COALITION DES TABLES RÉGIONALES D’ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES (CTROCs)
BILAN ANNUEL PLAN D’ACTION 2005-2007

Présenté à l’Assemblée générale annuelle le 18 mai 2006

COALITION DES TROCs
Bilan annuel du Plan d’action 2005-2007
Modifié et adopté à l’Assemblée générale annuelle le 19 mai 2005

La Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires est un lieu d’analyse, d’action sociale et politique,
notamment en regard de l’organisation liée au réseau public de la santé et des services sociaux et de ses impacts sur la
population et les organismes communautaires autonomes.

Un plan d’action bi-annuel
Suite aux échanges et discussions survenus lors de la rencontre nationale de février 2005 tenue à Montebello, les membres de la
Coalition des TROCs ont convenu de se doter, pour la première fois, d’un plan d’action s’échelonnant sur une période de deux ans.
L’objectif d’un plan d’action bi-annuel est de permettre à la Coalition des TROCs de se donner une vision de développement à long
terme, tout en permettant les ajustements nécessaires, en cours de route, afin de tenir compte des mouvances de la conjoncture
sociale et politique.
Le plan d’action 2005-2007 de la Coalition des TROCs est en concordance avec les éléments suivants :
•
•
•
•
•

La plate-forme de revendications communes de la CTROCs
La mission de la CTROCs
Les objectifs poursuivis par la CTROCs
Le bilan des actions menées au cours de l’année 2004-2005
Les constats faits par les membres lors des rencontres nationales tenues en 2004-2005

La mission de la Coalition des TROCs
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La Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (TROCs) a pour mission de regrouper les TROCs du
Québec afin de favoriser la collaboration, la concertation et l’échange, ceci dans une optique de soutien au développement
des organismes communautaires autonomes.
Les objectifs poursuivis par la Coalition des TROCs
1.
2.
3.
4.
5.

Regrouper les Tables régionales d’organismes communautaires (TROCs) intervenant en santé et services sociaux
Favoriser la collaboration, la concertation et l’échange entre les TROCs de toutes les régions du Québec
Représenter ses membres auprès de la population en général et des instances gouvernementales
Soutenir le développement des organismes communautaires autonomes
Développer un lieu commun de partage de l’information et des analyses, notamment en ce qui a trait aux transformations du
réseau de la santé et des services sociaux et à ses impacts sur la population du Québec et sur les organismes communautaires
autonomes
6. Faire connaître la nécessité du soutien et de la reconnaissance des organismes communautaires autonomes
7. Promouvoir un réseau de la santé et des services sociaux public, universel, accessible et gratuit.
Notez que certains éléments tels la conjoncture politique, peuvent influer sur le présent plan d’action. Il demeure donc modifiable en
fonction des priorités que les membres de la CTROCs pourront identifier au cours des deux prochaines années.
En contre partie, ce qui influence le plus le présent plan d’action c’est très certainement la situation financière précaire de la
CTROCs. Le salaire et contributions et les dépenses en frais de déplacement sont sans aucun doute les deux postes budgétaires qui
accaparent le plus les finances. Les frais de déplacement sont très onéreux à la CTROCs car cette dernière regroupe 16 TROC/
ROCs de régions administratives différentes du Québec. Par exemple, lorsqu’un comité de travail se rassemble, il faut souvent
compter en moyenne de 500 à 800 $ de frais de déplacement. À ceci, nous ajoutons les frais des rencontres nationales, les frais du
secrétariat et de la présidence d’assemblée lors des rencontres nationales, les frais de comptabilité et de secrétariat à la CTROCs et
les dépenses courantes.
La CTROC est encore et plus que jamais en situation déficitaire. Pour l’année à venir, nous prévoyons que le manque de financement
grugera entièrement le surplus que nous avons accumulé en 2003. De plus, la CTROCs fonctionne avec une seule permanence ce qui
fait qu’elle a nécessairement besoin de l’aide des comités et du conseil d’administration pour réaliser le plan d’action ce qui accroît
obligatoirement les frais. Dans l’optique d’altérer le moins possible le fonctionnement de la CTROCs, nous avons révisé et coupé
dans tous les autres postes budgétaires. Donc, si nous ne réussissons pas à avoir au moins 40 000 $ en financement récurent d’ici l’an
prochain, en mai 2007 nous devrons faire des choix déchirants…
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Le plan d’action 2005-2007 s’articule autour de quatre blocs principaux, soient :
•
•
•
•

