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Acronymes

ATTACA            

  

CAQ   

                 

CDC                   

  

CISSS    

DI-DP-TSA       

        

MSSS                 

  

MTESS              

  

PAGAC             

   

PSOC                

   

QS 

                      

RQ-ACA   

           

TROC- M           

Alliance des travailleuses et des travailleurs de l’action
communautaire et de l’action communautaire autonome

Coalition avenir Québec

Corporation de développement communautaire

Centre intégré de santé et de services sociaux

Déficience intellectuelle - Déficience physique - Trouble du
spectre de l'autisme

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Plan d’action gouvernemental en matière d’action
communautaire

Programme de soutien aux organismes communautaires

Québec solidaire

Réseau québécois de l’action communautaire autonome

Table régionale des organismes communautaires et bénévoles
de la Montérégie
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Chers  membres ,

Comme nous  le  savons  tous  e t  t ou tes ,  l a  v ie  n ’es t  pas  un  l ong
f leuve  t ranqu i l l e  e t  l e  recu l  nécessa i re  à  l a  rédac t i on  du  b i l an
annue l  es t  un  moment  p r i v i l ég ié  qu i  nous  pe rmet  de  me t t re  en
perspec t i ve  sa  capac i té  à  tou jou rs  nous  su rp rendre  e t  même à
nous  dés tab i l i se r .  La  TROC M es t  hab i tuée  de  composer  avec  l es
rebond issemen ts  l i és  à  l ’ ac tua l i t é ,  l es  sub t i l i t és  po l i t i ques ,  l es
en jeux  soc ié ta i res  qu i  évo luen t ,  e t  e l l e  ga rde  tou jou rs  l e  cap  su r
sa  m iss ion ,  a f i n  de  répondre  aux  beso ins  e t  aux  asp i ra t i ons  des
o rgan ismes  qu ’e l l e  rep résen te .  

Pour tan t  i l  f au t  l ’ avouer ,  l ’ année  2019-2020 ,  a  pa r t i cu l i è remen t
pe r tu rbé  nos  ac t i ons  en  cou rs .  Tan t  à  l ’ éche l l e  rég iona le  que
na t iona le ,  p lus ieu rs  doss ie rs  e t  démarches  on t  é té  m is  de  cô té ,
m is  su r  l a  g lace  ou  repo r tés  à  cause  de  l a  pandémie  l i ée  à  l a
COVID-19 .  B ien  que  de  nombreuses  ac t i v i t és  a ien t  é té  m ises  «  su r
pause  » ,  nous  sommes  tous  e t  t ou tes  res tés (es )  t rès  occupés (es )
e t  p réoccupés (es )  pa r  ce t te  s i t ua t i on  i néd i te .  

À  l ’ i ns ta r  des  o rgan ismes  de  la  Mon té rég ie ,  no t re  g rande  a i sance
à  fa i re  f l èche  de  tou t  bo i s  nous  a  pe rm is  de  rebond i r  pou r  fa i re
face  à  l ’ adve rs i t é .  C ’es t  donc  dans  ce t te  op t i que  que  la  TROC-M
s ’es t  mob i l i sée  a f i n  de  fa i re  p rog resse r  d ’ impor tan ts  doss ie rs ,  t e l s
que  l ’ i t i né rance ,  l e  l ogemen t  soc ia l ,  l e  ma in t i en  à  domic i l e ,  l es
d ro i t s  des  en fan ts  e t  l a  p ro tec t i on  de  l a  j eunesse ,  l es  pe rsonnes
hand icapées ,  l a  p réven t ion  des  dépendances ,  pou r  ne  nommer  que
ceux - là .  De  p lus ,  l ’ équ ipe  a  su  s ’a jus te r  rap idemen t  a f i n  d ’o f f r i r  du
sou t ien  aux  membres  pa r  tou tes  so r tes  de  moyens ,  t e l s  que  :
rencon t res  ZOOM,  les  TROC en  b re f ,  l ’ acha t  de  dés in fec tan t ,  a ins i
que  du  suppor t  pou r  l es  o rgan ismes  qu i  on t  t rave rsé  des  ép isodes
p lus  d i f f i c i l es .



Mot de la présidente (suite)
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L ’un  des  doss ie rs  don t  j e  su i s  pa r t i cu l i è remen t  f i è re  es t  l e
mémo i re  «  L ’ac t i on  communau ta i re  au tonome :  Une  r i chesse  en
pér i l  » ,  qu i  a  é té  déposé  lo rs  de  l a  consu l ta t i on  en  vue  du
procha in  p lan  d ’ac t i on  gouvernemen ta l  en  ma t iè re  d ’ac t i on
communau ta i re  (PAGAC) .  À  l a  su i te  d ’une  consu l ta t i on  auprès  de
300  o rgan ismes  de  la  Mon té rég ie ,  l a  pe rmanence  de  l a  TROC-M a
su  me t t re  en  l um iè re  l es  p r i o r i t és  mon té rég iennes  qu i  t ouchen t ,
sans  g rande  su rp r i se ,  l e  f i nancemen t  e t  l es  cond i t i ons  de  t rava i l
des  t rava i l l euses  e t  t rava i l l eu rs  du  m i l i eu  communau ta i re .  B ien
que  ce  su je t  demeure  enco re  tabou ,  i l  es t  impéra t i f  de  t rava i l l e r  à
la  reconna issance  e t  à  l a  va lo r i sa t i on  de  nos  emp lo i s  e t  qu ’ i l s
so ien t  f i nancés  à  l eu r  j us te  va leu r .  Nous  pour rons  a ins i  p rése rve r
nos  m iss ions  e t  con t inue r  à  accompagner  ceux  e t  ce l l es  qu i  on t
beso in  de  nous .

La  p rocha ine  année  se ra  tou t  auss i  d i f f i c i l e ,  vo i re  même p lus .
Nous  dev rons  con t inue r  à  nous  a jus te r  a f i n  de  p rése rve r  nos
acqu is  e t  de  fa i re  avancer  nos  doss ie rs  e t  nos  l u t tes  pou r  une
p lus  g rande  jus t i ce  soc ia le .  Peu  impor te  ce  que  l ’ année  2020-2021
nous  rése rve ,  l ’ équ ipe  de  l a  TROC-M se ra  à  vos  cô tés  !

D a n i e l l e  G o u l e t



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 de l’Agence, 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.

La TROC-Montérégie  regroupe plus de 261  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. 

