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Dans ce commutateur, François vous parle de changement et 
de continuité. Vous aurez ensuite peut-être une sensation de 
déjà-vu en apprenant les actions de mobilisation prévues cet 
automne. Nous vous annonçons le passage d’un nouveau 
groupe de Trocqueurs ! Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Il est 
possible que le mystère demeure entier.... Tant qu’à faire 
dans les présentations, votre C.A. s’introduit à vous. 
Finalement, testez vos connaissances sur la vie associative et 
démocratique en vue de la nouvelle formation et apprenez-
en davantage sur une offre de formation universitaire de 
l’ÉNAP pour laquelle le CIUSSS propose un soutien financier. 
Une chose est certaine : nous allons nous voir plutôt souvent 
d’ici Noël. Yeah ! Bon automne à vous…   Rock and Roll ! 
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Le changement et la continuité 
 
L’année 2016-2017 en sera une de 
changement… et de continuité à la TROC 
CQM.  
 
Commençons par la continuité. Nous 
continuerons notre mobilisation pour 
réclamer une augmentation du 
financement à la mission. Nous 
continuerons jusqu’à ce que le 
gouvernement comprenne l’importance de 
mieux soutenir financièrement les 
organismes, qu’il comprenne que les 
travailleuses et les  travailleurs du milieu 
communautaire ne sont pas de la main-
d’œuvre à bon marché. Nous devons pour 
cela convaincre le premier ministre Couillard et les ministres 
Barrette et Charlebois. Eux seuls peuvent décider d’augmenter 
le financement à la mission.  L’augmentation du financement à 
la mission est un dossier politique. Espérer que l’argent tombe 
du ciel relève de la pensée magique. Nous devons mettre de la 
pression sur les ministres. Vous aurez l’occasion de vous faire 
entendre le 8 novembre 2016. La TROC CQM appelle à une 
journée de grève et de fermeture dans le cadre de la Campagne 
unitaire : Engagez-vous pour le communautaire. 
 
Poursuivons avec le changement. Il y en aura assurément. 
L’équipe de travail, Geneviève, Marie-Ève et moi-même, 
François, avons beaucoup d’idées et d’imagination. Le 
changement se remarquera petit à petit, par notre manière de 
voir et de faire les choses. Ce changement se fera avec vous! 
 
Nous entamerons une « méga tournée » de onze rencontres 
cet automne. Nous sillonnerons le Centre-du-Québec et la 
Mauricie pour vous rencontrer, vous parler et vous écouter. 
Nous voulons avoir de vos nouvelles, nous voulons vous 
connaître, nous voulons une TROC CQM à votre image! Quels 
sont vos besoins? Que pouvons-nous faire pour vous aider? Sur 
quels dossiers aimeriez-vous que l’équipe travaille? Avez-vous 
des suggestions pour nous? Vous êtes les mieux placés pour 
nous répondre. En parallèle à cette tournée, nous vous 
inviterons à remplir un sondage sur des questions plus précises 
qui alimenteront notre réflexion. Nous comptons sur votre 
participation. 

En plus de cette tournée, nous aurons 
l’opportunité de nous revoir cet 
automne. En effet, la TROC CQM a 
obtenu du président-directeur 
général du CIUSSS, et des directions 
de services, un engagement pour une 
rencontre par région entre vous et le 
CIUSSS. En effet, au printemps 
dernier, le CIUSSS désirait rencontrer 
ses partenaires afin de leur présenter 
son plan opérationnel 2016-2017 
(plan d’action annuel). Le délai de 
consultation étant trop court, nous 
avons demandé au CIUSSS de 
reprendre l’exercice pour que 
l’ensemble des organismes 
communautaires en santé et services 

sociaux puisse s’exprimer. Bien que le plan opérationnel soit 
déjà en vigueur, nous croyons que vous avez votre mot à dire 
afin d’influencer le prochain plan prévu pour le printemps 
2017. Vous connaissez la situation sur le terrain mieux que 
quiconque. Les rencontres seront l’occasion idéale de discuter 
en personne avec Martin Beaumont, PDG du CIUSSS, et avec 
les directions de services. Une opportunité unique de parler 
des préoccupations, des enjeux et des problèmes sur le 
terrain, d’influencer leurs actions de demain. 
 