La vie associative
La reconnaissance et le financement des OCASSS et de l’ACA
Les représentations
Les comités et l’organisation du travail

OBJECTIF GÉNÉRAL 2005-2007
Dans un esprit de poursuite des travaux amorcés pendant l’année 2004-2005, l’objectif général poursuivi par l’ensemble des
travaux de la Coalition des TROCs au cours des deux prochaines années sera :
Préserver les acquis régionaux et nationaux et faire des gains en lien avec l’autonomie, la reconnaissance et le financement
à la mission de l’action communautaire autonome
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RÉSUMÉ DES TRAVAUX DES COMITÉS ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ
Assemblée générale

Conseil d’administration

Permanence

Comité reconnaissance et
financement

RENCONTRES EN PERSONNE
Duchesnay :
17, 18 et 19 mai 2005
St-Gédéon :
25, 26 et 27 octobre 2005
Val-Morin :
7, 8 et 9 février 2006
Ste-Anne-de-la-Pérade :
27, 28 et 29 septembre 2005
15 et 16 décembre 2005
30 et 31 mars 2006

CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES

30 mai 2005, 8 septembre 2005, 17 octobre
2005, 11 et 28 novembre 2005, 20 janvier
2006

Comité aviseur de l’action communautaire autonome
(CAACA) les 25 et 26 mai 2005 ainsi qu’une
rencontre sur la grippe aviaire le 31 janvier 2006.
Coalition solidarité santé, comité analyse politique les
9 mars et 12 avril.
Voir le détail au chapitre traitant des travaux du comité.

Voir le détail au chapitre traitant des travaux du
comité.

Comité sur le fonctionnement
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Comité relations
OCASSS/CSSS

-----

Comité reddition de comptes

10 juin, rencontre à Québec; 28 juin, rencontre à
Laval; 13 septembre, conférence téléphonique; 17
mars, conférence téléphonique et 26 avril, conférence
téléphonique.

Comité sélection

19 janvier 2006

-----

11 et 16 janvier 2006

Constats 2004-2005
Cette année, deux éléments majeurs sont venus modifier les projections ciblées lors de l’AGA de mai 2005. Ces deux éléments sont :
le refus de la part du Ministère d’accueil d’allouer un budget discrétionnaire pour effectuer la tournée des régions qui, comme vous
l’avez très certainement constatés, maintiendra ce projet à l’étape de papier ; et le changement de coordination au sein de la CTROCs
qui, comme tout changement de coordination, amène un ralentissement des activités, un débalancement et l’incertitude probable
pendant la période d’introduction. De plus, le financement restreint d’année en année fait aussi en sorte de maintenir la CTROCs en
état de survie car il ne permet pas l’embauche d’une seconde personne. Ceci compresse la charge de travail sur une seule personne et
ce, même si l’implication magnanime des membres et principalement du CA est particulièrement aidante.
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A : LA VIE ASSOCIATIVE
Contexte
Dans une perspective de revendication et de consolidation des OCASSS et de l’ACA, la CTROCs doit s’assurer du maintien
d’une saine et véritable cohésion. Ainsi, nous devons poursuivre le travail amorcé dans le but d’améliorer la vie associative
au sein de la Coalition.
Depuis février 2004, la Coalition des TROC réfléchit aux moyens à sa disposition pour améliorer son fonctionnement. Un comité sur
le fonctionnement a été formé et c’est lors de la rencontre nationale tenue en février 2005 à Montebello que les membres de la
CTROCs ont adopté unanimement la proposition du Comité sur le fonctionnement visant à :
Transformer le Conseil d’administration en Assemblée générale régulière des membres ;
Transformer le Comité de coordination en Conseil d’administration.
C’est donc depuis l’assemblée générale annuelle de mai 2005 que ce nouveau mode de fonctionnement est en vigueur.
OBJECTIFS
Favoriser la
collaboration,
l’échange et
l’implication
des régions