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 :

 

Le conseil d’administration de la TROC-M s’est réuni à six reprises cette année,

dont trois fois en ligne via la plate-forme Zoom. La réunion en Lac-à-l’épaule
prévue au mois de mai 2020 a dû être annulée, compte tenu de la crise sanitaire. 

Qui sommes-nous

CONSEIL  D 'ADMINISTRATION
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Madame Danielle Goulet
Présidente
Macadam Sud
 

Madame Suzanne Demers
Vice-présidente
Auberge du cœur Le Baluchon 

 

Monsieur Jean-François Pomerleau
Secrétaire / Trésorier
Maison des jeunes Le Dôme
                                                                      

Monsieur Patrice Désilets
Administrateur
Halte Soleil
 

Madame Annie Tranchemontagne
Administratrice
Regroupement des maisons des
jeunes du Québec – Section
Montérégie

Madame Diane Delorme
Administratrice
Action-Services aux proches aidants
de Longueuil
 

Qui sommes-nous (suite)

LES  MEMBRES   DU  CONSEIL  D 'ADMINISTRATION  2019-2020

L 'ÉQUIPE  DE  TRAVAIL

Madame Françoise Pelletier
Administratrice
Maison alternative de développement
humain
 

Madame Sonia Langlois
Administratrice
L'Antre-Temps Longueuil

Madame Aurélie Condrain-Morel
Administratrice
Centre d'action bénévole de Saint-
Hubert

Madame Cinthia Bourque
Administratrice
Centre sur l'Autre Rive

Madame Katy Normand
Administratrice
Maison de la famille Kateri

Madame Amélie Gilbert
Administratrice
Entraide pour hommes

Johanne Nasstrom, Directrice 

Julie Guay, Adjointe administrative

Catherine Jetté, Agente de communication et de mobilisation 
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Quelle année forte en émotions ! Celle qui a commencé sur les chapeaux de
roues avec une tournée de consultation sur le PAGAC tellement riche et
stimulante, se termine maintenant dans un esprit tout autre, que personne
n’avait prédit, avec la pandémie de la COVID-19 et les impacts sociaux et
économiques du confinement. Une chance qu’on vous a vu l’automne dernier,
parce que vous nous avez manqué au printemps !

Voici donc le rapport d’activités de la TROC-M pour l’année 2019-2020. Vous
verrez à sa lecture que notre plan d’action a été, comme pour vous tous,
perturbé par la crise sanitaire.

Nous vous souhaitons une bonne lecture,

L’Équipe
 

Petit mot de l'équipe
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Jean-François Roberge, Ministre de
l’Éducation et député de Chambly (CAQ)

Marilyne Picard, députée de Soulanges et
Adjointe parlementaire de la ministre de
la Santé et des Services sociaux (volet
santé) (CAQ)

Rencontre avec la Ministre Danielle McCann

La permanence et des membres du conseil
d’administration de la TROC-M ont rencontré
madame Danielle McCann, ministre de la
Santé et des Services sociaux en septembre
2019, lors de l’annonce des nouveaux crédits
au PSOC pour la Montérégie. Les
représentantes de la TROC-Montérégie ont
profité de l’occasion pour rappeler à la
Ministre l’importance d’investir davantage
dans le PSOC – volet mission globale.

Rencontres à l'hiver 2020

De plus, suite au dépôt du mémoire de la
TROC-M dans le cadre des consultations sur
le PAGAC (voir propositions 2.1 et 2.1.2 en
page 12), la permanence et des membres du
conseil d’administration de la TROC-M ont
sollicité des rencontres avec des éluEs. 

 

Des rencontres ont eu lieu avec :

 

 

VOLET # 1 
FINANCEMENT À LA MISSION GLOBALE ET 
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

PROPOSITION 1.1 
QU’EN VUE DU BUDGET DU QUÉBEC 2019-2020, DES REPRÉSENTANTES
DE LA TROC-MONTÉRÉGIE RENCONTRENT LES ÉLUES DU
GOUVERNEMENT DONT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR ET LA
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX SUR LA QUESTION
DU FINANCEMENT DES ORGANISMES.

Rédaction d’une
demande de rencontre   

Suivis avec l’attaché
politique pour l’obtention
de la rencontre   

Préparation de la
rencontre avec les
représentantes de la
TROC-M      

La rencontre

Rédaction d’une
demande de rencontre   

Envoi de 16 demandes de
rencontres 

Suivis avec les attachés
politiques et relances
téléphoniques pour
l’obtention des
rencontres 

Préparation des
rencontres avec les
représentantes de la
TROC-M
6 rencontres
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L’attaché politique de François Bonnardel, député de Granby (CAQ)

L’attachée politique de Nathalie Roy, députée de Montarville (CAQ)

Sol Zanetti, député de Jean-Lesage et Porte-parole du deuxième groupe
d’opposition en matière de santé et services sociaux (QS)

Alexandre Leduc, député de Hochelaga-Maisonneuve et Porte-parole du
deuxième groupe d’opposition en matière de lutte contre l’itinérance, de
solidarité sociale et de travail (QS)

Ces rencontres avaient pour but de présenter les constats et les
recommandations du mémoire mais aussi de discuter de la question du
financement des organismes communautaires, à l’approche du dépôt du
budget.

*À noter, des demandes ont été adressées à des éluEs des quatre principaux
partis. La crise liée à la COVID-19 nous a empêché de faire les relances
nécessaires pour poursuivre nos rencontres.

VOLET # 1 
FINANCEMENT À LA MISSION GLOBALE ET 
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

La TROC-M a participé aux rencontres
nationales visant à commenter et bonifier la
proposition du plan d’action de la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire ». 

Pour ce faire, la TROC-M a organisé une
rencontre où l’ensemble des CDC de la
Montérégie et les regroupements régionaux
sectoriels ont été convoqués. 

Participations aux
rencontres nationales        

Convocation et
organisation d’une
rencontre régionale
Présentation de la position
régionale au comité
national
Retour d’information aux
regroupements de la
région
Diffusion d’information
dans le bulletin de la
TROC-M

PROPOSITION 1.2
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE MOBILISE
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
AUTONOMES DE LA MONTÉRÉGIE DANS
LE CADRE DE LA CAMPAGNE «
ENGAGEZ-VOUS POUR LE
COMMUNAUTAIRE » OU TOUTES
AUTRES ACTIONS VISANT UN
MEILLEUR FINANCEMENT.
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VOLET # 1 
FINANCEMENT À LA MISSION GLOBALE ET 
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

Cette rencontre avait pour but de sonder les acteurs régionaux sur la proposition
de plan d’action de la campagne afin de ramener au niveau national les
commentaires et suggestions de la région.

