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AGA TROC-Montérégie 

RAPPEL: L’assemblée générale annuelle de la TROC-

Montérégie se tiendra le 24 septembre prochain au Centre 

Marcel-Dulude à St-Bruno. Nous attendons votre confirmation 

au plus tard le 19 septembre par courriel à 

trocmon@videotron.ca ou par télécopieur au 450.347.6243. Le 

cahier des propositions vous est parvenu par courriel en 

début de semaine. 

Pourquoi ne pas vous offrir un moment pour faire le point, discuter et 

travailler ensemble de manière à bien orienter nos interventions de la 

prochaine année. 

Dans un autre ordre d’idée,  vous êtes invités à souligner le 20ième de la TROC-

M dans le cadre d’un « 4 à 6 » suite à l’AGA. Vous pourrez inscrire votre 

présence sur le formulaire d’inscription à l’endroit indiqué. 

Pourquoi ne pas aussi vous offrir un moment pour échanger en bonne 

compagnie dans un contexte différent. C’est  revigorant et ça permet une 

rentrée du bon pied! 

Au plaisir de vous revoir tous et toutes! 

 

Prochaines rencontres des comités de la TROC-M 

Comité de mobilisation: 15 septembre  

Comité organisateur du colloque: 18 septembre 

*Aux membres intéressés à se joindre à un de ces comités, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous! 

 

Rencontre avec le PDG de l’Agence 

Le 3 septembre dernier, les représentants de la TROC-Montérégie ont rencontré le 

PDG de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, M. Richard 

Deschamps, ainsi que Mme Diane Reed, nouvellement responsable du programme 

SOC à l’Agence. 

M. Deschamps nous a fait part de sa rencontre avec le Premier Ministre. Celui-ci lui 

a annoncé que les deux prochaines années seraient très difficiles, compte tenu du 

déficit de 1.2 milliard$, en santé seulement. M. Deschamps a confirmé l’indexation 

de 0,9% pour les organismes communautaires. Il a déploré cette faible indexation et 

a admis que ceci aurait un impact direct sur les organismes communautaires et que 

certains risquaient de tomber au combat. Il nous a dit qu’on ne pourra jamais 

financer adéquatement les 453 organismes admis au PSOC, qu’il faudra 

éventuellement faire des choix. 

Il a été question de mieux documenter le milieu du communautaire afin de bien 

définir les besoins. M. Deschamps s’est engagé a demander au ministère de faire 

un « diagnostic » de la situation. 

Finalement nous avons présenté à Mme Reed la modification au nouveau cadre de 

référence demandée par les membres lors de l’assemblée générale extraordinaire. 

Un libellé respectant l’esprit de la proposition a été accepté par les deux partis. 

 

L’austérité, une histoire d’horreur 

Des factures d’électricité encore plus salées, 
des programmes pour les enfants de milieux 
défavorisés amputés, des budgets dans les 
écoles qui passent au tordeur, des difficultés 
financières et des suppressions d’activités dans 
les organismes communautaires, des 
compressions en environnement, dans la 
protection de la faune, en culture, en santé, en 
éducation… L'histoire de l'austérité est une 
histoire d'horreur!  
 
Couper dans les programmes sociaux, privatiser 
et tarifer les services publics, imposer 
«également» tout le monde, sans égard au 
revenu, ce qui augmente les inégalités sociales, 
notamment entre les femmes et les hommes, 
c’est cela «l’austérité» et la «rigueur». Pour 
ajouter à l’horreur, on maintient les cadeaux fiscaux aux personnes les plus riches 
et aux grosses entreprises. 
 
Même si la très grande majorité de la population subit de plein fouet cette austérité, 
le gouvernement va plus loin et annonce un grand «ménage». Cet automne, deux 
«commissions» auront comme mandat de trouver des millions $ et de revoir 
l’ensemble des programmes et de la fiscalité du Québec. Considérant les «experts» 
choisis pour siéger à ces commissions, et leur mandat très orienté, la population 
doit s’attendre à un véritable massacre de ses services publics et de ses 
programmes sociaux! 
 
Pourtant, l’austérité n’est pas une fatalité. D’autres choix sont possibles! La 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, propose 
un ensemble de solutions fiscales pour mieux redistribuer la richesse. Au moins 10 
milliards $ de plus par année permettraient de financer les services publics et les 
programmes sociaux sans porter atteinte à la justice sociale.  
 
Manifestons notre refus à l’austérité le 31 octobre prochain! Non au massacre à la 
libérale! 
 
La manifestation se tiendra le jour de l’halloween, vous êtes donc toutes et tous 
invités à vous déguiser. 
 
QUAND? Le 31 octobre, à 11h00 
 
OÙ: Montréal  
    Rassemblement pour le départ de la manifestation au coin des rues      
    McGill College et Sherbrooke (bureau du premier ministre). 
 
