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▶  Revendication et actions de défense de droits pour le maintien des acquis des 
organismes communautaires tant sur le plan local, régional que provincial; 

▶  Campagne « Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire »; 

▶  Participation à la vie associative;  

▶  Implication au niveau provincial (CTROC et délégation au MSSS);  

▶  Renouvellement de la convention 12-15 pour 15-18;  

▶  Nouveau formulaire de demande de financement PSOC;  

▶  L’adoption de la loi 10 et la transformation du réseau de la santé. 
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Les membres du conseil d’administration se sont réunis pour six assemblées 
ordinaires. 

 Comité de vérification financière : six rencontres 

 Comité des ressources humaines : six rencontres 

 Support administratif et réflexion sur les orientations : sept rencontres 

 Comité de révision des règlements généraux : six rencontres 

Les membres du conseil d’administration sont impliqués dans au moins un 
comité à la réalisation de notre plan d’action. Ils représentent leur secteur en 
étant présents aux rencontres de secteurs ou ils sont délégués sur une instance 
de concertation régionale. 
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   le PSOC (budget, indexation, développement); 

   le traitement des situations particulières à la 
demande des organismes; 

   la révision du cadre de coopération; 

   la convention PSOC; 

   les structures participatives; 

   le budget discrétionnaire et les fonds de tiroirs; 

   l’équité dans la représentation des groupes 
financés dans le PSOC; 

   les nouveaux formulaires : formation, projet 
ponctuel et dépannage; 

   le changement de responsable au dossier des 
organismes communautaires; 

   le financement TROC 02; 

   les revendications pour l’équité des groupes de 
notre région en comparaison avec ceux des 
autres régions du Québec; 

   la concertation locale; 

   le rôle des organisateurs communautaires; 

   une étude régionale; 

   un portrait des allocations 2014-2015; 

   le questionnement des processus lors de l’appel 
des projets « PSOC »; 

   l’application de la loi 10; 

   les changements par la transformation du 
réseau de santé; 

   le CIUSSS du SLSJ.  

  Huit rencontres pour la délégation de la TROC 02. 

Les dossiers travaillés cette année sont : 
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Il y a eu cinq rencontres pour le comité de la TROC 02 afin de préparer nos 
propositions à l’Agence. Il y a eu deux rencontres en grand comité avec les 
représentants à l’Agence. 

De plus, nous avons eu une rencontre avec les représentants de l’ARACSM. 

Sept rencontres ont été réalisées avec des représentants de l’Agence pour 
divers dossiers en représentation des membres. 
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Comité communication : 
 L’ajout d’une ressource. 

Comité membership : 
 Présentation par  madame Laury Gilbert. 

Comité de mobilisation : 
 Présentation par  madame Louise McKay. 

Comité supervision du plan stratégique : 
 Trois rencontres et madame Aline Gagnon  

présentera le plan d’action 2015-2016. 

Comité soutien individuel et collectif : 
 Présentation par madame Alberte Déry. 
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 Comité régional en promotion et en prévention;  

 Table régionale des saines habitudes de vie; 

 Conseil d’administration du Centre jeunesse du SLSJ; 

 Comité MESS-MELS; 

 Comité régional en développement des communautés. 
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Table régionale des regroupements, 
participation à : 

 Sept rencontres de la table; 

 Douze rencontres pour des comités dont, 
l’organisation du colloque sur les PPP 
sociaux, le comité ACA et le coco. 

Solidarité populaire 
 Deux rencontres et une formation; 

 Participation à l’activité dénonçant les 
coupes à l’aide au dernier recours . 

Semaine d’actions dérangeantes 
 Une rencontre pour la planification de la 
semaine; 

 Deux rencontres du sous-comité de 
communication; 

 Participation à l’activité de construction 
d’un fort à Saint-Félicien. 

