruit et ont permis d’influencer

le travail au national. Le RQ-ACA a

d’ailleurs avancé dans ses travaux de

seuils planchers* et y cite les balises

de la TROC-M. 

VOLET # 1 
FINANCEMENT À LA 
MISSION GLOBALE 
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PROPOSITION 1.1 

Suite à l’adoption des balises de financement de base
qui seront soumises aux membres dans une prochaine
réunion régulière, que la TROC-Montérégie fasse des
représentations et demande des engagements du CISSS
Montérégie-Centre/PSOC et des élu.e.s provinciaux à
l’égard de ces balises de financement de base et ce, tant
en santé et services sociaux qu’au sein des autres
ministères qui financent la mission globale des
organismes communautaires. 

PROPOSITION 1.2 

Que les membres de la TROC-Montérégie portent les
nouvelles balises de financement de base à leurs
regroupements nationaux respectifs avec une
demande de discussion et ce, dans une perspective
d’adoption. 

Finalisation des travaux 
ayant mené aux balises 
de financement 
Préparation du 
document de 
présentation aux 
membres 
Convocation et 
préparation de l’AGR 
AGR du 5 octobre 
Graphisme et révision 
Focus group 
Impression du document 

 

Tournée auprès des 
membres 
Envois pré-budgétaires 
au conseil des ministres 
Envois postaux : 
directions des trois 
CISSS de la Montérégie, 
fonctionnaires du 
MSSS, MTESS, MF, ME 
Appel aux membres à 
interpeler leurs 
regroupements 
nationaux

*Le RQ-ACA est en consultation
depuis l’hiver 2022 et ce jusqu’en
octobre 2022 sur une proposition de
seuils planchers. La permanence et le
conseil d’administration ont analysé
cette proposition. Un avis devrait leur
être acheminé en septembre 2022. 
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PROPOSITION 1.3 

Qu’une mobilisation devant les bureaux d’un élu.e de la Montérégie soit tenue afin d’exiger
une augmentation significative du financement à la mission globale des organismes
communautaires et ce, considérant le sous-financement chronique avec lequel ils doivent
composer depuis des années. 

Mobilisation le 25 octobre 2021 au bureau de Christian Dubé dans le cadre de la campagne Engagez-
vous pour le communautaire (voir proposition 1.4), organisée par le comité régional Engagez-vous
pour le communautaire. 

Mobilisation le 21 février 2022 au bureau du Ministre Carmant dans le cadre de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire, organisée par la CDC AL, appuyée et promue par le comité
régional Engagez-vous pour le communautaire. (Voir proposition 1.4) 

Mobilisation le 22 juin 2022 au bureau du Ministre Carmant, en réaction au budget et au PAGAC,
organisée par le TROC-M en collaboration avec la TROC-CQM et le ROC Estrie.

3 rencontres de préparation avec la TROC-CQM et le 
ROC Estrie 
1 rencontre avec le comité mobilisation de la TROC-M 
Organisation technique : scène, son, bannière, kiosque 
limonade, etc. 
Rédaction du communiqué, réseaux sociaux, création du 
visuel, etc. 
Invitation aux membres et non-membres 
Aide au transport 
Contact avec les services de police 
Demande de rencontre avec le Ministre Carmant 
Etc. 

L’organisation de cette mobilisation a nécessité pour la 
TROC-M : 

Comité mobilisation: 

Annie Tranchemontagne – 
Maison des jeunes de Rigaud
 
Amélie Gilbert – Entraide 
pour hommes 

Françoise Pelletier – Maison 
alternative de développement 
humain

La permanence de la TROC-M 
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PROPOSITION 1.4  

Que la TROC-Montérégie participe aux actions
de la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire » ou toutes autres actions visant
un meilleur financement à la mission globale. 

Claire Isabelle, Huntingdon
Claude Reid, Beauharnois 

La TROC-M via le comité régional a d’ailleurs contribué à la tenue de deux journées de mobilisation
cette année. 

Journée de mobilisation du 25 octobre 2021 

Le 25 octobre, les organismes communautaires de partout au Québec se sont mobilisés et plusieurs
organismes ont même fermé leurs portes afin de prendre part à diverses actions de mobilisation et
démontrer l’importance de les soutenir rapidement. Rassemblements, visites aux députés, actions
virtuelles : plusieurs actions de mobilisation ont eu lieu. 

En Montérégie, une mobilisation a été organisée au bureau de Christian Dubé par le comité régional
Engagez-vous pour le communautaire et a donné lieu à une bonne couverture médiatique
régionale. 

De plus, plusieurs bureaux de députés ont été visités cette journée-là par des organismes de la région
pour porter les revendications de la campagne. 

La journée de mobilisation du 25 octobre dernier dans le cadre de la Campagne Engagez-vous pour
le communautaire a permis à différents représentant.es du milieu communautaire de présenter la
campagne et ses revendications à de nombreux élu.es de la Montérégie. 
 
Les députés suivants ont été rencontrés :              

 

La TROC-M a été très engagée cette année
dans la campagne Engagez-vous pour le
communautaire. Elle agit à titre d’antenne
régionale et, par ce rôle, elle assure le lien
entre le comité national et le comité
régional de la campagne. La permanence
siège donc aux 2 instances et assure un
rôle de leadership au comité régional.  