Une autre nouveauté cette année : l’École nationale 
d’administration publique, en partenariat avec la TROC CQM, 
dispensera trois cours réservés exclusivement aux 
travailleuses et travailleurs des organismes communautaires 
en santé et services sociaux de notre région qui déboucheront 
sur l’obtention d’un certificat universitaire. Vous êtes déjà 
plusieurs à démontrer de l’intérêt pour cette formation. Pour 
vous inciter à profiter de cette offre, la TROC CQM a demandé 
et obtenu un soutien financier du CIUSSS pour diminuer votre 
facture. 
 
En terminant, je voudrais vous dire merci pour votre confiance 

renouvelée. Il y a du changement à la TROC CQM et il y a une 

volonté de continuité à travailler pour vous et avec vous. C’est 

tous ensemble que nous irons plus loin! 

 

Le mot du coordonnateur 
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En mode MOB : engagez-vous pour le communautaire ! 

 

Tel que convenu lors de l’assemblée générale de ce printemps, la 
TROC CQM adhère à la campagne nationale. Préparez-vous donc 
en novembre à joindre le mouvement de grève et à vous 
« engager pour le communautaire », comme le clame le slogan 
de la campagne unitaire organisée par près d’une douzaine de 
regroupements d’organismes communautaires dont le RQ-ACA, 
la TRPOCB et la CTROC. 
  
La campagne de mobilisation nationale est dite « unitaire », car 
elle ne revendique pas que pour les groupes en santé et services 
sociaux. En effet, cet automne, tous les organismes 
communautaires (les groupes en défense de droits, en éducation 
populaire, en alphabétisation, les organismes famille, en logement, 
etc.) sont appelés à parler d’une même voix. Il est cependant dit 
que cette campagne, malgré son caractère unitaire, « ne remplace 
pas les campagnes sectorielles (dont la campagne Je tiens à ma 
communauté, je soutiens le communautaire). En fait, elle vise à 
unir les différentes sphères de l’action communautaire afin de 
mettre une pression sur le gouvernement. Il va de soi qu’ensemble 
nous avons beaucoup plus de poids ! 

Portée par l’ensemble du milieu communautaire, la campagne 
revendique : 
 
1) Le rehaussement significatif du financement à la mission globale 
des 4000 organismes communautaires autonomes, incluant 
l’indexation annuelle des subventions annuelles des subventions 
ainsi que de l’argent pour les organismes non financé. 
2) La reconnaissance de l’action communautaire autonome 
comme moteur de progrès social. 
3) Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action 
communautaire, notamment en regard de l’autonomie. 
4) La campagne réclame également la fin des compressions 
budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services 
publics et les programmes sociaux. 

Pour porter ces revendications, la campagne prévoit plusieurs 
actions dont une grève, fermeture ou interruption d’activité.  
 
Au Centre-du-Québec et en Mauricie, la TROC CQM annonce 
les actions suivantes : 
 

 1er novembre 2016 : Conférence de presse au Centre-du-
Québec (Victoriaville et Drummondville) 

 2 novembre 2016 : Conférence de presse en Mauricie 
(Trois-Rivières) ; 

 8 novembre 2016 : Journée de grève et action de 
mobilisation dans votre MRC ! 

 
Au niveau national, le lancement de la campagne est prévu le 
6 novembre. L’idée d’une tournée des députés le 7 novembre 
a aussi été soulevée de même qu’une seconde journée de 
grève le 9 novembre. Contactez votre CDC pour savoir si des 
activités ont  lieu dans votre MRC lors de ces deux journées. 
 

 
Vous pouvez communiquer avec nous pour des informations 
supplémentaires, pour recevoir le visuel ainsi que 
l’argumentaire. Comme pour la campagne « L’autre système 
de santé et de services sociaux », nous vous offrons de 
réaliser une signature de courriel aux couleurs de cette 
campagne. Plus nous serons nombreux à porter le message, 
plus notre impact sera grand ! 
 
