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Rôle d’interlocuteur privilégié auprès du  
CIUSSS 

 
Mission de la TROC-02: 

Représenter, promouvoir, défendre les intérêts et les droits de l’ensemble 

des organismes communautaires de la région 02 qui interviennent dans le 

domaine de la santé et des services sociaux. 

Soutenir nos membres auprès des différents acteurs dans le réseau de la 

santé et des services sociaux; 

Favoriser la concertation; 

Diffuser l’information et assurer le suivi dans les dossiers prioritaires; 

Offrir de la formation sur des sujets reliés au champ d’intervention de la 

TROC 02; 

Maintenir des liens avec les personnes représentantes, déléguées et 
mandatées sur différents comités, et les soutenir dans leur mandat. 

 

 

Pour représenter le milieu communautaire, le CIUSSS reconnait, 

comme l’interlocuteur privilégié, la TROC-02 comme étant le seul 

regroupement régional multisectoriel représentatif de l'ensemble des 

organismes communautaires qui ont une mission en santé et services 

sociaux. 

Le CIUSSS reconnait que la consultation, la concertation et la collaboration 

avec les organismes communautaires doivent se faire dans le respect des 

missions de chacune des parties et en toute transparence.  
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Pour atteindre ces objectifs, le CIUSSS convient de mettre en place une 

instance de liaison permanente, composée de représentants du milieu 

communautaire et des responsables du PSOC.   

Le comité de liaison  

Le comité de liaison se veut un lieu formel qui voit au respect des objectifs et 

des balises fixés dans notre cadre de référence pour l’application du 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) dans la 

région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.   

Comme le cadre, il permet de préciser l’ensemble des modalités entourant 

la reconnaissance et le financement des organismes communautaires qui 

contribuent à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population du 

Saguenay-Lac -Saint-Jean.  Il vient également baliser les relations entre le 

CIUSSS et les organismes communautaires.  

Le comité de liaison est sous la responsabilité du directeur responsable du 

PSOC au CIUSSS. 

Le comité de liaison peut, s’il est jugé nécessaire, créer des comités de 

travail qui se verraient confier des mandats sur des sujets particuliers. La 

composition de ces comités de travail est déterminée par les membres du 

comité de liaison en fonction de spécificités des mandats à réaliser. 

Afin de voir à l’application du cadre, le comité de liaison a la responsabilité 

de mettre en place un comité paritaire d’analyse et de révision de la 

reconnaissance des organismes communautaires. Afin de composer ce 

comité, le directeur responsable du PSOC nomme les représentants du 

CIUSSS, et la TROC-02, selon le mode de fonctionnement qu’elle détermine, 

nomme les représentants du milieu communautaire. Les deux parties 

s’assurent de désigner chacun au moins une personne qui provienne du 

secteur d’activité à l’étude. 
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Le conseil d’administration de la TROC-02 a la responsabilité de mettre 

sur pied et de déterminer les mandats et les pouvoirs de ses comités. De par 

ce fait, il doit nommer ses représentants et s’assurer que ceux-ci ont les 

compétences nécessaires pour assumer adéquatement leurs rôles.     

Les représentants de la TROC-02 sur le comité de liaison sont nommés 

chaque année, à la première assemblée ordinaire du conseil 

d’administration, après l’assemblée générale annuelle des membres.  

En tout temps, le conseil d’administration peut demander à un membre de 

se retirer d’un comité, s’il juge que celui-ci nuit, par sa conduite ou par ses 

propos aux travaux du dit comité ou qu’il contrevient aux valeurs et objectifs 

de la TROC.  

Les personnes à la direction ainsi qu’à la présidence de la TROC-02 y siègent 

d’office.    

Le conseil d’administration doit s’assurer d’une représentation équitable qui 

tient compte des territoires, des typologies, des secteurs d’activités ainsi 

que des clientèles rejointes.  S’il le juge nécessaire, il peut cibler des 

candidatures et coopter des représentants.  

 

 

Entre les rencontres du comité de liaison, la direction de la TROC est la 

personne répondante, de liaison pour les représentants du CIUSSS.    

L’équipe de la TROC répond à toutes les demandes d’information et de 

clarification sur le cadre et son application, provenant des organismes 

communautaires reconnus en PSOC dans le cadre de son rôle 

d’interlocuteur.    

La TROC organise des ateliers et/ou des séances d’information sur la 

reddition de compte, le formulaire de demande PSOC ou tout autre thème 

lié à la gestion du PSOC.  
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De plus, lorsque les membres du conseil d’administration le jugent 

nécessaire, l’équipe de la TROC met en place un processus de consultation 

afin de faire préciser des orientations et/ou positions que ses représentants 

au comité de liaison doivent porter ou défendre.   

La TROC favorise une approche collective dans le respect de sa mission et ses 

valeurs et toujours dans l’intérêt de l’ensemble des organismes 

communautaires.  La TROC garde une position détachée du rôle de l’état 

afin de maintenir un regard critique sur toutes ses structures, procédures et 

lois.  

La TROC peut accompagner un organisme dans une rencontre avec des 

représentants du CIUSSS, dans le but que celui-ci se sente soutenu et 

appuyé, lors de négociation pour une entente quelconque, clarification ou 

dans l’application de l’article #4 de la convention (lorsqu’un organisme est 

en gestion de situation particulière). Les organismes qui le désirent doivent 

en faire la demande à l’équipe de la TROC. 

La participation de la TROC doit permettre à tous les organismes d’être 

traités de façon équitable avec respect et dignité. Que chacun d’entre eux, 

puisse bien comprendre et connaitre ses droits et options.   

L’équipe de la TROC et les représentants au comité de liaison encouragent 

les organismes de la région à utiliser la voix de son interlocuteur afin que 

chaque démarche, dossier, procédure et/ou processus soient en cohérence 

avec les principes et valeurs de notre mouvement. En plus, de contribuer à 

l’apprentissage collective vous bonifiez l’historique de nos pratiques 

régionales en action communautaire autonome. 

 

 

 

 


