
 

 

Procédure de nomination au 

Comité de liaison 

 

Le conseil d’administration à la responsabilité de mettre sur 

pied et déterminer les mandats et les pouvoirs des 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 à 

chaque année, à la première assemblée régulière 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.  Pour que cette procédure s’applique, le conseil d’administration 

doit recevoir une plainte écrite d’un membre de la TROC ou un membre du 

personnel de la TROC, justifiant la demande de retrait.  

 

Mandat du comité :  

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. 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 est sous la responsabilité du 

directeur responsable du PSOC au CIUSSS. 

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 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 présent 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. 

 

Critères de sélection : 

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.  

Les personnes nommées doivent : 

 Représenter un organisme membre régulier, financé à la mission 

dans le cadre du PSOC; 

 Connaitre les enjeux entourant le cadre de référence;  



 

 

 Avoir été impliqué à la TROC au cours des deux dernières années; 

 Démontrer l’intention de travailler pour l’ensemble des 

organismes financés en PSOC et non seulement l’organisme pour 

lequel il est le représentant; 

 Connaitre les organismes de son milieu et le fonctionnement d’un 

regroupement; 

 La personne et/ou, l’organisme qu’elle représente ne doit pas être 

en suivi de gestion avec le CIUSSS ou en conflit avec un de ses 

représentants; 

 Être membre du conseil d’administration de la TROC-02 ou être 

cooptée par celui-ci.   

 

Engagement : 

 La personne déléguée doit signée l’entente de confidentialité de 

la TROC-02; 

 La personne déléguée doit avoir la disponibilité nécessaire afin de 

participer aux rencontres;  

 La personne déléguée doit avoir pris connaissance du code 

d’éthique de la TROC-02 et s’engage à le respecter.  

 

 

 