•

•

MOYENS
RESPONSABLES
CTROCs
Préciser le rôle et le
mandat de la personne
assumant
la
responsabilité
de
porte-parole de la
CTROCs en fonction
des besoins de la
Coalition
Mettre en application
les recommandations
issues des travaux du
comité
sur
le
fonctionnement
et
procéder
à
la
modification
des
règlements généraux
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CTROCs

ÉCHÉANCIER
Mai 2005

Accomplissement/Recommandation
Des discussions ont été tenues lors de la
rencontre nationale d’octobre 2005.
C’est à ce moment qu’il a été convenu
« que le coordonnateur soit le porte-parole de
la CTROCs et que, s’il est nécessaire d’avoir
un appui politique, ce soit un membre du C.A
qui assume ce rôle ».

Octobre 2005

Avec l’aide du consultant Guy Poulin, le
comité sur le fonctionnement a poursuivi
ses travaux tout au cours de l’année afin
de procéder à la modification des
règlements généraux. Ces modifications
seront soumises pour adoption lors de
l’assemblée générale annuelle de mai
2006.
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OBJECTIFS

MOYENS
•

Établir des canaux de
communication entre
les
différentes
instances
et
ressources
de
la
CTROCs

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER
Automne 2005

Conseil
d’administration,
CTROCs et
coordination

Continuellement

Optimiser le
fonctionnement
des ressources
humaines

Augmenter les
ressources
financières de la
CTROCs

•

Conseil
Développer
et
proposer des outils d’administration et
CTROCs
aux membres afin de
les supporter dans
leur implication à la
CTROCs

•

Conseil
Préciser les rôles et
mandats
de
nos d’administration et
CTROCs
ressources humaines

•

Représentations
auprès du MSSS

Rapport d’activités 2005-2006 CTROC 2009-01-29

DéléguéEs au
MSSS, Conseil
d’administration et
coordination

Accomplissement/Recommandation
Un comité ad hoc a été formé lors de
l’assemblée générale d’octobre 2005 afin
de mettre sur pied un outil courriel plus
efficace. Le résultat de ces travaux a été
présenté lors de l’assemblée générale de
février 2006.
Des bulletins FLASH info travaux ont
été émis. De plus, précédant chacune des
assemblées générales, les membres du
C.A. contactent les représentantEs des
différentes TROC afin de prendre
connaissance de leurs attentes et leurs
besoins.

Été 2005

Les finances plutôt limitées de la
CTROC n’ont pas permis l’embauche
d’une 2e ressource. Un changement à la
coordination a aussi eu lieu. C’est
pourquoi il n’a pas été possible de mettre
en branle tout ce qui était prévu au plan
d’action.

Continuellement

Des représentations ont été effectuées
auprès du cabinet du ministre Couillard
afin d’obtenir un discrétionnaire pour la
tournée.
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B : LA RECONNAISSANCE ET LE FINANCEMENT DES OCASSS ET DE L’ACA
Contexte
Dans la suite logique de la poursuite des travaux amorcés en 2004 sur la reconnaissance et le financement de l’Action
communautaire autonome et en lien avec notre objectif général de « préserver les acquis régionaux et nationaux et faire des

gains en lien avec l’autonomie, la reconnaissance et le financement à la mission de l’action communautaire autonome »