Comité régional contre l’austérité 
 Les membres du comité de mobilisation 
participent au comité régional contre 
l’austérité; 

 Deux rencontres ont eu lieu ainsi qu’une 
rencontre du sous-comité plan d’action. Ce 
comité a comme mandat d’organiser des 
actions régionales contre l’austérité et de 
proposer un plan d’action de mobilisation 
régionale. 

Rencontres d’échanges, de partenariats et 
de collaboration 

 Réalisation de trente-cinq rencontres avec 
divers partenaires: Ex: CDC, MEPAC, 
organisateurs communautaires, Centraide, 
FTQ, ARACSM, etc. 
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CTROC – Rencontres nationales 

Nous avons participé à deux assemblées générales des membres de la CTROC. Pour un total 
de six jours. 

Mme Nancy Bouchard, directrice de la TROC 02, siège au conseil d’administration et a été 
nommée au poste de présidente de la CTROC. Nous avons participé à quatorze assemblées 
du conseil d’administration et trois rencontres du comité RH. 

De plus, Mme Bouchard fait partie de la délégation au MSSS sur le comité de suivi pour 
l’amélioration du PSOC. Elle a participé à trois rencontres officielles avec le MSSS, trois 
rencontres avec la délégation de la TRPOCB ainsi que cinq rencontres en délégation 
CTROC, pour un total de onze rencontres. 

États généraux du mouvement communautaire autonome 

Mme Manon Jean a été déléguée à ce comité. Nous avons participé à trois jours et six 
rencontres pour le comité des états généraux de la CTROC.   

Ce comité a pour objectif de réaliser les documents pour la deuxième étape des états 
généraux (la rencontre régionale) et d’organiser la troisième étape (la rencontre nationale 
qui aura lieu en mai 2015).   
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Les tournées de secteur 

 Six tournées des secteurs ont été réalisées pour 25 rencontres dans les différents secteurs 
incluant une formation sur le formulaire long de la demande PSOC 2015-2016.  

 Lors de ces tournées, nous avons rencontré plus de 82 groupes différents. 

Consultation/accompagnement/demande d’information 

 Plus de cent cinquante-sept consultations (rencontres individuelles ou téléphoniques) 
ont été réalisées par l’équipe de la TROC 02.  

Accueil et réception 

 Plus de cent demandes d’information ont été réalisées par la réception. 

Formations  

 Politique salariale : Cinq formations ont été données auxquelles dix-sept groupes ont 
participé.  

 Formulaire PSOC : 80 personnes ont participé à cette formation donnée dans les six 
secteurs.  

 Rédaction épicène : 20 membres de la TROC 02 ont assisté à cette formation donnée 
par le Récif 02. 
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Rencontres régionales importantes pour et avec nos membres 

 Activité régionale de Centraide (AGA) (15 avril 2014); 

 Participation à l’organisation d’un colloque sur les PPP sociaux (24 avril 2014); 

 Assemblée générale des membres de la TROC 02 (29 mai 2014); 

 Mobilisation du 31 octobre : Organisation et participation (plus de 300 participants); 

 Mobilisation du 17 novembre : Organisation et participation (plus de 200 participants); 

 Remise de cadeaux vides et cartes de souhaits au bureau du premier ministre Philippe 
Couillard à Saint-Félicien (17 décembre 2014); 

 Processus de consultation régionale aux états généraux (11 décembre 2014) : 
Présentation des résultats provinciaux (650 organismes participants) et résultats régionaux 
(57 organismes participants). Les membres ont fait des propositions au national au sujet 
des résultats.  
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Auprès du CIUSSS de notre région : 
 Positionner la TROC 02 adéquatement et stratégiquement afin d’être impliqué dans les 
processus de consultation qui nous permettront d’influencer les décisions concernant les 
organismes communautaires (dans le but de défendre les droits et intérêts de l’ensemble 
de ceux-ci);  

 Revendiquer et faire respecter l’équité régionale et provinciale. 

Également 
 Consolider le financement de base de la TROC 02; 

 Ajouter une ressource permanente en communication et en recherche; 

  Réalisation de notre plan d’action 2015-2016. 
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