MOT DU COMITÉ DE COORDINATION
2002-2003, une année éprouvante et pleine de sens ! La mobilisation nationale à
Québec le 23 octobre, les importantes revendications pour faire augmenter de
façon substantielle le financement à la mission des organismes en santé services
sociaux, le lancement de l’enquête nationale « UN MOUVEMENT EN PÉRIL ! »,
l’application de la loi de la gouverne, la mise en oeuvre de la politique
gouvernementale de l’action communautaire, le plan d’action du ministère de la
Santé et des Services sociaux « Pour faire les bons choix » et celui en regard de la
politique gouvernementale, l’organisation des services par territoire, les élections, la
montée de la droite, le déficit démocratique voilà autant d’éléments qui ont orienté
nos démarches et nos actions cette année. Et tout ça avec si peu de ressources
financières et humaines. C’est tout de même extraordinaire de constater la
motivation à agir des gens de convictions.
Poser une action en Coalition présume un objectif commun afin d’aller dans la
même direction, cela implique aussi l’identification de nos points de nos
convergences. Ces convergences, ce sont dans nos outils de vie associative que
nous les avons inscrits, le travail a été laborieux et il reste à l'application au
quotidien, mais au-delà de nos écrits, ce sont nos alliances et notre cohésion qu’il
faut prendre le temps de raffermir. Et… il faut y croire… Voilà le défi ! et l’un des
moyens d’y arriver est la délibération. C’est le cœur du processus démocratique
que nous contribuons à défendre. La délibération n’implique pas une simple
agrégation d’opinions : elle suppose la transformation des opinions plurielles en une
orientation puis en action cohérente, collective, assumée par l’ensemble des
membres. Pour que le processus puisse se faire, il est essentiel que chaque
personne impliquée dans la discussion accepte de changer son angle de vision.
L’année 2002-2003 a été forte d’expériences en ce sens. À travers vents et marées,
nous avons tout de même gardé le cap ! Félicitations à tous les membres de la
Coalition qui ont contribué à faire en sorte que se réalise notre plan d’action.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de notre rapport d’activités, la
permanence, les membres du coco ainsi que chacun des membres par leur
implication au sein de la Coalition ou encore par leurs actions de soutien régionales
se sont investis avec cœur pour le mieux-être de la population du Québec. Nous
avons lutté pour le respect des spécificités des organismes communautaires
autonomes, pour que soit reconnu leur rôle d’agent de transformation sociale, leurs
actions sur les déterminants de la santé, leur vision, leur approche globale, leurs
pratiques alternatives, etc. Et ce, entre autres, pour contrer la privatisation et
l’intrusion du secteur privé et de la marchandisation des services offerts par le
réseau public. Et surtout, parce que nous croyons à des projets de sociétés qui
redonnent le pouvoir aux citoyenNEs.
Cette lutte que nous menons pour que les personnes puissent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité est longue et complexe, mais d’une valeur
sociale inestimable.
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Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont
impliquées cette année au sein de la Coalition des TROCs et qui contribuent ainsi à
développer notre capacité à « VIVRE ENSEMBLE » selon ces convictions nobles
qui motivent nos actions.
Sans votre complicité, la Coalition des TROCs n’aurait pu réaliser l’ensemble de
ses actions.
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Tout au cours de l'année, la Coalition des TROCs a su remplir un de vos tiroirs de classeur par ses
nombreuses correspondances et documents, donc, pour le rapport d'activités nous serons bref, en
terme d'écrits. Toutefois, comme vous le savez touTEs l'ensemble des dossiers traités et des
actions réalisées cette année a été des plus consistants pour l’avancement de la reconnaissance
et du financement des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux bien
que les acquis demeurent toujours fragiles.
RAPPEL DES ORIENTATIONS ANNUELLES ET DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU
PLAN D'ACTION
À partir des objectifs de la Coalition des TROCs, voici les orientations annuelles 2002-2003 qui ont
été déterminées :
•
•
•