Ce bloc vise les objectifs suivants :
Faire des gains réels et significatifs en lien avec les revendications des OCASSS ;
Faire l’analyse des relations et du rôle souhaités par les TROC face aux CSSS ;
Renforcer et affirmer un véritable rapport de forces auprès du MSSS et de ses instances ;
Sensibiliser la population à la contribution et à la réalité des OCASSS ;
Faire la promotion de la plate-forme de revendications de la CTROC (ajouté en octobre 2005).
Les travaux se sont déroulés en partie sous la forme suivante :
2 rencontres ministérielles d’une demi-journée – Le 25 novembre 2005 particulièrement pour présenter notre proposition
d’harmonisation. Le 12 mai 2006 le travail porte essentiellement sur une mise au point des processus et sur la proposition des
modes de financement ;
1 rencontre de sous-comité de travail sur les modes de financement – Le 5 mai entre la CTROC, la TRPOCB et des
fonctionnaires du MSSS afin de travailler une proposition sur les modes de financement ;
3 rencontres de comité – Les 24 et 25 novembre 2005, le 6 février et le 1 mai 2006 ;
1 rencontre conjointe entre les déléguéEs de la CTROC et de la TRPOCB – le 1 mai 2006
6 conférences téléphoniques de comité – Les 14 novembres 2005, 13 décembre 2005 et 16 janvier 2006, 13 avril, 27 avril, 9
mai ;
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Des travaux lors de 3 rencontres nationales – En mai 2005, en octobre 2005 et en février 2006 ;
Autre – Rencontre avec le ministre Couillard le 20 mai 2005, conférence téléphonique avec la sous-ministre Guérette le 20
décembre 2005, conférence téléphonique avec Jocelyn Châteauneuf le 27 avril 2006, production de 2 FLASH infos travaux à
l’intention des TROC (29 novembre 2005 et 9 janvier 2006) et production de documents de proposition/réflexion.
Il est important de spécifier qu’à la rencontre nationale de février 2006, les membres de la CTROCs ont décidé de prioriser. Cette
priorisation cible l’objectif 4 soit faire des gains réels et significatifs en lien avec les revendications des OCASSS. De cela découle une lettre
adressée au Premier ministre et au ministre de la Santé et des Services sociaux demandant le rehaussement du financement des
OCASSS. Pour que cette lettre ait un poids, un plan d’action stratégique de mobilisation en trois phases est rédigé par le comité de
mobilisation. La partie I, envoyée le 6 avril, demande l’aval des membres sur les actions visées et récence les activités de mobilisation
régionales en lien avec les revendications visées. Les parties II et III ont été envoyées le 18 avril pour permettre aux membres de les
consulter pour ensuite les bonifier et les adopter en rencontre nationale de mai 2006.
OBJECTIFS
Faire des gains
réels et
significatifs en
lien avec les
revendications
des OCASSS

•

MOYENS
RESPONSABLES
DéléguéEs au
Poursuivre
les
MSSS
négociations avec le
MSSS, en conformité
avec les positions de
la CTROCs

ÉCHÉANCIER
Continuellement

Accomplissement/Recommandation
Le dossier du PSOC et les travaux sur le
financement des OCASSS (proposition
déposée au ministre Couillard en mai
2005) devaient être au cœur de nos
travaux avec le MSSS. Il en fut pourtant
tout autre.
Le remplacement de la sous-ministre
responsable de notre dossier ainsi que le
remplacement de la cheffe de services
ont contribué à faire traîner le dossier en
longueur. Ainsi ce n’est qu’en novembre
2005 que nous avons finalement
présenté au Comité sur la valorisation et la
consolidation de l’action communautaire en
santé et services sociaux notre proposition
d’harmonisation du PSOC.
De plus, le dossier de la grippe aviaire a
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OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABLES

ÉCHÉANCIER

Accomplissement/Recommandation
monopolisé pendant quelques mois les
effectifs communautaires du MSSS déjà
trop peu nombreux.
Toutefois, les travaux ont repris
officiellement au mois d’avril avec la
proposition de Monsieur Châtenauneuf
sur les modes de financement.