Photo: Le Reflet – Guillaume Gervais
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Nathalie Roy, Montarville 
Lionel Carmant, Taillon 
Danielle McCann, Sanguinet 
Simon Jolin-Barrette, Borduas  
Jean-François Roberge, Chambly 

Les attachés politiques des députés suivants ont également été rencontrés :        

Journée de mobilisation du 21 février 2022 

Une deuxième journée de mobilisation s’est tenue le 21 février 2022 au bureau du Ministre
Carmant dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Cette mobilisation a
principalement été organisée par la CDC AL mais a été appuyée par le comité régional Engagez-
vous pour le communautaire qui a notamment fait un grand travail de mobilisation et de
communication.  

 

Rendez-vous virtuels 

La TROC-M a aussi mobilisé ses membres aux RVs virtuels Engagez-vous pour le communautaire
de septembre 2021 et janvier 2022. 

Comité régional Engagez-vous: 

Voici les principaux membres de ce 
comité toujours en mouvement! 

TROC-M 
CDC AL 
CDC Roussillon 
CDC Beauharnois-Salaberry
CDC Pierre-De Saurel

Ian Lafrenière, Vachon 
Nicole Ménard, Laporte 
Claire Samson, Iberville 
Christian Dubé, La Prairie (8 novembre) 
Jean-Bernard Émond, Richelieu (18 novembre) 

8 rencontres du comité régional Engagez-vous
pour le communautaire 
2 rencontres du sous-comité communication
du comité régional Engagez-vous pour le
communautaire 
3 rencontres nationales des antennes
régionales 
Demande de rencontre au ministre Carmant 
Rédaction : communiqués, avis aux médias 
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PROPOSITION 1.5 

Que la TROC-Montérégie soit présente à l’étude des crédits du prochain budget provincial et
ce, en collaboration avec tous les regroupements communautaires qui désirent s’impliquer
dans cette action 

La TROC-Montérégie n’a pas participé à l’étude des crédits à l’Assemblée nationale cette année.
Toutefois, dans l'objectif d'agir sur le budget provincial qui a été présenté le 22 mars 2022, la TROC-
Montérégie a fait parvenir préalablement à l'ensemble des membres du Conseil des Ministres les
balises de financement adoptées à l’automne 2021 ainsi que notre campagne de reconnaissance des
professionel·les du communautaire. Une lettre explicative accompagnait le tout. 

De plus, suite au dépôt du budget provincial, le conseil d’administration de la TROC-M s’est
rapidement rencontré pour discuter de la teneur de ce budget. 
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VOLET # 2  
RECONNAISSANCE 
DES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
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PROPOSITION 2.1  

Que la TROC-Montérégie adopte la campagne de
reconnaissance de l’expertise des travailleuses
des organismes communautaires, campagne
proposée par le comité reconnaissance, et ciblant
les gestionnaires et les intervenants du réseau
public de la santé et des services sociaux, les
principaux corps policiers de la Montérégie, les
municipalités et les élu.e.s provinciaux concernés
(voir annexe 1 du plan d’action).   

PROPOSITION 2.1.1 

Que la TROC-Montérégie, dans le cadre de la
campagne de reconnaissance de l’expertise des
travailleuses des organismes communautaires,
produise des affiches, un document explicatif et
des vignettes web qui seront acheminés aux
instances que nous souhaitons sensibiliser. 

Les travailleuses et les travailleurs des 

organismes communautaires sont de 

véritables piliers de votre communauté. 

Elles et ils sont les experts pour identifier 

et agir sur les besoins de la population, 

elles et ils sont compétents, qualifiés et 

expérimentés : ce sont les 

professionnel·les du communautaire ! Ces 

professionnel·les, qui travaillent souvent 

dans l’ombre, soutiennent et 

s'impliquent dans la communauté, et ce, 

dans de nombreux secteurs. 

Le comité reconnaissance a travaillé d’arrache-pied à l’automne 2021 afin de préparer la campagne
qui a officiellement été lancée le 17 février 2022 et qui a ensuite fait l’objet d’une tournée de
rencontres avec les membres de la TROC-M. Un document explicatif, des affiches et de nombreux
outils pour le web et les réseaux sociaux ont été produits et distribués massivement. 
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Aux membres du Conseil des ministres 
Aux directions de programmes des trois CISSS de la Montérégie ains qu‘à l’équipe PSOC 
Aux fonctionnaires du MSSS, MTESS, MF, ME 
Aux organisateurs communautaires de la Montérégie 
Aux départements de Techniques de travail social et d’éducation spécialisée de l’ensemble des 
Cégep du Québec 
Aux départements de travail social et psychoéducation des universités du Québec 
Aux regroupements nationaux 
Aux corporations de développement communautaire de la Montérégie 
À certaines municipalités de la Montérégie 
Aux corps policiers en Montérégie 
Aux députés de la Montérégie, via les membres de la TROC-M

Envois des outils de la campagne : 