 

Tout au long de l’année, la TROC-M a également diffusé auprès de ses membres
les informations liées à la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » et
les appels à la mobilisation.

PROPOSITION 1.2.1
QUE LES ORGANISMES SOIENT INVITÉS À PARTICIPER À UNE ACTION
DE MOBILISATION NATIONALE EN FAVEUR DU REHAUSSEMENT DU
FINANCEMENT À LA MISSION GLOBALE, S’IL YA LIEU.

Aucune action de mobilisation nationale en faveur du rehaussement du
financement à la mission globale n’a été organisée ou prévue cette année.

PROPOSITION 1.2.2
QUE LES ORGANISMES SOIENT INVITÉS À PARTICIPER À UNE ACTION
DE MOBILISATION NATIONALE EN FAVEUR DU REHAUSSEMENT DU
FINANCEMENT À LA MISSION GLOBALE, S’IL YA LIEU.

La campagne « Engagez-vous pour le communautaire » proposait des actions de
sensibilisation auprès des députés cet hiver. Du côté de la TROC-M, des
rencontres avec les députés étaient déjà prévues à notre plan d’action pour cet
hiver afin de leur présenter les enjeux soulevés dans le mémoire déposé dans le
cadre des consultations sur le PAGAC, ainsi que les recommandations des
organismes de la Montérégie.  Nous avons donc profité de ces rencontres pour
demander aux députés de s’engager pour le communautaire.
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VOLET # 1 
FINANCEMENT À LA MISSION GLOBALE ET 
ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME

PROPOSITION 1.3
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE PARTICIPE ET INVITE SES MEMBRES À
PARTICIPER EN GRAND NOMBRE AU FORUM SUR L’ACTION
COMMUNAUTAIRE AUTONOME ORGANISÉ PAR LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME (RQ-ACA) DU 23 AU 25
MARS 2020 À DRUMMONDVILLE.

La TROC-M a invité ses membres à participer au Forum sur l’action
communautaire autonome qui devait se tenir au mois de mars dernier. D’ailleurs
l’équipe de travail et une grande proportion des membres du conseil
d’administration devaient y participer. Toutefois, compte tenu de la pandémie,

l’évènement a dû être reporté.

PROPOSITION 1.4
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE SE DOTE D’UN OUTIL SIMPLIFIÉ QUI
EXPLIQUE LES CRITÈRES DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME.

La crise liée à la COVID-19 a obligé la permanence de la TROC-M à mettre de côté
le travail de production de cet outil.

AUTRE

Répartition des crédits

La TROC-M a soumis en juillet 2019 les décisions prisent en assemblée générale
régulière des membres de la TROC-M au printemps 2019. Le CISSS Montérégie-

Centre a démontré une très grande ouverture aux modalités de répartition
proposées et a décidé de procéder à une répartition qui abonde largement dans
le sens des décisions des membres de la TROC-M.
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VOLET # 2
RELATIONS CISSS/MSSS/SACAIS ET
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Le mémoire

La TROC-M a déposé en décembre 2019 un mémoire dans le cadre de la
consultation du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Ce
mémoire a été rédigé suite à une vaste consultation auprès d’environ 300
organismes différents en Montérégie. 

Pour prendre connaissance du mémoire

La consultation 

Afin de rédiger son mémoire, la TROC-M a d’abord réalisé, en collaboration avec
l’ensemble des CDC, une tournée de consultation auprès des organismes
communautaires de la Montérégie. Dix rencontres, dans dix différentes villes du
territoire, ont permis de rencontrer 157 organismes, qui sont venus exprimer leurs
préoccupations et les enjeux sur lesquels le plan d’action gouvernemental devrait
s’attarder. Plusieurs pistes de solution ont également été soulevées.

Suite à ces rencontres, l’ensemble des organismes de la Montérégie ont été
invités à répondre à un sondage en ligne afin d’approfondir la consultation. Au
total, ce sont 261 organismes qui ont répondu au sondage en Montérégie.

PROPOSITION 2.1 
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE PARTICIPE À LA CONSULTATION EN VUE
DU PROCHAIN PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTALE EN MATIÈRE
D’ACTION COMMUNAUTAIRE (PAGAC) QUI CONCERNE LES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE TOUS LES SECTEURS ET DE TOUS
LES MINISTÈRES.  

PROPOSITION 2.1.1 
QU’UNE TOURNÉE RÉGIONALE SOIT ORGANISÉE AVANT LE 6
DÉCEMBRE 2019 (DATE DE DÉPÔT DES MÉMOIRES DANS LE CADRE DE
LA CONSULTATION DU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA
SOLIDARITÉ SOCIALE) AFIN DE PRÉSENTER LE POINT DE VUE DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE ET QUE CETTE
TOURNÉE SOIT ORGANISÉE EN COLLABORATION AVEC LES
CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC)
VOLONTAIRES.
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La diffusion

En plus d’être déposé au Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

monsieur Jean Boulet, le mémoire a été
envoyé à l’ensemble des députés de la
Montérégie. Il y a également eu une large
diffusion à l’ensemble des groupes de la
Montérégie, aux organisateurs
communautaires et aux regroupements
nationaux.

Les représentantes de la TROC-M en ont
aussi fait la présentation lors des rencontres
avec les éluEs, tel que mentionné en 1.1.

La présentation du mémoire au comité du
SACAIS, responsable officiel de la
consultation n’a toutefois pas été possible,

compte tenu de la pandémie. Une rencontre
est toujours prévue mais la date reste à
préciser. La TROC-M continuera son travail
en 2020-2021 afin de faire avancer les
revendications de ce mémoire.

Recherche et lectures      

Préparation d’un
document de
consultation      

Préparation de 10
rencontres (merci aux CDC
pour leur aide !) 

10 rencontres réparties sur
tout le territoire de la
Montérégie     

Recensement et analyse
des commentaires et
propositions reçus     

Préparation d’un sondage
Diffusion du sondage
Analyse du sondage
Rédaction du mémoire
Diffusion du mémoire

Rapport d'activités 2019-2020
TROC-Montérégie

VOLET # 2
RELATIONS CISSS/MSSS/SACAIS ET
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
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Une demande a été adressée au MSSS en décembre 2019, en partenariat avec la
TROC-CQM, afin que la TROC-M soit représentée au comité de liaison permanent
du ministère, concernant la révision du programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC). Nous avons obtenu une réponse du ministère tout
récemment. Le MSSS a répondu en mentionnant que les travaux étaient
actuellement sur la glace en raison de la COVID-19. Nous réitérerons notre
demande en temps et lieu.