Faire l’analyse
des relations et
du rôle
souhaités par
les TROCs face
au CSSS

•

Mettre en place des CTROCs, Conseil
stratégies permettant d’administration et
l’avancement
des
déléguéEs au
revendications
des
MSSS
OCASSS

•

Faire un recensement
de l’état d’avancement
des positions des
régions, notamment
dans
leur
rôle
d’interlocuteur
des
CSSS

•

C.A, coordination
Préparer
et comité
(information, enjeux,
OCASSS/CSSS
préoccupations, etc.)
et faire un débat au
sein de la CTROCs
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Comité
OCASS/CSSS

Continuellement

Été/automne
2005

Une proposition de plan de
redressement a été déposée au ministre
Couillard le 20 mai 2005.
Cependant contrairement à l’année
précédente, les travaux sur la
reconnaissance et le financement des
OCASSS n’ont pas bénéficié cette année
d’une participation accrue de la
permanence.
Aucune activité n’a été entreprise sur ce
point.

Automne 2005
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OBJECTIFS

Renforcer et
affirmer un
véritable
rapport de
forces auprès du
MSSS et de ses
instances

MOYENS
RESPONSABLES
sur les liens souhaités
entre les CSSS et les
TROCs,
tout
en
considérant
l’avancement
des
travaux,
les
positionnements
régionaux et le fait
que
d’autres
regroupements sont
interpellés.

ÉCHÉANCIER

•

Interpeller la TNCDC
sur les positions qui
émergeront de ce
débat.

CTROCs,
coordination

Automne 2005

•

Organiser une journée
de formation et
d’appropriation des
critères d’ACA et de
leur application dans
le cadre du PSOC

Comité ad hoc
d’organisation

Automne 2005

Accomplissement/Recommandation

Cette journée d’appropriation devait se
tenir lors de l’assemblée générale
d’octobre 2005 et marquer le début de la
tournée provinciale de la CTROC. Faute
de budget, la tournée n’a pas eu lieu. La
journée d’appropriation n’a pas non plus
été tenue.

Afin de permettre une meilleure
compréhension de l’application des
critères d’ACA, maintenir la tenue de
cette journée pour la prochaine
année.
•

Réaliser une tournée
des régions afin de :
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« tournée » à

Automne 2005 et
hiver 2006
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OBJECTIFS

MOYENS

RESPONSABLES
mettre sur pied

ÉCHÉANCIER
(tournée des
régions)

CTROCs et
coordination

Automne 2006

- Promouvoir/défendre
l’ACA
CTROCs, Conseil
- Élaborer une plate-forme d’administration,
de revendications financières coordination et
à la mission des OCASSS
ressources
- Susciter la mobilisation
humaines
pour
l’obtention
du
disponibles
financement à la mission des
OCASSS
- Accroître la visibilité de la
CTROCs
•

Sensibiliser la
population à la
contribution et
à la réalité des
OCASSS

Procéder
à
l’élaboration
d’un
projet de mobilisation
nationale, dans le
cadre de la tournée
des régions

•

Comité
Accroître la visibilité
communication,
de la CTROCs et des
Conseil
OCASSS
en
appliquant notre plan d’administration et
CTROCs
de communications,
tant
au
niveau
national que régional
Utiliser
toutes
les
opportunités de médiatisation
- Faire reconnaître l’apport
et la spécificité des OCASSS
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Continuellement
(application du
plan de
communication)

Accomplissement/Recommandation

Faute d’un financement adéquat, nous
n’avons pas mis de l’avant notre plan de
communication.
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OBJECTIFS
•

MOYENS
RESPONSABLES
CTROCs, conseil
Identifier une
personne en tant que d’administration et
comité
porte-parole
fonctionnement
médiatique et préciser
ses rôles et mandats

ÉCHÉANCIER
Mai 2005 et
Rencontre
nationale
d’octobre 2005

Accomplissement/Recommandation
Lors de l’assemblée générale d’octobre
2005 il a été convenu « que le
coordonnateur soit le porte-parole de la
CTROCs et que, s’il est nécessaire
d’avoir un appui politique, ce soit un
membre du C.A qui assume ce rôle ».