6 rencontres du Comité reconnaissance
Rencontre et suivis avec la graphiste pour le logo de 
campagne et les affiches 
Recherche des visages de la campagne 
Rédaction des portraits 
Rédaction du document de campagne
Organisation et réalisation du shooting photo 
Préparation des outils pour médias sociaux 
Impression du matériel 
Rédaction de lettres d’introduction à la campagne 
Préparation de la distribution et envois postaux 
Préparation du lancement 
Lancement virtuel le 17 février 2022 
Médias sociaux 

Comité reconnaissance : 

Nicholas Gildersleeve – La Halte du Coin 
Josianne Daigle – Centre d’Intervention Jeunesse des 
Maskoutains  
Annie Tranchemontagne – Maison des jeunes de Rigaud 
Danielle Goulet – Macadam Sud 
John Gladu – L'Aiguillage 
La permanence de la TROC-M
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Tous les outils de la campagne sont disponibles sur 

notre site web. Nous vous invitons à lire le 

document de campagne et à utiliser les différents 

outils de promotion de la campagne. 

  

Préparation du matériel 
Réservation des salles 

Tournée pour distribution du matériel de campagne
et rencontres avec les membres 

La permanence de la TROC-M a sillonné la Montérégie
dans le cadre d’une tournée de 19 rencontres pour aller
à la rencontre de ses membres, discuter de la campagne
de reconnaissance et des balises de financement et leur
remettre le matériel de la campagne.   

Sondage sur le bénévolat 

En prévision d’une phase 2 de la campagne, la TROC-M
a réalisé un sondage sur le bénévolat dans les
organismes de la Montérégie. Ce sondage visait
notamment à déconstruire le mythe que ce sont
principalement des personnes bénévoles qui assurent
le fonctionnement au quotidien dans les organismes
communautaires, mythe entretenu par de nombreux
élu.es.  
  
S'il y a nul doute que les personnes bénévoles sont
essentielles pour le milieu communautaire, nous
pensons qu'il est nécessaire de dresser un portrait plus
précis et nuancé de leur apport. Lorsque vient le temps
de parler de financement, il est important de bien
comprendre le rôle de chacun dans un organisme
communautaire autonome afin de mieux définir et/ou
comprendre les besoins financiers des organismes
communautaires. 

Les résultats du sondage seront dévoilés à l’automne
2022. 

15

http://www.trocm.org/


TROC-Montérégie/ 
Rapport d'Activités 2021-2022

PROPOSITION 2.2 

Que la TROC-Montérégie fasse la
promotion du rôle et du caractère
essentiel des organismes communautaires
en terme de prévention et de
transformation sociale dans la société
québécoise et dans les communautés de la
Montérégie. 

PROPOSITION 2.3

Que la TROC-Montérégie continue de
faire la promotion des recommandations
de nos membres inscrites dans le mémoire
sur le Plan d’action gouvernementale en
matière d’action communautaire
(PAGAC). 

Forum de l’ACA 

La TROC-M a mis sur pied un comité ayant pour
but d’organiser un Forum à l’automne 2022 sur
l’action communautaire autonome et plus
particulièrement sur le rôle de transformation
sociale des organismes communautaires. Ce
forum sera un lieu de réflexion et de discussion
sur nos missions, nos valeurs et notre vision. 

 

Le comité s’est réuni à une reprise au 
printemps 2022 et poursuivra ses travaux 
en septembre. 
Recherche et réservation d’une salle pour le 
forum. 
Envoi d’un «save the date» aux membres. 

 

Comité Forum : 

Katy Normand – Maison de la famille
Kateri  
Amélie Gilbert – Entraide pour hommes  
Diane Delorme – Action-Services aux
proches aidants de Longueuil 
Jean-François Pomerleau – Maison des
jeunes Le Dôme 
Marie Josée Averill – La Porte du Passant 
Nicholas Gildersleeve – La Halte du Coin 
Sonia Langlois – L'Antre-Temps Longueuil 
Suzanne Demers – Auberge du cœur Le
Baluchon 
Patrick Thibert – Centre d’action bénévole
de la Vallée du Richelieu 
La permanence de la TROC-M

 

Observatoire de l’ACA 
 

La TROC-M a contribué à l’Observatoire de l’ACA
par le partage d’un sondage, le partage de certains
résultats, et la participation à une séance
d’information. 

Tout au long de l’année, la TROC-M a fait la
promotion de ses recommandations inscrites
dans le mémoire pour le PAGAC, que ce soit
lors de rencontres avec des élu.es ou des
représentant.es des CISSS. 

De plus les balises de financement élaborées
par la TROC-M et la campagne de
reconnaissance à l’égard des travailleuses et
des travailleurs du milieu communautaire
sont en continuité des recommandations au
PAGAC. 

Voir le mémoire : https://www.trocm.org/_files/ugd/7f0e26_2182973b17374dcdb934c5bdc32ef084.pdf 
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VOLET # 3 
RELATIONS CISSS/MSSS 
ET ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES 
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PROPOSITION 3.1 
Que la TROC-Montérégie travaille de concert avec les représentants du CISSS
Montérégie-Centre/PSOC dans le but de contribuer à l’élaboration du processus, du
déploiement et de l’application du nouveau Cadre de gestion du MSSS.  
 