VOLET # 2
RELATIONS CISSS/MSSS/SACAIS ET
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

PROPOSITION 2.2 
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE FASSE DES REPRÉSENTATIONS AUPRÈS
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (MSSS), VIA
LE COMITÉ DE LIAISON PERMANENT DU MINISTÈRE, CONCERNANT LA
RÉVISION DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES (PSOC).

PROPOSITION 2.2.1
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE ORGANISE UNE RENCONTRE AVEC SES
MEMBRES SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION ET DE RÉVISION DU
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
(PSOC).

Il n’y a pas eu de consultation sur la révision du programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC), donc aucune action n’a été requise.

PROPOSITION 2.3
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE POURSUIVE LES TRAVAUX EN VUE DE
RÉVISER LES BALISES DE FINANCEMENT INSCRITES AU CADRE DE
RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D’ACTION COMMUNAUTAIRE DE LA
MONTÉRÉGIE.

Les travaux en vue de réviser les balises de financement inscrites au Cadre de
référence en matière d’action communautaire de la Montérégie n’ont pas repris ;

des travaux ayant lieu au national sur les balises de financement, il a été convenu
d’attendre les résultats de ces travaux.
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Le comité s’est toutefois réuni le 11 mars 2020 afin de déposer un avis à la
Coalition des TROC concernant les travaux réalisés au niveau national sur les
typologies du programme SOC. Cependant, la crise sanitaire déclarée dans les
jours suivants a fait en sorte que ce dossier a été mis de côté par la CTROC et par
le ministère.

Nous ferons le suivi des travaux au national quand ils reprendront et nous verrons
ensuite à réviser les balises de financement inscrites au Cadre de référence en
matière d’action communautaire de la Montérégie.

VOLET # 2
RELATIONS CISSS/MSSS/SACAIS ET
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

PROPOSITION 2.4
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE POURSUIVE SES REPRÉSENTATIONS AU
COMITÉ DE LIAISON OU TOUT AUTRE COMITÉ AVEC LES
REPRÉSENTANTES DES TROIS CENTRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE (CISSS M-CENTRE, CISSS M-
EST ET CISSS M-OUEST) AFIN DE FAIRE VALOIR LA MISSION DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES.

Tout au long de l’année, et même pendant la crise de la COVID-19, la TROC-M a
fait des représentations auprès des trois CISSS de la Montérégie (Centre, Est et
Ouest) afin de faire valoir la mission des organismes communautaires
autonomes.
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À l’occasion de la Journée mondiale pour la
justice sociale, la Coalition Main rouge a
lancé une nouvelle version de son
document 10 milliards $ de solutions pour
une société plus juste qui présente 19
mesures qui permettraient de lutter plus
efficacement contre les inégalités sociales
et fiscales, tout en finançant les mesures
nécessaires pour assurer une transition
écologique juste.

La TROC-M a partagé ce document auprès
de ses membres via son bulletin
d’information et sa page Facebook. 

La TROC-M a à nouveau partagé ce
document en juin, suite à une mise à jour
du document en lien avec la COVID-19.

VOLET # 3
JUSTICE SOCIALE, LUTTE À LA PAUVRETÉ
ET JUSTICE CLIMATIQUE

PROPOSITION 3.1
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE INFORME SES MEMBRES DES ACTIONS ET
DES TRAVAUX DE LA COALITION MAIN ROUGE.

PROPOSITION 3.2
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE POURSUIVE SON IMPLICATION AU SEIN DE
LA COALITION SOLIDARITÉ MONTÉRÉGIE EN SOULIGNANT
L’IMPORTANCE DES SERVICES PUBLICS À LA POPULATION ET LA
PRÉSERVATION DU FILET SOCIAL.

La TROC-M a participé à une rencontre en septembre 2019 de la Coalition
Solidarité Montérégie et aux travaux de la Coalition. Deux communiqués de
presse ont été émis à l’automne 2019 : un en lien avec la Grève pour le climat du
27 septembre 2019 et l‘autre concernant les élections fédérales.
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Les négociations du secteur public et la COVID-19 ont freiné le travail de la
Coalition. La TROC-M demeure prête à s’impliquer avec les différents acteurs de
la Montérégie sur la question des enjeux sociaux.

VOLET # 3
JUSTICE SOCIALE, LUTTE À LA PAUVRETÉ
ET JUSTICE CLIMATIQUE

PROPOSITION 3.3
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE FASSE CIRCULER LES INFORMATIONS
DISPONIBLES QUI FONT LES LIENS ENTRE LA JUSTICE SOCIALE ET LA
JUSTICE CLIMATIQUE.

La TROC-M, principalement via son bulletin
d’information, a fait circulé des outils sur la
justice climatique et des invitations à des
évènements portants sur la justice sociale et
la crise climatique, tel que le panel du RQ-

ACA organisé en Montérégie le 23 octobre
2019.

PROPOSITION 3.4
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE APPELLE LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE À PARTICIPER À LA GRÈVE DU
27 SEPTEMBRE À L’INSTAR DES ÉTUDIANTS, DES GROUPES
SYNDICAUX ET DE PLUSIEURS PERSONNALITÉS PUBLIQUES ET INVITE
SES MEMBRES À PARTICIPER EN TRÈS GRAND NOMBRE À UN
RASSEMBLEMENT AFIN DE DÉMONTRER LE SÉRIEUX DE LA
DÉTERMINATION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES À FAIRE
RÉFLÉCHIR LES DÉCIDEURS POLITIQUES (FÉDÉRAL ET PROVINCIAL)
SUR L’URGENCE D’ADOPTER UNE « LOI CLIMATIQUE » FORÇANT
L’ATTEINTE DES CIBLES POUR LIMITER LE RÉCHAUFFEMENT
PLANÉTAIRE À 1,5 DEGRÉ CELSIUS.
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La TROC-M est devenue signataire de la Déclaration d’urgence climatique (DUC)

à l’automne 2019 et elle a également invité ses membres, via son bulletin
d’information, à signer cette déclaration.

Pour en savoir plus sur les Chantiers de la DUC:

:https://www.chantiersdeladuc.com/

VOLET # 3
JUSTICE SOCIALE, LUTTE À LA PAUVRETÉ
ET JUSTICE CLIMATIQUE

PROPOSITION 3.5
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE INVITE SES MEMBRES À SIGNER LA
DÉCLARATION D’URGENCE CLIMATIQUE (DUC).