La campagne nationale prévoit d’autres actions cet hiver. Les 
informations n’étant pas encore disponibles, vous serez 
informés en décembre des mobilisations à venir. 
 

On se donne rendez-vous le 8 novembre 2016 ! 

4 revendications, un moyen de pression La suite... 

Calendrier de l’automne 
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Cette tournée convie tous les groupes communautaires en santé et services sociaux à venir discuter de leurs besoins 
et de leurs priorités avec la toute nouvelle équipe de la TROC CQM. 

 
Pour plus d’information, contactez-nous à info@troccqm.org ou au 819 371-5957. 

Pour une dernière première fois, les 3 trocqueurs seront de passage cet automne dans votre région. Reprenant 
quelques vieux succès tels « Qui sont-ils ? »,  « Les groupes s’en vont en grève » et « Donne-moi du soutien ! »,  le 

groupe nouvellement constitué ira à votre rencontre pour vous entendre.   

François « the barbu» 
 Landry  

 
Digne successeur de Renaud « the Master » 
Beaudry, François vous fera vous lever au 
son de la revendication avec le nouveau 
plan d’action de la TROC CQM avec le 
formidable et inspirant conseil 
d’administration ! 

 

Sortant tout droit d’une accorderie de 
Shawi, Geneviève vous accueillera à la 
TROC CQM au son de sa voix mélodieuse 
et répondra à toutes vos questions 
concernant le programme régional de 
formation et plus encore ! 

 

Plus jeune recrue du groupe, cette ex-
agente de communication/animatrice 
pour deux groupes communautaires de la 
Montérégie fera résonner le message de 
la TROC CQM dans les mobilisations et 
communications. 

Tournée de la TROC CQM 2016 
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Conseil d’administration 2016-2017 

Anctil, James K.  Organismes Espace Bois-Francs et Mauricie  espaceb-f@cdcbf.qc.ca 

Audet, Marie-Line CDC direction@cdcbecancour.ca 

Bruneau, Julie Regroupement des MDJ de la Mauricie mdjstelie@gmail.com 

Brunelle, Isabelle CDC cdcny@sogetel.net 

Deshaies, Anthony CDC communication@cdc3r.org 

Dubreuil, Amélie Regroupement des MDJ du Centre-du-Québec direction@mdjdrummond.com 

Duguay, François Table régionale des ressources en aide alimentaire du CdQ cuisines.collectives@bellnet.ca 

Gauthier, Danielle Les Auberges du coeur habitaction@cgocable.ca 

Guillemette, Karine ROPH - Centre-du-Québec rophcentreduquebec@sogetel.net 

Landry, François TROC CQM francoisl@troccqm.org 

Leblanc, Steve Regroupement Mauricie regroupementmauricie@bellnet.ca 

Legault, Geneviève L’R des centres de femmes MCQ genevievecdf@tlb.sympatico.ca 

Marquis, France Organisme régional info@assocdescardiaques.com 

Moreau, Caroline CDC agencdce@bellnet.ca 

Olsen, Jennifer CDC cdchsm@lttc.ca 

Ouellet, Andrée Centres d’action bénévole MCQ cabdrummond@cgocable.ca 

Ouellette, Marquis CDC form@cdcbf.qc.ca 

Pilote, Line  Regroupement des OJA lalteregaux@lttc.ca 

St-Onge, Sylvain CDC direction@cdcdrummond.com 

Tessier, Claire CALACS MCQ ctessier@calacs-lapasserelle.org 

Veillette, Réjean CDC rejean.veillette@cdccentremauricie.ca 
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Nouvelle formation sur la vie associative ! 

Elle arrive enfin ! En effet, la nouvelle formation sur la vie associative et démocratique & les règlements généraux est 
presque prête ! D’une durée prévue de 4h30, elle abordera ces aspects chers au mouvement communautaire et ajoutera 
une plus-value au programme régional de formation qui comprend déjà 3 formations sur les rôles et responsabilités 
des administrateurs, sur  la gestion financière ainsi que sur la rédaction du rapport d’activité. En attendant de pouvoir 
vous y inscrire cet hiver, voici un petit questionnaire. À vos crayons, prêts ? C’est parti ! 