 PROPOSITION 3.1.1   
Que la TROC-Montérégie procède aux travaux de révision du Cadre de référence en
matière d’action communautaire de la Montérégie à la lumière des changements
apportés par le nouveau Cadre de gestion. 
 
 PROPOSITION 3.1.2  
 Que la TROC-Montérégie accompagne les organismes communautaires en lien avec
les   changements apportés par le nouveau Cadre de gestion. 

La TROC-M a échangé avec le CISSS-Montérégie-Centre/PSOC concernant l’application du nouveau
Cadre de gestion du MSSS. Toutefois le MSSS a annoncé que le Cadre de gestion serait déjà remplacé
l’an prochain par un Cadre normatif, et en conséquence, les travaux de révision du Cadre de
référence en matière d’action communautaire de la Montérégie devront attendre. Des discussions
ont toutefois eu lieu concernant l’urgence de modifier les balises de financement inscrites au Cadre
de référence. 

D’ailleurs, la TROC-M est demeurée disponible pour soutenir ses membres en lien avec les demandes
de l’équipe de PSOC du CISSS Montérégie-Centre mais n’a pas proposé de formation ou d’outil en lien
avec les changements apportés par le nouveau Cadre de gestion puisque tout est appelé à changer
encore une fois. 

Notons également que la convention PSOC 2015-2018 a été prolongée jusqu’en mars 2023. Un
addenda semblable à celui de l'an passé a été ajouté et précise que le document de référence est le
cadre de gestion ministériel adopté en 2020. 
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PROPOSITION 3.2  
Que la TROC-Montérégie participe aux
réunions de la CTROC afin de faire
connaître le point de vue des organismes
communautaires de la Montérégie dans
les consultations du ministère de la Santé
et des Services sociaux et d’être en mesure
de bien informer ses membres des tenants
et aboutissants des travaux en cours. 

Autres

La permanence a participé à la rencontre
nationale de la CTROC les 13 et 14 octobre 2021
afin d’échanger notamment sur la question de
seuils planchers et partager le fruit des travaux
de la TROC-M sur les balises de financement. 

En plus de cette rencontre, la TROC-M a eu
plusieurs échanges courriels et téléphoniques
avec la permanence de la CTROC tout au long de
l’année. 

Collaboration avec les CISSS et la DSP 
La TROC-M est sollicitée par les CISSS et la DSP dans plusieurs dossiers/secteurs. Les membres du CA
et la permanence collaborent dans la mesure du possible afin de toujours porter les besoins et enjeux
des membres. 

PSOC
La direction de la TROC-M a eu une rencontre avec le nouveau directeur responsable du PSOC, M.
Martin Dea, afin d’échanger sur la réalité et les besoins des organismes communautaires du
territoire. 

Rencontre avec le ROCSMM
La TROC-M et le ROCSMM se sont rencontrés pour discuter des enjeux découlant du Plan d’action
interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM) qui donne les orientations gouvernementales
en matière de santé mentale. 

PAGAC
Suite au dépôt du plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire, la permanence
de la TROC-M a dû prendre du temps pour en faire la lecture et une analyse sommaire. Un léger
compte-rendu a été envoyé aux membres via le bulletin La Troc en bref et une proposition en lien
avec le PAGAC sera déposée à l’assemblée générale annuelle de la TROC-M pour son prochain plan
d’action.  
 
Plan clinique du CISSS Montérégie-Ouest
La TROC-M a participé à 4 rencontres afin d’alimenter les travaux du CISSS Montérégie-Ouest en
vue de l’adoption d’un plan clinique pour les dix prochaines années. Des interventions ont été faites
à l’égard du rôle de la santé publique et de la reconnaissance de l’expertise des organismes
communautaires du territoire. 
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PROPOSITION 4.1   

Que la TROC-Montérégie mobilise ses membres à partir des observations de ceux-ci
nommées dans le cadre de la tournée virtuelle de l’automne 2020 « Le milieu communautaire
et la pandémie ».  

 PROPOSITION 4.1.1 

Qu’une mobilisation devant les bureaux
d’un élu.e de la Montérégie soit tenue afin
d’exiger du gouvernement en poste des
investissements majeurs pour le logement
social et ce, considérant l’importance
d’agir en amont des problèmes de santé et
en prévention en répondant aux besoins
essentiels par, entre autres, l’accès à un
logement à coût abordable. 

La TROC-M n’a pas tenu de mobilisation pour le
logement social cette année. Toutefois,
l’accessibilité à du logement social et à du
logement abordable demeure dans les grandes
préoccupations de la TROC-M et de ses
membres et a été au cœur des travaux dans le
dossier de l’itinérance. Des représentations ont
été faites afin d’inclure cette préoccupation
dans le nouveau Plan d’action régional et
communautaire intégré 2021-2026 (PARCI). 