La TROC-M a invité ses membres à plusieurs
reprises à participer à la marche du 27
septembre 2019 dans le cadre de la grève
pour la planète. Un point de rencontre a été
proposé aux groupes pour la marche de
Montréal. La permanence de la TROC-M et
de nombreux organismes membres étaient
présents lors de cette mobilisation.

PROPOSITION 3.6
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE POURSUIVE SES TRAVAUX ET SA
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LE MILIEU COMMUNAUTAIRE EN FOURNISSANT, ENTRE AUTRES,
UN APPUI À L’ALLIANCE DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME (ATTACA).

La TROC-M a fourni un appui à l’ATTACA durant toute l’année 2019-2020,

notamment pour l’organisation du congrès de fondation du mois d’octobre 2019,

pour la gestion du membership et des finances et pour tout le volet des
communications (site web, Facebook, bulletins, etc.).
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La TROC-M a apporté un soutien au Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes en déléguant sa directrice au comité de retraite.

Celle-ci a participé aux rencontres régulières du comité tout au long de l’année
ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle du Régime.

VOLET # 3
JUSTICE SOCIALE, LUTTE À LA PAUVRETÉ
ET JUSTICE CLIMATIQUE

PROPOSITION 3.7 
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 également fait une présentation au Regroupement des
organismes communautaires en santé mentale de la Montérégie (ROCSMM) sur
les conditions de travail dans le milieu communautaire.

PROPOSITION 3.8
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE PARTICIPE À LA TOURNÉE DE
CONSULTATION NATIONALE DU COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS
PAUVRETÉ EN INVITANT SES MEMBRES À PRENDRE PART À UNE
ANIMATION DE GROUPE ET EN AIDANT POUR LES DÉTAILS
LOGISTIQUES ET CE, EN COLLABORATION AVEC LES CORPORATIONS
DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE (CDC) VOLONTAIRES.

La TROC-M a offert son soutien pour l’organisation de rencontres en Montérégie
dans le cadre de la tournée de consultation nationale du Collectif pour un
Québec sans pauvreté. Des discussions ont eu lieu mais le Collectif a dû limiter le
nombre de rencontres faute de ressources. Ainsi le soutien technique de la
TROC-M n’a finalement pas été nécessaire.
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Régime d’assurance médicaments 100% public

La TROC-M a invité ses membres à participer à la campagne de lettre de la
Coalition Solidarité Santé pour un régime d’assurance médicaments 100% public.

VOLET # 3
JUSTICE SOCIALE, LUTTE À LA PAUVRETÉ
ET JUSTICE CLIMATIQUE

AUTRE
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Mobilisation pour le logement social et la lutte à l'itinérance à Ottawa

Le 10 décembre 2019, plus de 200 personnes se sont rendues à Ottawa pour
manifester pour le logement social et la lutte à l’itinérance. Cette mobilisation
était organisée par le FRAPRU et le Réseau Solidarité Itinérance Québec. 

À cette occasion et à l'invitation du député de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-

Pierre Savard-Tremblay, la permanence de la TROC-M et des membres du conseil
d’administration  ont assisté à la période des questions à la Chambre des
communes. Nous avons donc demandé qu'une intervention sur la question du
logement social et la lutte à l’itinérance soit faite en chambre, ce que le député
de Longueuil-Saint-Hubert et porte-parole du Bloc en matière de solidarité
sociale, Denis Trudel, a accepté sans hésitation. Pour écouter son intervention  :

https://www.facebook.com/watch/?v=532024840987765

VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

PROPOSITION 4.1
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE RAPPELLE AUX DÉCIDEURS ET
REVENDIQUE AUPRÈS DE CEUX-CI LA NÉCESSITÉ D’INVESTIR DANS LE
LOGEMENT SOCIAL ET LE LOGEMENT ABORDABLE EN MONTÉRÉGIE.
CETTE REVENDICATION POURRAIT ÉGALEMENT ÊTRE COMMUNIQUÉE,
AU BESOIN AUX INSTANCES PERTINENTES.

LOGEMENT
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Mobilisation pour le logement social : passage de la Caravane du FRAPRU en

Montérégie

Dans le cadre de sa campagne Pour du logement social maintenant !, le FRAPRU
et ses caravanes ont sillonné différentes régions du Québec durant la première
semaine de février afin d'aller à la rencontre des ministres du gouvernement
Legault. Elles ont convergé à Québec, le vendredi 7 février 2020 pour un grand
rassemblement. L’objectif était de mettre en lumière le manque criant de
logements sociaux et de faire pression sur le gouvernement pour qu’il investisse
en ce sens.  La permanence de la TROC-Montérégie et quelques membres sont
venus les accueillir lors de leurs passages en Montérégie. Des invitations aux
membres avaient été faites par courriel.

VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX
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VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

ITINÉRANCE

PROPOSITION 4.2
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE POURSUIVE SES TRAVAUX EN
COLLABORATION AVEC LA TABLE ITINÉRANCE RIVE-SUD (TIRS) AFIN
DE PORTER, AUX DÉCIDEURS DE LA MONTÉRÉGIE, LES PRINCIPES
DIRECTEURS ADOPTÉS PAR LES MEMBRES DE LA TROC-M À L’ÉGARD
DU DÉVELOPPEMENT DES SERVICES EN ITINÉRANCE EN MONTÉRÉGIE.
 
PROPOSITION 4.2.1
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE ENTÉRINE LES NOMINATIONS DES
REPRÉSENTANTES DES TABLES LOCALES POUR SIÉGER AU COMITÉ
DIRECTEUR INTERSECTORIEL EN ITINÉRANCE DE LA MONTÉRÉGIE ET
QU’UNE RENCONTRE PAR ANNÉE AIT LIEU AVEC CES
REPRÉSENTANTES AFIN DE FAIRE LE POINT SUR LE DOSSIER.

Les nominations des représentantEs des
tables locales pour siéger au Comité directeur
intersectoriel en itinérance de la Montérégie
ont été entérinées lors de l’AGA de
septembre 2019. 

Les déléguéEs des tables locales en
itinérance se sont réunis à 3 reprises avant la
pandémie afin de faire le point et poursuivre
les travaux sur le plan d’action régional du
CISSS Montérégie-Centre en lien avec les
propositions adoptées par les membres de la
TROC-M le 4 avril 2019. Ils ont notamment
dressé un portrait des ressources existantes
et des besoins dans chacune des régions de
la Montérégie pour répondre aux objectifs du
plan d’action national en itinérance.

Les déléguéEs et la permanence de la TROC-

M ont également poursuivi leur
implication au sein du Comité directeur
intersectoriel en itinérance.