C : LES REPRÉSENTATIONS
Contexte
Les objectifs poursuivis par la CTROCs peuvent difficilement être atteints sans concertation et collaboration avec les
instances nationales poursuivant des objectifs semblables et/ou complémentaires. La CTROCs soit se préoccuper de faire,
avec ces dernières, les arrimages nécessaires en vue de renforcer le rapport de force du mouvement communautaire
autonome.
OBJECTIFS
Créer et
maintenir des
alliances dans la
perspective de
faire avancer les
revendications
des OCASSS

MOYENS
Participer, à titre
d’interlocuteur national,
auprès d’instances
extérieures
• CAACA
- Poursuivre les travaux
sur la qualité de l’ACA
- Participer au séminaire
de réflexion du printemps
2005
- Participer au congrès de
l’automne 2006

RESPONSABLES ÉCHÉANCIER
CTROCs

Continuellement Nous avons participé au séminaire de
réflexion du printemps 2005 et participé à
l’amorce de la réflexion sur la qualité de
l’ACA.

Coordination

Avril-Mai 2005 Dû à un changement à la permanence de la
CTROC, nous avons suspendu notre
participation au CAACA et à l’avancement
25 mai 2005
des travaux avec la TNCDC.
Octobre 2006

Coordination
CTROCs

CTROCs et
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OBJECTIFS

MOYENS
RESPONSABLES ÉCHÉANCIER
Accomplissement/Recommandation
rapidement
coordination
• TNCDC
possible et
- Collaborer à
continuellement
l’identification des lieux de
concertation sur les
territoires locaux
- Identifier les rôles et
mandats de chacun
Rencontre en Nous avons gardé le contact avec la
CTROCs et
• TRPOCB
TRPOCB dans le cadre des travaux du
mai 2005 et
déléguéEs au
- Poursuivre et
continuellement comité sur la valorisation et la consolidation de
MSSS
développer les
l’action communautaire en santé et services
collaborations avec la
sociaux.
TRPOCB et les
regroupements nationaux
- Développer des
stratégies communes de
représentations nationales
•

Coalition
solidarité santé
Poursuivre les liens avec la
CSS
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CTROCs et
coordination

Continuellement La permanence représente la CTROC à la
CSS. Elle a assisté à deux rencontres du
Comité analyse politique soit les 9 mars et le
12 avril.
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D : LES COMITÉS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Contexte
La Coalition des TROCs fonctionne à partir des travaux menés par différents comités formés en fonction des priorités
établies par les membres. Ces comités relèvent de l’Assemblée générale des membres. Chaque comité doit se nommer une
personne responsable qui a comme responsabilité de s’assurer de la réalisation du mandat. Une charte des comités devrait
être adoptée en cours d’année.
COMITÉS
Conseil
d’administration

Comité
reconnaissance et
financement
(délégation au
MSSS)

MANDAT
Remplace l’actuel Comité de
coordination si le modèle « coalitif »
est adopté en AGA le 19 mai 2005

Issu des anciens comités « Loi 25 » et
« Soutien », le comité reconnaissance
et financement a été mis en place en
mai 2004. Le mandat du comité est
principalement d’élaborer et de
revendiquer un plan de rehaussement
du financement à la mission des
OCASSS auprès du MSSS.