De plus la TROC-M a partagé à ses membres des
informations provenant du FRAPRU et a invité
ses membres à participer à la mobilisation du
FRAPRU en mai à Drummondville.
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 PROPOSITION 4.1.2 

Qu’une mobilisation devant les bureaux
d’un élu.e de la Montérégie soit tenue afin
d’exiger des états généraux en santé et
services sociaux ainsi qu’une
décentralisation du réseau de la santé et
des services sociaux et ce, considérant
qu’en plus de créer un délestage sur les
organismes communautaires, le réseau de
la santé et des services sociaux dans sa
forme actuelle (infrastructure, modèle de
gestion dans son ensemble) répond très
mal et de moins en moins aux besoins de
la population. 

 PROPOSITION 4.1.3 

Qu’une mobilisation devant les bureaux
d’un élu.e de la Montérégie soit tenue afin
d’exiger l’adoption par le gouvernement,
dès le prochain budget, de solutions fiscales
qui lui permettront de procéder aux
investissements nécessaires pour renforcer
le filet social et augmenter, entre autres, le
revenu des personnes à l’aide sociale et ce,
considérant les conséquences économiques
et sociales de la pandémie pour les
prochains mois et les prochaines années. 

Dans le contexte où le gouvernement a
annoncé une réforme du réseau de la santé et
des services sociaux, la TROC-M a plutôt pris
acte de la proposition du ministre Dubé et se
prépare à prendre position dans le cadre de
consultations, s’il y a lieu.  

La TROC-M n’a donc pas tenu de mobilisation
devant les bureaux d’un élu.e de la Montérégie
afin d’exiger des états généraux en santé et
services sociaux. Toutefois les multiples
représentations de la TROC-M auprès des
décideurs des CISSS ont été des occasions pour
nommer l’urgence de la décentralisation du
réseau de la santé et des services sociaux. 

La TROC-M n’a pas tenu de mobilisation
devant les bureaux d’un élu.e de la Montérégie
afin d’exiger l’adoption par le gouvernement
de solutions fiscales pour renforcer le filet
social, mais a invité ses membres à participer à
la campagne de lettres de la Coalition Main
rouge (voir proposition 4.2). 

 
De plus, la TROC-M a appuyé la campagne
Engagez-vous pour le communautaire dans sa
volonté de mettre de l’avant pendant la
campagne électorale les solutions fiscales de la
Coalition Main rouge. 

PROPOSITION 4.2 

Que la TROC-Montérégie informe ses membres des travaux de la Coalition Main rouge et de
la Coalition solidarité santé. 

Refondation de notre système de santé 

La Coalition Solidarité Santé a fait paraitre une lettre ouverte sur la refondation de notre système de
santé en juin 2022. La TROC-M a partagé cette lettre à ses membres. 

20



TROC-Montérégie/ 
Rapport d'Activités 2021-2022

PROPOSITION 4.3  

Que la TROC-Montérégie poursuive ses travaux en itinérance et son soutien à l’égard des
délégués des tables locales en itinérance.   

Solutions fiscales 

La Coalition Main rouge a bonifié son document sur les solutions fiscales à l’automne 2021. La
TROC-M en a pris connaissance et a partagé ce document.  

Appel à l'action  

En vue du budget 2022, la Coalition Main rouge a lancé une campagne de lettres destinées au
ministre des Finances afin de presser Québec d’agir pour mieux partager la richesse et renforcer
notre filet social.  La TROC-M a partagé la campagne et invité ses membres à y participer. 

L’enjeu de l’itinérance en Montérégie est majeur : La crise du logement, le manque de ressources,
l’augmentation de la pauvreté et de la détresse psychologique autant que physique sont des facteurs
qui ont grandement contribué à la problématique de l’itinérance. L’ensemble des organismes
communautaires de la Montérégie sont touchés par cet enjeu transversal à tous les secteurs
d’intervention. 

La TROC-M s’est donc grandement investie dans le dossier de l’itinérance en Montérégie durant les
deux dernières années et notamment cette année, sur le Plan d’action régional et communautaire
intégré 2021-2026 (PARCI) et l’Accès coordonné. La TROC-M a d’ailleurs organisé une journée
d’échanges et de discussions avec les organismes concernés de la Montérégie afin de prendre
position sur ces deux thèmes. 

La TROC-M a participé à plus d’une vingtaine de rencontres avec les représentant.es des tables
locales siégeant au Comité directeur intersectoriel en itinérance de la Montérégie et les
représentants des CISSS du secteur santé mentale et dépendances sur la question de l’itinérance.
Aussi, plusieurs représentations spécifiques ont été faites auprès du CISSS de la Montérégie-Centre
pour porter la voix des organismes communautaires. Notons aussi que la directrice de la TROC-M a
siégé sur le comité de coordination du comité directeur intersectoriel en itinérance. 

Lectures 
Recherches 
Convocations et préparations de réunions 
Comptes-rendus 
Suivis téléphoniques et courriels 
Rédaction 
Organisation technique du 18 mai 
Etc, etc. 