Suivis auprès des tables
locales pour la nomination
des représentantEs       

Présentation en AGA       

Organisation et
convocation des
rencontres des délégués    

Suivis avec les délégués    

Participation aux
rencontres du comité de
coordination du comité
directeur intersectoriel en
itinérance         

Suivis avec comité de
coordination du comité
directeur intersectoriel en
itinérance   

Recherche
Élaboration du portrait des
ressources existantes et
des besoins
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VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

Notons que la directrice de la TROC-M a aussi
siégé sur le comité de coordination du
comité directeur intersectoriel en itinérance.

L’itinérance en temps de COVID-19

Le dossier Itinérance a pris une place
particulière dans les dossiers de la TROC-M au
printemps 2020, conséquence de la
pandémie sur les populations vulnérables et
les ressources communautaires.

La TROC-M et les délégués des tables locales
en itinérance ont travaillé d’arrache-pied
pour répondre aux besoins des personnes
itinérantes en respect des organismes sur le
terrain et considérant les ressources
humaines et financières avec lesquelles ils
doivent composer. 

De nombreuses rencontres Zoom ont eu lieu
avec les organismes, la direction de la santé
publique, les CISSS de la Montérégie,

etc.

Les déléguéEs

Table Itinérance Rive-Sud :

Gilles Beauregard

Table Saint-Hyacinthe
:Suzanne Demers

Table Sorel : Gabrielle Gélinas
St-Ours et/ou Marie-Josée
Avrill

Table Châteauguay : Marie-

Pier Gendron

Table Valleyfield : John Gladu

Table Saint-Jean-sur-
Richelieu : Jean-François
Pomerleau et/ou Lynda
Villeneuve
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VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

MAINTIEN  À  DOMICILE
PROPOSITION 4.3 
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE RÉUNISSE L’ENSEMBLE DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE CONFRONTÉS AU
VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, EN COLLABORATION AVEC LE
REGROUPEMENT DES ORGANISMES MONTÉRÉGIENS D’AIDANTS
NATURELS (ROMAN) ET LE REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTION
BÉNÉVOLE DE LA MONTÉRÉGIE (RCABM), AFIN DE DÉGAGER UN
PORTRAIT GLOBAL DE LA SITUATION À PARTIR DES OBSERVATIONS
DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE ET
D’ÉLABORER QUELQUES PISTES DE SOLUTIONS. 

PROPOSITION 4.3.1 
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE DEMANDE UNE RENCONTRE AVEC LA
MINISTRE RESPONSABLE DES AÎNÉS ET DES PROCHES AIDANTS,
MADAME MARGUERITE BLAIS, AFIN DE LUI REMETTRE LES
OBSERVATIONS ET LES PISTES DE SOLUTIONS IDENTIFIÉES PAR LES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA MONTÉRÉGIE.

En lien avec le vieillissement de la population, un comité de travail a été mis sur
pied sur la question des services de maintien à domicile en Montérégie. Trois
rencontres ont eu lieu en janvier et février 2020. Le comité a élaboré un sondage
qui devait être lancé à la mi-mars, en collaboration avec le Regroupement des
organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) et le Regroupement des
centres d’action bénévole de la Montérégie (RCABM).  

Formation d’un comité     

Préparation des
rencontres       

Recherche
Élaboration du sondage     

Concertation avec le
ROMAN et le RCABM

Le sondage avait pour objectifs de : 

1.           documenter les services de maintien à
domicile pour les personnes de 65 ans et + en
Montérégie, notamment en ce qui concerne
l’accès aux services, la qualité des services et
les limites des services offerts ;

2.      dégager un portrait global de la situation
pour ensuite être en mesure de faire les
recommandations appropriées, s'il y a lieu.

Toutefois, la crise sanitaire a fait en sorte que le lancement du sondage a dû être
mis de côté et le portrait n’a pas pu être réalisé. Conséquemment, il n’y a pas eu
de demande de rencontre avec la Ministre responsable des Aînés et des Proches
aidants.
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VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

JEUNESSE
PROPOSITION 4.4  
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE RÉUNISSE LES ORGANISMES EN ENFANCE
ET EN JEUNESSE AVEC L’OBJECTIF DE DRESSER UN PORTRAIT DES
OBSERVATIONS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES SUR CETTE
QUESTION ET D’ABORDER DES PISTES DE SOLUTIONS. 

PROPOSITION 4.4.1 
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE PARTICIPE À LA COMMISSION SPÉCIALE
SUR LES DROITS DES ENFANTS ET LA PROTECTION DE LA JEUNESSE,
EN COLLABORATION AVEC LES REGROUPEMENTS JEUNESSE, PETITE
ENFANCE ET FAMILLE SUR LE TERRITOIRE ET DÉPOSE SES
OBSERVATIONS ET SES RECOMMANDATIONS À LA COMMISSION.

Recherche et lectures       

Préparation d’un
document de
consultation       

Préparation d’une
rencontre   

Recensement et analyse
des commentaires reçus
Rédaction du mémoire

À la suite des événements tragiques survenus
à Granby, le gouvernement du Québec a tenu
à l’automne 2019 une Commission spéciale
sur la Direction de la protection de la jeunesse
(DPJ) dirigée par madame Régine Laurent.

Dans le cadre de cette Commission,  la TROC-

M a produit et déposé un mémoire. Ce
mémoire est le fruit d'une rencontre de
consultation qui a eu lieu en novembre avec
les organismes concernés par la question des
services de la protection de la jeunesse.
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VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

ENTENTES  DE  SERVICES  ET  SERVICES  POUR  PERSONNES
HANDICAPÉES

PROPOSITION 4.5
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE RÉUNISSE LES ORGANISMES CONCERNÉS
PAR LES ENTENTES DE SERVICES EN ACTIVITÉS DE JOUR ET EN RÉPIT
DANS LE SECTEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES, EN
COLLABORATION AVEC LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE
PERSONNES HANDICAPÉES DU RICHELIEU-YAMASKA (GAPHRY) ET LE
GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE
LA RIVE-SUD DE MONTRÉAL (GAPHRSM), DANS L’OBJECTIF DE
SOUTENIR LES ORGANISMES DANS LA NÉGOCIATION DE CES
ENTENTES DE SERVICES.