•

Comité formé afin de tracer
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MEMBRES ET
RESP.
Maxime Bergeron
Laurencelle
Johanne Nasstrom
Bernard Poirier
Richard Sévigny
Stéphane Savard
Linda Déry, porteparole par intérim
Suzanne Péloquin,
déléguée et
responsable du comité
MarieRenée
Tremblay, déléguée
Marjolaine Leblanc,
déléguée
(permanence)
Chantal Sullivan,
substitut et déléguée
Marie-Noëlle Girard,
déléguée
(permanence)
Maxime B.
Laurencelle, substitut
Denys Hamel

Accomplissement/Recommandation
Une première évaluation aura lieu à la
rencontre de mai 2006

Voir le point B sur la reconnaissance et le
financement

Le comité à été laissé de côté lorsque le
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COMITÉS
Comité sur la
reddition de
comptes

Comité sur les
relations
OCASSS/CSSS

Comité sur le
fonctionnement

Comité sur les
communications

MANDAT
des balises de reddition de
comptes dans l’optique de :
o Baliser la reddition de
compte liée aux
ententes de services
o Préserver le bilan
d’activités annuel en
tant que principale
reddition de compte à
la mission
o Outiller les groupes
afin qu’ils s’approprient
une reddition de
compte respectueuse de
leur autonomie
• Au départ, le mandat de ce
comité était de travailler à
l’élaboration d’un cadre
national de relations entre les
OCASSS et les CSSS. Le
mandat actuel est de travailler
à outiller les TROCs/ROCs
dans la réalisation de leurs
travaux régionaux sur ce sujet.
Poursuivre les travaux sur la
« modernisation » des règlements
généraux, évaluer l’application du
nouveau modèle de fonctionnement et
faire les recommandations nécessaires.
• Voir à l’application du plan de
communications en fonction
des disponibilités financières
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MEMBRES ET
RESP.
Suzye Bernier,
déléguée au comité
tripartite avec le
MSSS
Stéphane Savard
Carole Boucher

Accomplissement/Recommandation
MSSS a demandé au Comité valorisation et
consolidation de travailler sur la reddition de
comptes. Cela faisait trop de structures.
Voir Annexe 1 pour le rapport d’activité de
Suzie Bernier

Nathalie Lagacé
Marc Longchamps
Johanne Nasstrom
Geneviève Giguère
Suzie Bernier

Ce comité s’est rencontré quelques fois et
étant donné la difficulté d’arrimer les travaux
nationaux avec les disparités régionales le
comité à suspendu ses activités.

Isabelle Bazinet
Carole Boucher
Nathalie Lagacé
Camille Chénard

Le mandat du comité pour cette année était
de mettre à notre image nos règlements
généraux ce qui a été fait. D’ailleurs ils
seront présenté et déposé à la rencontre
nationale de mai 2006.
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COMITÉS

MANDAT
•

de la CTROCs
Voir à la réalisation de la
tournée des régions

MEMBRES ET
RESP.

Accomplissement/Recommandation

1 pers. du ROC-03
Nathalie Lagacé
Nathalie Dufort
Richard Sévigny

Ce comité ne s’est jamais rencontré, ces
travaux n’ont pas été mis de l’avant.

Voir à l’organisation de
Comité organisateur
l’événement mobilisateur de
de l’événement
l’automne 2006
« mob » de
• Ce comité doit être en lien
l’automne 2006
direct avec le comité sur la
tournée des régions puisque
l’événement de l’automne 2006
est en lien direct avec la
réalisation de la tournée
Préparer l’organisation d’une journée 1 pers. du ROC-03
1 pers. du ROCL
Comité ad hoc sur la de formation pour les membres.
formation et
l’application de
l’ACA dans le cadre
du PSOC

Ce comité ne s’est jamais rencontré, ces
travaux n’ont pas été mis de l’avant.

Comité sur la
tournée des régions

•

Comité plateforme/conjoncture
(ajouté en octobre
2005)

Comité de

Analyser et diffuser la plate-forme de
revendications en lien avec les
éléments de conjoncture.

•

Organiser une riposte à la
lettre demandant le
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Johanne Nasstrom
Coordination
Maxime B.
Laurencelle
Suzye Bernier
Chantal Sullivan
Évelyne Langlois
Maxime Bergeron
Laurencelle

Cet exercice d’appropriation n’a pas été tenu.