21



TROC-Montérégie/ 
Rapport d'Activités 2021-2022

Délégué.es des Tables en itinérance 

Suzanne Demers – Table Saint-Hyacinthe 
Josianne Daigle – Substitut Table Saint-Hyacinthe  
Marie-Pier Gendron – Table Châteauguay 
Stéphane Moreau - Substitut Table Châteauguay 
André Bilodeau – Table Itinérance Rive-Sud 
Sonia Langlois - Substitut Table Itinérance Rive-Sud 
Jean-François Pomerleau – Table Saint-Jean-sur-Richelieu 
Lynda Villeneuve - Substitut Table Saint-Jean-sur-Richelieu 
John Gladu – Table Valleyfield 
Marie Josée Averill – Table de Sorel 

*Dans un objectif de meilleure 

compréhension de la réalité 

des membres, et ici en question 

dans le dossier Itinérance, la 

permanence a effectué une 

visite de l’organisme 

L’Aiguillage à Vaudreuil. 

PROPOSITION 4.4 

Que la TROC-Montérégie analyse avec les organismes communautaires concernés les enjeux
liés à la situation des personnes âgées et le déploiement des activités dans les organismes
communautaires.  

La TROC-M a discuté des enjeux liés à la situation des personnes âgées avec plusieurs de ses
membres tout au long de l'année mais il n’y a toutefois pas eu de travail formel en ce sens. 

Un des principaux enjeux soulignés est en lien avec la proche aidance. La TROC-M a d'ailleurs été
interpellée par les CISSS de la Montérégie afin de travailler sur le déploiement en Montérégie du
plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes, plan visant à mettre en œuvre la
Politique nationale pour les personnes proches aidantes (PNAPPA). 

PROPOSITION 4.5 

Que la TROC-Montérégie poursuive sa campagne de sensibilisation à l’égard des conditions de
travail des travailleuses du communautaire. 

Que ce soit par les travaux sur les balises de financement ou par la Campagne de reconnaissance, la
TROC-M poursuit en continu la sensibilisation à l’égard des conditions de travail des travailleuses
du communautaire. Ce travail de sensibilisation vise les partenaires et les décideurs mais se fait
aussi à l’interne du mouvement communautaire. Par exemple, vers la fin de l’année financière de
plusieurs des membres, la TROC-M a acheminé un courriel expliquant comment bonifier
sporadiquement les conditions de travail des équipes avec les surplus de l’année. 
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PROPOSITION 4.6 

Que la TROC-Montérégie soutienne le
Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes par une
participation active aux décisions.  

La TROC-M a soutenu le Régime de retraite des
groupes communautaires et de femmes en
déléguant la directrice au comité de
coordination du Régime. Ce comité a demandé
plus d’une dizaine de rencontres durant la
dernière année et ce, en plus du temps
d’analyse des documents déposés. 

PROPOSITION 4.7 

Que la TROC-Montérégie exerce une vigie
sur les différents enjeux sociaux et
mandate des comités ou des membres
lorsque nécessaire. 

L'équipe et le conseil d’administration de la
TROC-M sont restés à l’affût toute l’année
durant. Il a donc été nécessaire à quelques
occasions de consulter divers acteurs afin de
statuer sur l’urgence ou non d’agir. 

PROPOSITION 4.8 
Que la TROC-Montérégie mette sur pied un
comité de réflexion qui rassemble les
acteurs représentant les différentes réalités
au sein du vaste territoire qu'est la
Montérégie afin de sensibiliser les membres
aux enjeux auxquels font face les personnes
immigrantes. 

Un comité a été mis sur pied suite à une
invitation lancée aux membres le 7 février
2022. 

Une rencontre préparatoire a eu lieu le 2 mai
avec la Maison Internationale de la Rive-Sud
en vue de la première rencontre du comité qui
s’est tenue le 13 mai. 

Les travaux du comité se poursuivront à
l’automne 2022. 

Membres du comité Inclusion/Immigration : 

Daniel Barrena – Jeunesse Beauharnois 
Geneviève Gravel – Centre d’action bénévole 
L’Actuel  
Véronique Viens – La Clé sur la porte 
Olmer Betancourth - Centre communautaire 
des aînés et aînées de Longueuil 
Suzanne Vézina - Mouvement SEM 
Jean-Baptiste Henry – Maison internationale 
de la Rive-Sud 
Philippe Jallon – Corporation de 
développement communautaire des Jardins- 
de-Napierville 

Nathalie Sapina – Autisme Montérégie 
Rafaël Provost – Jeunes Adultes Gai-e-s 
Anaïs Virin – La Halte du Coin 
Allan  Capdepont – La Halte du Coin  
Marie-Josée Desroches – La Maison de 
Jonathan 
Mélissa Berthiaume - Association des 
locataires des HLM de Bienville/Bienville, 
allons de l'avant! 
Manon Tremblay – La Porte Ouverte 
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PROPOSITION 4.9 

Que la TROC-Montérégie organise une
rencontre avec les organismes à propos des
projets du ministère de la Santé et des
Services sociaux (Aire ouverte, Éclaireurs,
Créneau Carrefour Jeunesse, etc.) en vue de
mettre sur pied un comité de vigilance.

Un comité a été mis sur pied à l’hiver 2022, pour
débuter les réflexions d’abord sur le projet Aire
ouverte. Trois rencontres du comité ont eu lieu. 

La permanence de la TROC-M a aussi eu
l’occasion de visiter l’Aire ouverte de Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

Les travaux de réflexion se poursuivent. 