Rencontre préparatoire
avec le GAPHRY et le
GAPHRSM    

Préparation et
convocation des
rencontres      

Préparation d’un
document de travail      
Suivis au document après
la 1ère rencontre

En collaboration avec le Groupement des
associations de personnes handicapées du
Richelieu-Yamaska (GAPHRY) et le
Groupement des associations de personnes
handicapées de la Rive-Sud de Montréal
(GAPHRSM), un groupe de travail a été mis sur
pied afin d’élaborer un modèle d'entente de
services qui  respecte  la dignité et les besoins
des personnes handicapées et des
organismes. Une première rencontre a eu lieu
à l’automne 2019. La deuxième rencontre a
d’abord été annulée compte tenu des
conditions météorologiques et routières et a à
nouveau été annulée au tout début de la
pandémie. Les travaux du comité n’ont pas
repris depuis.
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VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

PRÉVENTION  DES  DÉPENDANCES
PROPOSITION 4.6
LES ORGANISMES EN PRÉVENTION DES DÉPENDANCES ONT ATTIRÉ
NOTRE ATTENTION SUR L’INIQUITÉ INTERRÉGIONALE ET
INTRARÉGIONALE DES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES DÉVOLUES À LA
PRÉVENTION DES DÉPENDANCES. CETTE PRÉOCCUPATION CONCERNE
SPÉCIFIQUEMENT LA MONTÉRÉGIE. QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE, EN
COLLABORATION ET EN SOUTIEN AVEC LES ORGANISMES
CONCERNÉS, INTERVIENNE AUPRÈS DES DÉCIDEURS EN CAS DE
BESOIN.

Suite à l’adoption de cette proposition, des discussions avec les organismes
concernés ont eu lieu. Il a été déterminé qu’une intervention auprès des
décideurs n’était pas nécessaire pour le moment.

PROPOSITION 4.7
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE SOLLICITE UNE RENCONTRE AVEC LE
MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA SANTÉ ET AUX SERVICES SOCIAUX,
MONSIEUR LIONEL CARMANT, EN COLLABORATION AVEC LES
REGROUPEMENTS JEUNESSE AFIN DE FAIRE VALOIR LE RÔLE DE
PRÉVENTION DE L’ENSEMBLE DES ORGANISMES JEUNESSE.

Une rencontre avec des représentants d’organismes jeunesse devait avoir lieu en
mars dernier afin de préparer une demande de rencontre avec le ministre
délégué à la Santé et aux Services sociaux mais le tout a été mis sur la glace au
début de la crise sanitaire.
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PROPOSITION 4.8 
QUE LA TROC-MONTÉRÉGIE S’IMPLIQUE À LA COALITION
MONTÉRÉGIENNE POUR LA TARIFICATION SOCIALE EN TRANSPORT.

À l’été 2019, la Corporation de développement
communautaire (CDC) Roussillon a initié un
comité ad hoc sur la question de la tarification
sociale, en vue des consultations publiques
sur la refonte tarifaire de l'Autorité régionale
de transport métropolitain (ARTM), et
notamment sur la question de tarification
sociale.

VOLET # 4
ENJEUX RÉGIONAUX

TRANSPORT

Participation aux réunions
Création d’un logo
Mise en ligne de la
déclaration      

Gestion des signataires

De ce comité, auquel s’est joint la TROC-M, est né la Coalition montérégienne
pour la tarification sociale en transport. La Coalition a initié une déclaration
commune pour la tarification sociale en transport et a débuté un travail de
représentation auprès des élus et des acteurs concernés dans ce dossier.

La TROC-M a participé aux rencontres de la Coalition. Elle s’est particulièrement
impliquée au niveau de la déclaration commune avec la mise en ligne de la
déclaration sur le site web, la création du visuel de la Coalition, la déclaration et la
gestion des signataires.

On compte aujourd’hui 382 signataires : 278 Individus et 104 organisations.
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Informations sur les consignes sanitaires
Informations sur les fonds d’urgence disponibles
Suivis des travaux et actions de la TROC-M
Informations sur le déconfinement
Informations sur la reddition de comptes
Textes de réflexion
Liens utiles et outils
…

Dès le 12 mars 2020, la TROC-M s’est mise en mode « COVID-19  » pour tenter de
répondre aux besoins des organismes communautaires de la Montérégie dans le
contexte de la pandémie.

 

1- Concertation et collaboration avec les CISSS de la Montérégie et la Direction

de la santé publique

Dès le début de la crise sanitaire, la TROC-M a travaillé en concertation et en
collaboration avec les CISSS de la Montérégie et la Direction de la santé publique
régionale afin notamment de répondre aux besoins et aux inquiétudes des
organismes communautaires de la Montérégie.

2- Bulletins Spécial COVID-19

Au total, il y a eu 22 bulletins Spécial COVID -19 qui ont été envoyés à l’ensemble
des organismes de la Montérégie du 12 mars au 10 juin 2020. Suite à cela, la TROC-

M a repris l’envoi de son bulletin traditionnel à ses membres seulement.

Voici les principaux thèmes de ces bulletins :

3- Rencontres avec les organismes de la Montérégie

Rencontres à Macadam Sud le 16 mars 2020

Le 16 mars 2020, la TROC-M a tenu deux rencontres afin de faire le point avec ses
membres sur la situation de la COVID-19 :
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Une rencontre avec les organismes en hébergement
Une rencontre avec les autres organismes

CISSS Montérégie-Est : 1 rencontre
CISSS Montérégie-Centre : 1 rencontre
CISSS Montérégie-Ouest : 1 rencontre

Hébergement : 2 rencontres
Sécurité alimentaire : 2 rencontres
Santé mentale / Prévention du suicide / Crise/ Violence / Femmes  : 2
rencontres
Famille / Jeunesse / Éducation / Travail de rue : 2 rencontres
DI-DP-TSA / Personnes aînées / Soutien à domicile : 4 rencontres

Au tout début de la pandémie, la situation a évolué très rapidement. Nous avions
prévu des rencontres en présentiel le 16 mars pour faire le point sur la situation
puis, nous nous sommes adaptées le matin même pour les rendre également
possibles via la plateforme Zoom. C’était, sans le savoir à ce moment-là, le début
d’une grande série de réunions virtuelles.

Rencontres Zoom

Par la suite, la TROC-M a tenu plusieurs rencontres par région et par secteur
d’activités tout au long de la crise sanitaire afin de prendre connaissance des
enjeux et des problématiques vécus par les organismes de la Montérégie et faire
les suivis nécessaires avec eux. Il était important de garder les liens avec les
membres malgré la distanciation sociale.

Il y a eu un très haut taux de participation à ces rencontres, des organismes
membres et non-membres de la TROC-M mais également de nos partenaires
soient les organisateurs communautaires, des représentants de la Direction de la
santé publique régionale et des CISSS, les corps policiers, les municipalités, etc.