1) La vie associative d’un organisme communautaire, c’est… 
A. La relation qu’il entretient avec les autres organismes. 
B. La participation des membres à la vie de l’organisme. 
C. La structure d’un organisme qui comprend les membres, le 

conseil d’administration et autres espaces réservés à 
l’implication des membres. 

D. Pouvez-vous répéter la question ? 
 
2) La vie démocratique d’un organisme communautaire, c’est… 

A. La participation de l’organisme à la vie politique municipale 
et régionale. 

B. La structure interne de l’organisme qui comprend les 
membres, le conseil d’administration, les comités de travail, 
etc. 

C. La participation des membres à la vie de l’organisme. 
D. Mediocra-quoi ? 

 
3) Les membres d’un organisme sont… 

A. Les personnes qui reçoivent un service de l’organisme. 
B. Les personnes qui participent à la vie de l’organisme. 
C. Toutes personnes qui se voient attribuer ce statut via les 

règlements généraux. 
D. Les bras, les jambes, les tentacules et autres organes qui 

dépassent… 
 

4) Lorsqu’un groupe communautaire rencontre une situation 
particulière délicate, il doit… 

A. Se confier à un organisme ami. 
B. Appeler sa CDC, son regroupement ou la TROC CQM. 
C. Consulter ses règlements généraux : toutes les réponses 

et procédures s’y trouvent. 
D. Penser à autre chose ou prier en attendant que ça passe… 
 

5) Une assemblée générale annuelle, c’est… 
A. Une obligation de la loi. 
B. Un compte à rendre aux membres ; une occasion de les 

consulter pour déterminer les orientations à prendre. 
C. Un événement à ne pas manquer (vraiment le fun !) qui 

comprend, bien entendu, tout ce que doit contenir une 
AGA tel que convenu dans les règlements généraux. 

D. Un mal nécessaire… 
 
6) Un conseil d’administration, c’est… 

A. Une obligation de la loi. 
B. Quelques membres élus par l’assemblée générale qui 

administrent les affaires de l’organisme en collaboration 
avec la coordination/direction. 

C. Des membres élus de différents secteurs qui, ensemble, 
tel quel défini par les règlements généraux, veillent au 
bien de l’organisme. 

D. Un mal nécessaire… 

Votre vie associative et démocratique a-t-elle besoin d’un petit coup de pouce ?  
Compilez vos points * et lisez ce qui suit pour le découvrir ! 

 

 Vous avez obtenu 0 point ou moins (eh oui, parfois il n’y a pas que le mercure qui descende sous zéro !) : Sans hésiter : notre 
nouvelle formation est  pour vous !  

 Vous avez obtenu entre 1 et 3 points : Pas votre meilleur pointage à vie, n’est-ce pas ? Suivre notre nouvelle formation sur la vie 
associative et les règlements généraux pourrait définitivement vous mettre dans une meilleure situation. 

 Vous avez obtenu entre 4 et 6 points : C’est un début ! Notre nouvelle formation pourrait vous en apprendre  davantage ! 

 Vous avez obtenu entre 6 et 9 points : Pas mal ! Mais nous gageons que vous aurez beaucoup plus de points après avoir suivi notre 
formation sur la vie associative et les règlements généraux !  

 Vous avez obtenu entre 10 et 12 points : Excellent ! Continuez dans cette direction ! Pour en apprendre davantage, vous pouvez 
toujours suivre notre nouvelle formation... 

 Vous avez obtenu plus de 12 points : C’est impossible ! Si cela peut indiquer une bonne connaissance de tout ce qui a trait à la vie 
associative, une formation en calcul est tout à fait indiquée ! 

* Comptez vos points selon le barème suivant : A = 0 point ; B = + 1 point ; C = + 2 points ; D = - 2 points. 
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Une formation en administration pour 
les organismes communautaires de la région ! 
 