Comité Aire Ouverte : 

Annie Tranchemontagne – Maison des jeunes de Rigaud 
Jean-François Pomerleau – Maison des jeunes Le Dôme 
Julie Lepage – Maison des jeunes de Saint-Hyacinthe 
Mathieu Brochu – Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel 

 

Autres

Table des organismes communautaires en sécurité alimentaire de la Montérégie

Tout au long de l’année, la TROC-M a apporté du soutien à la Table des organismes
communautaires en sécurité alimentaire de la Montérégie. 

Tenue de deux rencontres préparatoires
avec le sous-comité organisateur 
Trois rencontres de la Table  
Préparation, recherche, convocations, etc 

Comité organisateur : 

Virginie Tittley, CAB Vallée-du-Richelieu 
Marylene Paquette, Complexe Le Partage 
Catherine Delisle, Moisson Rive-Sud 
La permanence de la TROC-M

 

Rencontre avec les 3 CISSS : En suivi du dépôt du document Pour une entente de services
gagnante pour tous, la TROC-M a eu une rencontre à l’automne 2021 avec les directions de
programmes concernées des trois CISSS de la Montérégie. 
Rencontre avec le GAPHRY et le GAPHRSM : Suite à cette rencontre, la TROC-M a eu une
rencontre avec le GAPHRY et le GAPHRSM afin de faire le point sur ce dossier. 

Ententes de services DI-DP-TSA 
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Autres (suite)

Lettre ouverte sur la pénurie de personnel 

La TROC-M a co-signé une lettre ouverte parue dans La Presse concernant la pénurie de personnel
dans les organismes communautaires et les besoins de financement. Cette lettre ouverte était à
l’initiative du COSME. 

Extrait : 

Les pertes d’effectifs et l’incapacité grandissante à recruter du personnel dans le milieu 

communautaire sont des défis bel et bien réels. Les enjeux liés au recrutement et à la rétention du 

personnel apportent leur lot de conséquences, y compris pour la population québécoise. 

Notamment, des organismes se voient contraints de réduire, voire d'abolir certains de leurs 

services. 

Parmi de nombreux exemples, on peut penser au centre de prévention du suicide JEVI en Estrie, qui 

a été contraint de fermer sa ligne d’intervention téléphonique faute de personnel. 

https://plus.lapresse.ca/screens/f70743d8-1323-484f-9c8c-b30cd343061d__7C___0.html? 
utm_content=screen&utm_medium=facebook&utm_campaign=microsite%20share&fbclid=IwAR32DkkykvqLItU7pNuWEL 
3Q8Qx2dwxpoNcZ3mGCSB0HUbeRrqdtTIO-8Pk 
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Pour informer et outiller ses membres en lien avec la pandémie, les mesures sanitaires et leurs
applications dans les organismes communautaires ; 
Sur l’accès au vaccin pour les travailleuses et travailleurs en lien avec des personnes
vulnérables ; 
Sur l’accès au matériel de protection et aux test rapides dans les organismes communautaires ; 
En cas d’éclosion et concernant l’aide apportée par les CISSS dans ces cas ; 
Et plus particulièrement, dans la gestion de la COVID dans les organismes en itinérance. 

Rencontres d’échanges et d’information avec les membres de différents secteurs (rencontre DI-
DP-TSA, Violence conjugale, Itinérance, etc.) ;
Soutien individuel aux membres (lors d’éclosion, de besoins en EPI, etc.) ;
Rencontres avec les CISSS de la Montérégie et avec la Direction de santé publique de la
Montérégie ;
Recherches et lectures ;
Partage d’information par courriel ;
Bulletins d’information concernant la gestion de la COVID  et les organismes communautaires ;
Etc. 

Encore une fois cette année, la COVID-19 a chamboulé notre plan d’action. Que ce soit dans
l’organisation d’une rencontre ou d’une mobilisation, il a été nécessaire de se réorganiser plus d’une
fois et d’adapter nos façons de faire. 

Sur l’enjeu de la pandémie plus particulièrement, la TROC-M  a joué un rôle majeur : 

Le tout s’est fait de plusieurs façons : 

Lors de l’éclosion du variant Omicron pendant la période des fêtes, la TROC-M a d’ailleurs fait un
suivi très serré de l'état de situation avec les organismes, a répertorié les besoins pour les tests
rapides, et a fait les représentations nécessaires auprès des CISSS pour que les organismes en
hébergement puissent recevoir des tests rapides. 
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Déménagement de la TROC-M 

Ce n’était pas prévu, mais suite à une décision du
propriétaire de reprendre l’usage des locaux de la TROC-
M, un déménagement s’est ajouté au plan d’action de la
TROC-M. Suite à une grande réflexion, le conseil
d’administration a pris la décision d’officialiser le
télétravail déjà accompli depuis 2 ans par la permanence
de la TROC-M avec la pandémie. 