•
•

Que la Coalition des TROCs permette l’avancement des revendications des OCASSS, en
poursuivant les pressions au niveau politique ;
Que le comité de coordination organise un échange-débat sur la régionalisation entre
autres, afin de mieux préciser notre revendication sur ce sujet ;
Que la Coalition des TROCs contribue à ce que les groupes de base renforcent leur
pouvoir de négociation en favorisant la sensibilisation et la formation sur les enjeux reliés
aux revendications du mouvement d’action communautaire autonome SSS ;
Que la Coalition des TROCs développe des outils reliés à la vie associative de ses
membres (TROCs) ;
Que la Coalition des TROCs détermine et renforce ses alliances stratégiques notamment
sur le dossier de l'ACA.

Ajout à partir du bilan stratégique et comme suite aux discussions de la rencontre du 12 novembre,
les orientations suivantes ont été ajoutées :
1- Accentuer le rôle d’interlocuteur national de la Coalition des TROCs auprès du MSSS et
prioriser l’investissement de nos ressources humaines et financières à défendre les
intérêts des OCASSS par les moyens suivants :
• Dégager une position commune sur les balises nationales, la régionalisation et le
maintien des acquis
• Dégager une vision commune de la prévention – promotion.
2- Réévaluer notre investissement au CA ACA et s’abstenir de participer tant que nous
n’avons pas terminé l’exercice de réévaluation de notre investissement au CAACA.
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RÉSULTATS EN BREF EN REGARD DES ORIENTATIONS ET DU PLAN
D'ACTION
QU'AVONS-NOUS RÉALISÉ ?
EN LIEN AVEC LES COMITÉS NATIONAUX


Les travaux du comité ministériel sur l'hébergement communautaire auxquels participe la
Coalition en collaboration avec la Table des regroupements provinciaux ont connu des
avancées plus heureuses cette année. En effet, après sept années de travaux ponctués
d'arrêt, les travaux ont pris fin et un document d'orientations doit être adopté en principe.



En ce qui concerne, notre participation au CAACA, elle a été intensive au cours de
l'automne. Les transferts ont occupé passablement. Cependant, dans ce cas, c'est nous
qui avons pris une « soi-disant pause » au mois de novembre. Nul besoin de vous
rappeler, l'ensemble des considérants et discussions menant à notre retrait temporaire
du CAACA. Certes, une décision qui a aussi été à l'origine d'affirmation de tendances
diverses à la Coalition. Le bilan de notre participation et les prises de position des
conseils d'administration des TROCs sauront nous guider dans notre implication à venir.



Les travaux du comité ministériel sur le PSOC quant à eux, n'ont pas repris. Cependant,
tout un travail de sensibilisation a été fait auprès de l'appareil politique, et ce, de façon
plus intensive au cours des mois de décembre à février. Un mandat a été déposé en
mars afin de réviser le PSOC en regard de la Politique de l'action communautaire. Pour
l'instant, la balle est dans notre camp, nous devons nous positionner.

PRODUCTION D’OUTILS
SUR LES ENJEUX







Rapport de l’Enquête nationale portant sur les impacts du sous-financement des
OCASSS, Un mouvement en péril !
Réseaux de services intégrés (outils de formation et d'animation)- distribution dans les
TROCs des outils et plusieurs centaines de copies offertes et vendues dans différents
milieux (établissements, collègues). Certes, un bon coup.
Outils d’analyse sur la participation des TROCs au CAACA
Une réflexion à amorcer… en regard des travaux PSOC
Les retombées de nos actions…
Les travaux du comité prévention-promotion qui ont su alimenter la réflexion de nos
déléguéEs lors de rencontres avec le ministre.
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EN LIEN AVEC LA VIE ASSOCIATIVE










