C’est à l’automne 2010 que le comité de mobilisation de la TROC CQM a mis en branle la
campagne sous le slogan « Vien nous aider ! ». Dès lors, la permanence a pu procéder à
la conception et à la production de publicités; procéder à l’achat d’espace publicitaire et
planifier la logistique des mobilisations (constitution du fonds de mobilisation, permis de
manifester, formation sur l’action directe, conception et installation des banderoles…).
Avec la collaboration des 11 CDC, 9 manifestations se sont tenues en 6 semaines
mobilisant 1 200 manifestantEs. 170 repas ont été servis et 185 sacs-cadeaux ont été
remis aux manifestantEs (manifestation du 14 décembre); 6 autobus ont été nolisés et,
enfin, le Conseil central CSN a prêté du matériel audio et un technicien.
Location d'un panneau-affiche à Québec : Du 23 janvier au 17 février 2012, un panneau a
interpellé la ministre déléguée Services sociaux avec le slogan suivant : « Madame la
ministre Vien, un budget pour tous en 2012. Pour les 3 000 organismes communautaires
du Québec ».
Transmission à la ministre Vien des demandes PSOC 2012-2013 : 103 des 222 groupes ont
transmis leur formulaire de demande SOC (46,4 %) à la ministre Vien. Au plan national,
15 des 16 TROC ont participé à l’action mais nous n’avons pas eu de rapport sur la
participation des groupes. 100 % des groupes lavallois ont posé ce geste.
Production d’une vidéo sarcastique : Dans le but de collaboration et d’autonomie dans la
production de vidéos, la TROC a fait l’acquisition de matériel et ont fait appel à une
ressource externe pour la formation et le soutien en montage. Une première vidéo, « À
Vien, à jouer! », a été produite en collaboration avec la CDC Laval. La diffusion a
commencé à la fin février. Au 5 juin 2012, on comptait 815 visionnements.
L'anniversaire de la ministre Vien : Le 6 février, une délégation de 10 personnes s’est
rendue au bureau de comté de la ministre Dominique Vien à Saint-Malachie en Beauce.
Des pourparlers avec le cabinet de la ministre, en l'absence de madame Vien, ont permis
une rencontre de 45 minutes avec la directrice de cabinet adjointe, madame Annie
Lemieux. Nous avons plaidé pour que la ministre se dote d'une vision claire des besoins
des groupes communautaires et d'une politique concrète de financement.
L’organisation de 2 manifestations : La première manifestation, à la séance publique du
C. A. de l'Agence le 22 février, a réuni les membres du C. A. de la TROC, les membres du
comité de mobilisation et la permanence de la TROC (25 personnes). L’événement a été
couvert par les médias. La 2e manifestation, devant les bureaux de l'Agence, s'est tenue
le 9 mai 2012.
49 banderoles ont été installées sur 41 édifices dans toutes les MRC du territoire lors de
la campagne « Vien nous aider! ».