Recherche d’un local 
Réflexion sur le télétravail 
Recherche d’entrepôt 
Déménagement 
Changements administratifs 
Révision de l’organisation du 
travail 

Virage numérique à la TROC-M 

En lien avec la réorganisation du travail et un souci d’optimiser son travail, l’équipe de la TROC-M a
entrepris des recherches pour faciliter la gestion du membership à la TROC-M et les
communications. Le choix s’est arrêté sur la plateforme Yapla qui sera graduellement mise en
fonction à l’automne 2022 au fur et à mesure que l’équipe sera formée. Le travail de préparation
avec l’équipe Yapla a d’ailleurs débuté au printemps 2022. La plateforme Yapla permettra
d’optimiser et d’automatiser certaines fonctions liées à la gestion des membres, des contacts, des
infolettres et des évènements. 

Recherche d’une plateforme 
Entretien avec Yapla 
Demande subvention 
Début des travaux avec Yapla 

Pour poursuivre son virage numérique et pour combler
l'absence de bureau physique, l’équipe a également
entrepris un virage vers la plateforme Teams. La
permanence a d’ailleurs suivi une courte formation pour
mieux s’approprier cette transition. 

Rencontre d’échanges - CDC Jardins-de-Napierville 

Une rencontre a eu lieu entre la permanence de la TROC-M et celle de la CDC Jardins-de-Napierville
afin d’échanger sur nos mandats et missions respectifs. 

Rencontre avec les CDC de l’ouest 

La TROC-M a participé à l’automne 2021 à une rencontre avec les CDC de l’ouest de la Montérégie
afin de partager sur les plans d'action de chacune et voir à de meilleures collaborations. 
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Une rencontre avec l’Université de Sherbrooke 
Une rencontre préparatoire avec la CDC AL 
Une rencontre d’information avec les organismes 
Le suivi des résultats 

Formation CA 

La permanence de la TROC-M a participé à la formation destinée aux administrateurs de conseil
d’administration offerte par le CISSS de la Montérégie-Centre via une entente avec la CDC de
l’agglomération de Longueuil.  

 
Présentation au Cégep de Granby en TES 

La directrice de la TROC-M a effectué une présentation sur le milieu communautaire à la cohorte
finissante en Techniques d’éducation spécialisée du Cégep de Granby. 

 
Bourses Perspective Québec 

La TROC-M a donné son appui au Programme des Techniques de travail social pour les Bourses
Perspective Québec et a invité ses membres à faire de même. 
 

Programme de formation médicale en Montérégie (PFMM)

La TROC-M et la CDC  ont été sollicitées par l’Université de Sherbrooke pour faciliter le recrutement
des organismes qui souhaiteraient accueillir des étudiantes et des étudiants de la première cohorte
du PFMM (pour les futurs médecins). Dans le cadre de leur formation, les étudiants complètent le
cours Apprentissage par le service dans la communauté, lequel inclut un engagement bénévole dans
des organismes communautaires. 

Plus spécifiquement, ce cours combine des objectifs pédagogiques explicites, de la préparation
individuelle et en groupe, des activités organisées avec des partenaires communautaires et une
réflexion sur le vécu et le cheminement en lien avec ces expériences. L’étudiante ou l’étudiant
engagé dans un organisme est ainsi amené à réfléchir sur le lien entre les services rendus, les
apprentissages académiques et son rôle comme citoyen et futur médecin. 

La TROC-M et la CDC AL ont donc travaillé conjointement afin de présenter cette offre à des
groupes du territoires visé et les mettre en contact avec les responsables du programme. 
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AGA : L'Assemblée générale annuelle de la TROC-M s'est tenue en ligne le 23 septembre 2021.
Plus de 171 membres étaient présents. L’assemblée a notamment permis d’adopter le plan
d’action annuel et d’élire le conseil d’administration. 

AGR : Une assemblée générale régulière a eu lieu en octobre 2021, et portait sur les balises de
financement. 102 organismes y représentaient 106 personnes. 

Le conseil d’administration de la TROC-M s’est réuni à 10 reprises dont deux fois en urgence et
une fois en lac-à-l’épaule de 2 jours 

Après le déménagement, la TROC-M a commencé en juin à tenir ses réunions d’équipe dans les
organismes membres. Ceci permet des moments privilégiés avec les membres et une meilleure
compréhension du travail terrain effectué. Le premier organisme visité a été La Halte du Coin à
Longueuil. Merci ! 

Bulletins :  15 bulletins La TROC en bref ont été produits et envoyés aux membres cette année.
La TROC en bref est un bulletin d’information à l’intention des membres de la TROC- M. On y
retrouve l’information sur la vie associative de l’organisme, sur les différents dossiers traités, sur
la mobilisation, et plus encore ! 

Autres : Le site web et la page Facebook de la TROC-M ont été utilisés tout au long de l’année
pour partager les informations relatives aux différentes mobilisations et à la conjoncture
politique. 

Soutien aux membres 

Année après année, la TROC-M 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. Tout au long de l’année, la TROC-M est demeurée disponible pour ses
membres. Des rencontres avec des organismes et leurs conseils d'administration ont parfois été
nécessaires mais dans la très grande majorité des cas, un éclaircissement par voie téléphonique entre
l'organisme et la TROC-M a suffi pour répondre à leurs préoccupations. 

Vie associative 
 

 

 

 

 

Communication 
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