L'adoption des documents reliés à notre vie associative : l'énoncé de principes, politique
de délégation et plate-forme de revendications, dans un premier temps, en assemblée
générale annuelle et par la suite les conseils d'administration des TROCs devaient se
positionner. En mars 2003, 13 TROCs se sont positionnées en faveur de ces documents, il
en reste 3 à venir.
Outil de bilan stratégique et le bilan stratégique…
Trois (3) rencontres de la Coalition et cinq (5) conférences téléphoniques : pour aller plus
loin dans nos réflexions, dans l'analyse des enjeux, dans notre prise de décisions, dans le
partage des dossiers, et dans notre travail collectif… et un nombre presque incalculable de
conférences téléphoniques du comité de coordination… pour réagir, proposer, agir…
Cinq (5) rencontres du comité de mobilisation…
Six (6) documents « suivis de nos rencontres »…
Le bilan du 23 octobre de la Coalition des TROCs.
La trousse médiatique dans le cadre des activités revendications financières à l'hiver 2003.

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION, DE MOBILISATION ET DE PRESSION
•

La mobilisation du 23 octobre, un grand moment dans l'histoire des organismes
communautaires autonomes et un grand moment de collaborations entre les TROCs et les
autres regroupements régionaux… et une implication indéniable des TROCs.

•

L'activité de visibilité du 1er février à Trois-Rivières, en collaboration avec la TROC CQM…
avec une invitée spéciale… « gouv… ernement» …. 200 000 M$ à la mission…

•

L'envoi de l'enquête nationale à l'ensemble des députés du Québec

•

L'envoi d'une lettre recommandée aux 31 ministres… dans les suites de l'activité du 1er
février incluant des données de l'enquête nationale… et l'urgence d'investir dans la
mission des organismes communautaires.

DE PROMOTION - VISIBILITÉ
• Trois (3) publicités différentes ont paru dans 4 journaux…. 200 000 M$ à la mission et
Cesser la Politique de l'autruche…
• Le lancement de l'enquête nationale le 18 février 2003 en collaboration avec le ROC 03.
Nous avons eu une couverture médiatique lors du lancement de l'enquête nationale…
• Des entrevues télévisées et dans les journaux ont été réalisées.
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LE FINANCEMENT
•



Suite à l'année dernière, qui fut marquée par une reconnaissance financière pour la
Coalition tout d'abord par l'obtention d'un montant non récurrent relié aux travaux
ministériels en regard du programme SOC et puis, par un montant récurrent à son
financement de base annuelle, cette année est caractérisée par l'attente du financement
accordé dans le cadre de la politique gouvernementale.
Le ministre Roger Bertrand a également contribué de façon spécifique dans le cadre de
son budget discrétionnaire à la réalisation d'outils de promotion et de formation de la
Coalition.

RENCONTRES ET CONTACTS AVEC LE POLITIQUE
 Quatre (4) rencontres avec le ministre Bertrand ainsi qu'une rencontre à laquelle ont
participé les ministres Léger et Julien.
 De nombreux suivis avec le personnel politique

QU'EN EST-IL DE L'ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION ?
Dans l'ensemble, bien qu'à parfaire et en fonction de l'angle avec lequel nous l'analysons, nous
pouvons dire mission accomplie. Tel que souhaité, nous avons intensifié les actions en faveur
des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux, toutefois, les débats
sur la régionalisation, les balises nationales sont à venir. Bref, une année où plusieurs dates (23
octobre, 12 et 13 novembre, 1er février et 18 février) passent à l'histoire… à la nôtre et à celle du
mouvement communautaire autonome dans son ensemble…. Une année de prises de décision,
d'actions, de visibilité, de mobilisation, d'urgence d'agir… certes, rien n'est fini… surtout, que
nous réserve la prochaine année dans ce nouveau contexte politique… c'est une histoire à
suivre…

LES MEMBRES DU COCO VOUS SOUHAITENT LE MEILLEUR POUR
L’ANNÉE 2003-2004.