Transport organisé à partir de différentes villes, informations à venir. 
#31octobre #10milliards 
 
Matériel de mobilisation : 
Affiche modifiable 
Tract 
Évènement Facebook 

 
 

Commissions d'examen sur la fiscalité et de révision permanente des 
programmes 

Lors de la présentation du dernier budget, le ministre des Finances, M. Carlos 
Leitão, a annoncé la mise en place de la Commission d'examen sur la fiscalité 
québécoise et la Commission de révision permanente des programmes. 

Que pouvons-nous attendre de ces deux commissions et devons-nous y participer 
en tant que regroupement régional? Nous en discuterons certainement lors de 
l'AGA du 24 septembre. D'ailleurs, nous devrons nous positionner sur notre 
participation à ces deux commissions.  

Rappelons que les décisions et les orientations gouvernementales qui découleront 
de ces commissions auront certainement des impacts sur la population avec 
laquelle nous travaillons au quotidien. Nous savons d'ores et déjà que le 
gouvernement libéral a l'intention d'appliquer des coupures dans l'ensemble de nos 
services publics. Dans ce contexte, notre rôle est de rappeler au gouvernement que 
la fiscalité doit servir à rétablir l'équité et non pas à accélérer la détérioration des 
conditions de vie des membres de nos communautés. 
 
La commission sur les finances publiques mènera des consultations publiques et 
privées tout au long de l'automne et se rendra dans certaines régions du Québec. À 
ce jour, nous ne savons pas encore si la commission sera présente en Montérégie. 
Ajoutons qu'un rapport final sera remis en décembre 2014. 

Par ailleurs, la commission de révision des programmes est tout aussi inquiétante 
puisqu'elle vise « ... à recentrer l'action de l'État dans des programmes prioritaires 
et là où les besoins sont les plus criants ».  

Quels sont les programmes prioritaires qui seront identifiés et comment pourrons-
nous affirmer l'importance du programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) sachant qu'à la tête de cette commission nous retrouvons, 
Lucienne Robillard, ancienne présidente du Conseil du Trésor à Ottawa et Claude 
Montmarquette ardent défenseur des mesures d'austérité.  

Nous vous tiendrons certainement au courant et d'ici notre assemblée générale du 
24 septembre, nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez des 
informations à partager. 

 
 

Dossier noir: logement et pauvreté 

Le FRAPRU vient tout juste de dévoiler son dernier 
dossier noir sur le logement et la pauvreté. Nous 
vivons actuellement une véritable crise du logement au 
Québec: «Le dossier, basé sur une commande 
spéciale faite à Statistique Canada à partir des 
données de l’Enquête nationale auprès des ménages 
menée en 2011, montre une très sérieuse aggravation 
de la situation du logement au Québec. La donnée la 
plus troublante est assurément le chiffre de 108 475 
ménages locataires devant engouffrer plus de 80% de 
leur revenu pour se loger. Il s’agit d’une hausse de 
25% par rapport à 2006.» 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ce document disponible en 

ligne. 

 

 

Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes 

Nous vous invitons à écouter un reportage portant sur La dure réalité des 
travailleurs précaires, dans lequel il est question du Régime de retraite des groupes 
communautaires et de femmes. Pour visionner ce reportage: 

L’heure du monde 
1er septembre 2014 
Retraite: La dure réalité des travailleurs précaires 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2014-2015/archives.asp?
date=2014-09-01 
(allez au reportage de 18h26) 
 
Une formation sur ce régime de retraite vous sera d’ailleurs offerte dans les 
prochains mois. Tous les détails à venir! 
 

 

 

Forum citoyen mère-enfant  

Le Forum citoyen sur la santé mère-enfant découle d’une volonté commune des 5 
CHU du Québec de mieux connaître les besoins de la population, afin de pouvoir 
réagir et adapter les services en conséquence. 

Trois problèmes de santé mère-enfant seront abordés (obésité, santé mentale, 
maladies aiguës) et selon trois angles: la prévention et la promotion de la 
santé ; l'accès aux soins et la prise en charge ; l'innovation et les 
changements. Comment impliquer le citoyen dans chacun de ces volets? 
Qu'attendez-vous du système de santé ? 

Le Forum s’adresse au grand public et aux organismes ayant un intérêt pour les 
thèmes abordés, aux citoyens ayant vécu des expériences de soins prodigués à 
l’intérieur ou à l’extérieur des établissements de santé, dans la communauté, aux 
étudiants, professeurs, chercheurs, ainsi qu’aux intervenants du système de santé 
et de services sociaux. 

Cet espace d'échange offrira également quelques conférences et des kiosques 
d'information sur certaines initiatives du système de santé québécois. 

L’inscription est gratuite. Faites vite : seulement 300 places disponibles! 
Inscription : www.forumcitoyensante.com 

 

9 octobre 2014 
De 8 h 30 à 16 h 
Au Palais des congrès de Montréal 
 
 
Venez partager votre opinion et fournir un éclairage aux Centres hospitaliers 
universitaires (CHU) du Québec sur les besoins en matière de santé mère-enfant!  

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Marie Renaud à 

marie.renaud.hsj@ssss.gouv.qc.ca ou au (514) 345-4931 poste 6117 

 

 

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 
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