Ce comité ne s’est jamais rencontré, ces
travaux n’ont pas été mis de l’avant.

Les membres du comité mobilisation ont
travaillé sur ce plan le 16 mars afin de lui
18

COMITÉS

MANDAT

mobilisation

•

Comité Ad-hoc
courriel

•

rehaussement du financement
des OCASSS adressée au
Premier ministre et au
Ministre de la Santé et des
Services sociaux le 8 mars
2006.
Jeter les bases d’un plan
d’action stratégique de
mobilisation en trois axes soit
communication,
action/politique et politique.
Améliorer la circulation de
l’information entre les
membres et la permanence
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MEMBRES ET
Accomplissement/Recommandation
RESP.
Johanne Nasstrom
donner ses premières couleurs. Puis, les 30 et
Marie-Noëlle Girard- 31 mars, nous l’avons soumis au conseil
Coordination
d’administration qui y a apporté des
modifications. Suite à cela, une dernière
rencontre a eu lieu le 5 avril afin
d’approfondir certaines parties du plan. Ce
plan d’action stratégique de mobilisation est
finalement soumis à l’AGA de mai 2006.

MarieRenée
Tremblay
Nathalie Lagacé

Les membres du comité ont travaillé à la
conception d’une carte aide-mémoire qui
définit les étapes de communication courriels
de la CTROCs
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ANNEXE 1
Rapport d’activité du Comité reddition de comptes (Suzie Bernier, ROCL)
MISE EN CONTEXTE
La préservation de nos acquis concernant la reddition de comptes liée au financement à la mission a continué de faire partie de nos
préoccupations cette année. À travers les travaux réalisés au sein du comité ministériel sur la valorisation et la reconnaissance des
organismes communautaires, le MSSS a fait connaître ses intentions d’un resserrement de la reddition de comptes.
Un sous-comité fut formé et mandaté afin d’approfondir cette question et d’élaborer un document sur les éléments requis pour la
reddition de comptes. Ce sous-comité était formé de deux représentantEs du communautaire (un pour la CTROCs et un pour la
TRPOCB), une représentante du MSSS et deux représentantes d’agences. Des consultations sur le contenu du document de travail
eurent lieu au sein de la CTROCs, de la TRPOCB, du MSSS et des agences.
Nous avons toujours rappelé au sein de ce sous-comité que nos travaux visaient la reddition de comptes dans le cadre du financement
à la mission. Cela implique donc, si on se réfère au cadre de référence de la politique gouvernementale sur l’action communautaire, de
vérifier si un organisme a une gestion saine et transparente et s’il continue de répondre aux exigences du programme. Les
représentantEs du communautaire ont donc proposé de partir des critères du programme (brochure PSOC actuelle) en acceptant qu’il
puisse y avoir plus de rigueur par rapport à ces critères tout en respectant le fait que le choix des indicateurs appartient aux
organismes. Nous avons par contre exprimé notre désaccord sur le fait d’en ajouter de nouveaux.
Au terme des travaux du sous-comité, une divergence demeure soit celle de fournir des statistiques sur le nombre de personnes par
activités. Le document de travail sera déposé au comité sur la valorisation et la reconnaissance des organismes.
ACTIVITÉS RÉALISÉES
Le ROCL s’est investi de façon soutenue dans ce dossier en y assumant la délégation pour la CTROCs. Cela impliquait, outre les
rencontres, du travail d’analyse, de préparation d’argumentaire ainsi que du temps consacré à la consultation.
Le sous-comité s’est rencontré à trois reprises cette année et a tenu trois conférences téléphoniques.
Le ROCL a préparé un outil de consultation pour connaître les points de vue de chaque région. Nous avons préparé une synthèse à
partir de laquelle des décisions furent prises en CTROCs, celles-ci étant portées par la suite au sous-comité du MSSS.