Les membres du Comité de Coordination
MarieRenée Tremblay
Linda Déry
Bibiane Roy
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ANNEXE 1
LES COMITÉS
Coordonner la mise en œuvre
des stratégies et mécanismes
permettant
d'atteindre
les
objectifs de la Coalition ;
Représenter ses membres et
agir à titre de porte-parole
auprès
des
instances
gouvernementales
et
publiques ;

Comité de coordination

Délégation
PSOC »

« Révision

du

Alimenter les déléguéEs de la
Comité de soutien et stratégies Coalition
en
vue
de
(PSOC et CAACA)
développer de l’argumentaire
et
des
stratégies
de
négociation

CAACA

Comité plan d’action CAACA
Comité mobilisation
Coalition

de

la

•
Comité
ad
hoc
« Balises
nationales, régionalisation,

Comité ad hoc « Préventionpromotion »

•

Bâtir des outils pour
susciter les débats afin de
dégager un argumentaire
en vue de prendre une
position commune
Bâtir des outils pour
susciter les débats afin de
dégager un argumentaire
en vue de prendre une
position commune

Comité hébergement
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Marjolaine Leblanc (TROC-M)
Linda Déry (ROCL)
Renaud Beaudry (TROC CQM)
MarieRenée Tremblay
(ROCGÎM)
Bibiane Roy (en soutien)

Renaud Beaudry (TROC-CQM)
Robert Cormier (CDC Laval)
MarieRenée Tremblay
(ROCGÎM)
Suzanne Péloquin (ROC 03)
Manon Rousseau (CDC Laval)
Suzie Bernier (ROCL)
Nathalie Lagacé (TROCBCN)
Évelyne Langlois (MAC Bas StLaurent)
Sylvie
Pelletier
(RIOCM)
représentante
Denys
Hamel
(TROCCA)
substitut
Suzanne Péloquin (ROC 03)
Danielle Dumas (CDC Laval)
Marjolaine Leblanc (TROC-M
pour le CoCo)
Bertrand Loiselle (TROC-M)
Nathalie Boudreault (TROC
CQM)
Bibiane Roy (en soutien)
Maxime Bergeron-Laurencelle
(CDC Laval)
Renaud Beaudry (TROC CQM)
Suzanne Péloquin (ROC 03)
Maxime Bergeron-Laurencelle
(CDC Laval)
Suzie Bernier (ROC L)
Mélanie Guimont (ROC 03)
Nommer le-la déléguéE
Stéphane Savard (TROC 02),
pour le comité communautaire
Geneviève Proulx (ROC de
l’Estrie)
Comité communication, si mis
sur pied
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ANNEXE 2
LISTE DES MEMBRES DE LA COALITION DES TROCS
TROC Montérégie
39, rue Saint-Jacques , bureau 206
St-Jean-sur-Richelieu J3B 2J6

MAC Bas St-Laurent
C.P. 1537
Rimouski G5L 8M4

TROC - 02
371, Racine Est , bureau 109
Chicoutimi G7H 1S8

ROC -03
160, St-Joseph Est
Québec G1K 3A7

TROC Centre du Québec /Mauricie
347, Laviolette
C.P. 1480
Trois-Rivières G9A 5L6

ROC de l'Estrie
6, Wellington Sud , bureau 406
Sherbrooke J1H 5C7

RIOCM
65, rue de Castelnau Ouest , bureau 401
Montréal H2R 2W3

ROCOSSS
365, boul.Greber , bureau 303
Gatineau J8T 5R3

CROC-AT
C.P. 253
Rouyn-Noranda J9X 5C3

TCROCBCN
858, rue de Puyjalon , bureau 303
Baie-Comeau G5C 1N1

TROC - 10
361, 3e rue
Chibougamau G8P 1N4

ROC GIM
106, A Port-Royal
C.P. 28
Bonaventure G0C 1E0

TROCCA
13, rue St-Louis , local 305
Lévis G6V 4E2

CDC Laval
1450, boul. Pie-X , bureau 215
Laval H7V 3C1

TROCL
25, St-Louis
St-Esprit J0K 2L0

ROCL
344, rue Parent
St-Jérôme J7Z 2A2
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