Rencontres par territoire de CISSS

Rencontres par secteurs d’activités
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4- Concertation avec les CDC de la Montérégie

Les CDC de la Montérégie et la TROC-M se sont données des rendez-vous réguliers
afin de faire le point sur la situation et pour arrimer nos interventions. Au total, 6
rencontres ont eu lieu.

5- Dossier Itinérance (voir p. 24) 

6 rencontres avec les délégués en itinérance et les organismes concernés ont eu
lieu en lien avec l’organisation des services en contexte de pandémie.

 

6-DI-DP-TSA

Suite à une rencontre Zoom avec les organismes des secteurs DI-DP-TSA, il a été
convenu que le GAPHRY et le GAPHRSM, en collaboration avec la TROC-M,

interviennent auprès des CISSS de la Montérégie concernant les enjeux auxquels
font face  les organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes
handicapées dans le contexte de la pandémie et de la reprise graduelle de l’offre
de services en présentiel à leurs membres.

La TROC-M a donc tenu 2 rencontre de travail avec le GAPHRY et le GAPHRSM et
une lettre conjointe concernant le PSOC et les coûts supplémentaires liés à la
COVID-19 a été adressée aux PDG des trois CISSS de la Montérégie.

 

7- Proches aidants

La TROC-M a participé à une rencontre du ROMAN pour connaître et comprendre
les enjeux de ce secteur.
 

8- Comité déconfinement

Un comité pour réfléchir à la question du déconfinement a été mis sur pied et
s’est réuni à 3 reprises, via la plateforme Zoom également. Les réflexions du comité
ont permis de guider les informations à livrer aux organismes via les bulletins
d’information de la TROC-M.
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La TROC-M a multiplié les interventions auprès du CISSS Montérégie-Centre
concernant le fonds d’urgence.

Une lettre a été adressée en juin 2020 à madame Marylaine Chaussé, directrice
générale adjointe des services sociaux généraux, des activités
communautaires, des services en dépendance et en itinérance au ministère de
la Santé et des Services sociaux pour lui partager nos préoccupations et
demander un appui.

9- Main-d’œuvre du milieu communautaire

L'annonce d’une hausse significative de la rémunération des préposés aux
bénéficiaires (PAB) des établissements publics et l’annonce de la formation
rémunérée de 10 000 préposés en CHSLD à l’été 2020 ont suscité des inquiétudes
pour de nombreux organismes communautaires en lien avec l’attraction et la
rétention de la main-d’œuvre et le financement.

La TROC-M a donc interpellé la ministre de la Santé et des Services sociaux,

madame Danielle McCann, à ce sujet par le biais d’une lettre.

La TROC-M a également demandé à ses membres de faire parvenir cette lettre à
leur député, en fournissant une lettre-type à personnaliser. Près de 30 organismes
ont, à notre connaissance, répondu à l’appel.

 

10- Fonds d’urgence et financement des organismes communautaires en

contexte de pandémie

La pandémie a fragilisé plusieurs organismes. Que ce soit au niveau de la hausse
des demandes de services en aide alimentaire, en violence, en dépendance, en
santé mentale, aux services aux aînés, en répit et dans bien d’autres secteurs
d’intervention, les organismes ont dû composer avec une augmentation des
dépenses dans le contexte de la pandémie. La pénurie de personnel a augmenté
et les pertes de revenus liées au confinement ont accentué l’incapacité des
organismes à maintenir le personnel en poste ou à bonifier leurs conditions de
travail à l’image d’autres secteurs d’emploi de la société. 

Interventions de la TROC-M 
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La Coalition des TROC a réalisé un sondage pour évaluer les pertes de revenus
des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux. La
TROC-M a invité ses membres à y participer.

11- Distribution de matériel de protection

Au tout début de la crise sanitaire, l’approvisionnement en matériel de protection
a représenté un défi pour plusieurs organismes. La TROC-M a fait l’acquisition de
désinfectant pour les mains qu’elle a redistribué à ses membres qui en ont fait la
demande. La permanence de la TROC-M a donc sillonné la Montérégie pour faire
la livraison !

La TROC-M a également reçu un don de masques de la Famille Trân. La volonté du
donateur était à l’effet que ces masques soient distribués aux organismes
travaillant avec une «  clientèle  »  personnes âgées et, plus particulièrement aux
centres d’action bénévole, aux organismes de soutien/répit à domicile pour
personnes âgées et ceux du secteur sécurité alimentaire. Les organismes
concernés ont donc été contactés et les masques ont été livrés par la permanence
de la TROC-M.
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Diane Delorme de l’organisme Action-Services aux proches aidants de
Longueuil : Le maintien à domicile
Martin Bécotte de la Fédération régionale des OSBL d’habitation de
laMontérégie et de l’Estrie : Le logement social
Patricia Lafond de l’Espace-Jeunes à Macadam-Sud : Les services à la jeunesse
Josée Harnois de la Table régionale des organismes volontaires d’éducation
populaire (TROVEP) de la Montérégie : L’environnement
Gilles Beauregard de la Table Itinérance Rive-Sud : L’itinérance
Marie-Josée Dumas de l’organisme Liberté de choisir : La prévention des
dépendances

Assemblée générale annuelle de la TROC-M

Le 25 septembre 2019, à Carignan, s'est tenue l'assemblée générale annuelle de la
TROC-Montérégie. 127  personnes, représentant 106  organismes ont  participé à
cette assemblée qui a permis de faire le bilan de l'année qui vient de se terminer
et d'adopter le plan d'action de l'année à venir.

Nous remercions tous les membres présents !

Afin de nous faire une tête sur certains enjeux abordés dans les propositions du
plan d'action, un panel sur les enjeux régionaux a été organisé.

Nous remercions les panélistes qui se sont prêtés au jeu :

Vie associative
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Stéphanie Messier du Groupement des associations de personnes
handicapées du Richelieu-Yamaska (GAPHRY) : Les services pour personnes
handicapées

Assemblées générales régulières

La TROC-M tient habituellement deux assemblée générales régulières en cours
d’année, toutefois, compte tenu de la pandémie il n’a pas été possible de tenir
ces rencontres.

Vie associative
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1. 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.

 

2. Communications

Bulletin La TROC en bref

En plus des 22 bulletins Spécial COVID-19, 9 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 ! Vous les retrouverez sur notre site
internet

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.

Remerciements

Tout ce travail a été rendu possible grâce à la remarquable implication des

membres du conseil d’administration et des membres de la TROC-Montérégie.

Un gros merci à tous et à toutes !

autres
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