Vous êtes coordonnateur, directeur ou employé dans un 
organisme communautaire de la région ? Vous souhaitez 
approfondir vos connaissances en administration et détenez un 
baccalauréat ou 10 ans d’expérience ? L’école nationale 
d’administration publique (ÉNAP) dispose d’une formation qui 
pourrait vous intéresser ! 
 
En effet, dès l’hiver prochain, il vous sera possible de suivre les 
cours suivants dans votre région : 
 

 Compétences de gestion et développement de carrière; 

 Gestion de projet; 

 Mobilisation des acteurs locaux. 
 
La réussite de ces trois cours conduit à une attestation de 
Microprogramme en administration publique. 

 
Bonne nouvelle : le CIUSSS s’est engagé à offrir un soutien 
financier aux étudiants admis. Une raison de plus pour 
succomber à l’envie de retourner sur les bancs d’école ! 
 
L’horaire des cours demeure à déterminer selon les 
disponibilités de chacun. Quant au lieu, il sera très 
certainement au Centre-du-Québec ou en Mauricie, à 
déterminer une fois les inscriptions complétées. 
 
Le coût de la formation est estimé à 350$ par cours, montant 
auquel il faut ajouter les frais d’admission et l’achat du 
matériel. 

 
Vous êtes intéressés par cette formation ou avez des 
questions ? Contactez Marie-Ève Francoeur au 819 371-5957 ou 
à politique@troccqm.org. Une séance d’information avec 
l’ÉNAP aura lieu le jeudi, 3 novembre, à 13h30 (lieu à 
déterminer). Surveillez votre boîte courriel : les détails 
suivront !  

Informations en vrac... 

Le saviez-vous ? 
 

Plus qu’un simple document administratif, les 
règlements généraux d’un organisme 
communautaire constituent une véritable mine 
d’information. En cas de questions sur les 
procédures ou sur les rôles et responsabilités de 
chacun, ils constituent votre principale référence, 
d’où l’importance de bien les connaître et de les 
mettre à jour. 

Nous joindre (nouvelles coordonnées !) 
 

François Landry, coordonnateur : coordination@troccqm.org 
Geneviève Ricard, conseillère : administration@troccqm.org 
Marie-Ève Francoeur, conseillère: politique@troccqm.org 
Information générale : info@troccqm.org 
Site Internet : www.troccqm.org 

Sondage 
 
 
La nouvelle équipe de la TROC CQ adore discuter avec ses 
membres. Pour cette raison, en plus de la tournée des 3 
trocqueurs organisée cet automne, les groupes en santé et 
services sociaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie 
recevront un sondage à compléter qui nous permettra de 
compléter les informations recueillies lors des rencontres. 
 
Les questions sont variées et touchent tant les ressources 
humaines et financières que la vie associative, le besoin de 
soutien et l’offre de formation. Ce sera aussi l’occasion, pour 
vous, d’exprimer votre appréciation du bulletin d’information Le 
commutateur (que vous tenez entre vos mains). 
 

Plan opérationnel du CIUSSS 2016-2017 
 
Préparez-vous à entendre à nouveau parler du CIUSSS cet 
automne. En effet, ce dernier a demandé à avoir les impressions 
du milieu communautaire ce printemps sur son plan 
opérationnel (version ciussienne du plan d’action). Les délais 
proposés n’étant pas raisonnables, la consultation sur ledit 
plan—même s’il a déjà été adopté—est prévue entre la mi-
novembre et le début décembre. 
 
C’est dire qu’on se verra beaucoup cet automne ! 

mailto:politique@troccqm.org
mailto:FrancoisL@troccqm.org
mailto:GenevieveR@troccqm.org
mailto:MarieEveF@troccqm.org
mailto:info@troccqm.org
http://www.troccqm.org/
https://instagram.com/troccqm/
http://www.troccqm.org/index.html
https://www.facebook.com/pages/TROC-Centre-du-Qu%C3%A9bec-Mauricie/692172340808128
https://twitter.com/TROCCQM
https://www.youtube.com/channel/UCml81csdVQVk1PgsKd2_VPQ

