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Mot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidente  

CherEs membres, 

Cette année a été une année de changements à la TROCAO : nouvelle directrice, nouvelle 
agente de liaison et de développement communautaire, nouvelle agente de bureau, nouvel 
exécutif et également, un nouveau logo. 

Je tiens à remercier et féliciter les employées de la Trocao qui ont assurément dirigé les 
projets et les dossiers selon la mission principale de la Trocao qui est la promotion de 
l’action communautaire et la défense des droits des organismes membres.  Un merci 
particulier à notre directrice qui a fait preuve de leadership dès le premier jour et qui, 
malgré l’apprentissage intense, a su relever le défi et soutenir les besoins des membres tout 
au long de son mandat. 

J’aimerais aussi remercier tous les membres du conseil d'administration : 

André Raymond - Entraide-Deuil de l'Outaouais 
Bernadette Simvura - C.D.C. Pontiac 
Jean-François Parent – L’Envol  
Jean-Yves – AFMRO 
Monique Beaudoin – RAPHO 
Myriam Nadeau - APVDC 
Nathalie St-Laurent - La source des jeunes 
Pierrette Lapratte - Centre Jean Bosco 
Tina de Luca - AGIR 
 
En équipe, lors de nombreuses rencontres, vous avez su collaborer avec passion aux 
différents dossiers et comités de la Trocao. Un merci particulier à ceux qui ont accepté des 
mandats de représentation afin de répartir les nombreuses tâches. Sans vous, mon mandat 
n’aurait pas été rempli.  Un merci particulier à : 
 

• André Raymond et Jean-François Parent au comité Agence-Trocao et au comité 
d’orientation des projets cliniques du Centre de santé et des services sociaux de 
Gatineau. 

• Chantal Courchaine  à la Commission  Ville en santé, sur le comité d’orientation de la 
Politique de développement social de la Ville de Gatineau et également à la 
Commission de développement social de la CREO. 

• Monique Beaudoin au comité d’économie sociale du CLD de Gatineau. 
• Bernadette Simvura au comité externe d’analyse des projets en développement 

social 
• Jean-Yves Lord au comité des partenaires pour un portrait social régional 
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Les réalisations ont été nombreuses, bravo à tous pour le travail accompli ! 

Je termine mon mandat à la présidence. Ce fut un plaisir de représenter la Trocao auprès 
des élus et ainsi pousser un peu plus loin le dossier du financement des organismes.   

J’espère avoir contribué à l’avancement et au soutien des organismes communautaires 
autonomes de l’Outaouais. 

Je vous remercie de m’avoir fait confiance ! 

 

Solidairement vôtre, 

 

Nathalie St-Laurent 
Présidente 
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Mot de la directriceMot de la directriceMot de la directriceMot de la directrice    

Chers membres,  

  

Accepter la direction intérimaire de la Trocao a été un défi très stimulant pour moi au cours 
des deux premiers trimestres de 2010. Lorsqu’on chausse temporairement les souliers de 
quelqu’un, on essaie d’en prendre soin et d’avancer sans trébucher. Voilà ce que j’ai fait 
durant les derniers mois, en ayant comme guide nos revendications communes, la 
promotion de l’action communautaire et la défense des droits des organismes membres. 

En cours d’année, les déjeuners rencontres, les présentations d’organismes au sein du 
comité Agence-Trocao, les visites sur vos lieux de travail, les manifestations et les 
formations ont été des occasions privilégiées qui m’ont permis d’apprendre à vous 
connaître tout en saisissant l’engagement profond qui anime le mouvement.   

L’action communautaire autonome dans laquelle nous sommes engagés est un levier de 
changement social important. En ces temps où nos acquis sociaux sont remis en question de 
toutes parts, notre rôle le plus important est certainement de nous unir solidairement et 
d’offrir des espaces permettant aux individus de participer à l’émergence de solutions 
novatrices et adaptées à leurs besoins. Dans ce contexte, nos assemblées générales 
annuelles prennent tout leur sens.  

Évidemment, le sous-financement du milieu communautaire autonome demeure un enjeu 
crucial pour plusieurs d’entre nous et j’en suis parfaitement consciente.   En ce sens, les 
rencontres avec l’Agence ont été priorisées sur tout le reste afin que le plan de 
rehaussement prévu voit enfin le jour. Je suis heureuse de vous annoncer que, suite à la 
compilation des démarches identitaires, nous pouvons maintenant chiffrer les besoins des 
organismes financés au PSOC en Outaouais. Nous sommes donc à la fois tout près du but, 
mais également au cœur de négociations finales très stratégiques. L’étape à venir est 
maintenant de négocier les grands principes qui guideront la décision de l’Agence à 
reconnaître la part de ce besoin financier qui relève de sa responsabilité. Soyez assurés que 
vous serez consultés sur les propositions auxquelles nous arriverons sous peu.  

J’espère que ce rapport viendra vous confirmer que la Trocao a avancé dans la bonne 
direction, au bénéfice de tous les membres.  

 
Solidairement. 
 
Marie Poirier   
Directrice intérimaire 
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CONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATIONCONVOCATION    

SéanceSéanceSéanceSéance    publique publique publique publique d’information d’information d’information d’information etetetet    
AssembAssembAssembAssemblée générale annuelle de lalée générale annuelle de lalée générale annuelle de lalée générale annuelle de la    
Table régionale des organismesTable régionale des organismesTable régionale des organismesTable régionale des organismes    

Communautaires autonomes de l’OutaouaisCommunautaires autonomes de l’OutaouaisCommunautaires autonomes de l’OutaouaisCommunautaires autonomes de l’Outaouais    
2009200920092009----2010201020102010 

Gatineau, le 20 mai 2009 
 
ChèrEs membres et partenaires de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de 
l’Outaouais, 
 
Les membres du conseil d’administration et le personnel de la TROCAO vous invitent cordialement à 
la séance publique d’information suivie de l’assemblée générale annuelle 2009-2010. 
 

Elles auront lieu Elles auront lieu Elles auront lieu Elles auront lieu àààà    
L’Université du Québec en Outaouais L’Université du Québec en Outaouais L’Université du Québec en Outaouais L’Université du Québec en Outaouais     

283, boul. Alexandre283, boul. Alexandre283, boul. Alexandre283, boul. Alexandre----Taché, Taché, Taché, Taché, Local CLocal CLocal CLocal C----0416, J8X 3X7, Gatineau, QC.0416, J8X 3X7, Gatineau, QC.0416, J8X 3X7, Gatineau, QC.0416, J8X 3X7, Gatineau, QC.    
Le mardi 22Le mardi 22Le mardi 22Le mardi 22    juin 2010 à compter de 9juin 2010 à compter de 9juin 2010 à compter de 9juin 2010 à compter de 9    :00:00:00:00    

 
Ces assemblées constituent une occasion privilégiée de se rencontrer et de s’informer des principaux 
enjeux du mouvement communautaire en Outaouais. C’est aussi le moment de décider collectivement 
des actions à entreprendre au cours de la prochaine année et d’élire les représentantEs de la TROCAO 
qui porteront vos revendications. Il est donc très important que chaque territoire et MRC de la région 
soit représenté. Prenez note que seuls les membres en règle auront droit de vote, et qu’il sera possible de 
renouveler l’adhésion sur place. 
 
Après la tenue des assemblées, un repas chaud sera servi sur place. Ainsi, afin de bien planifier le tout, 
veuillez SVPSVPSVPSVP, confirmez votre présence , confirmez votre présence , confirmez votre présence , confirmez votre présence avant le avant le avant le avant le 11115 juin prochain5 juin prochain5 juin prochain5 juin prochain, en communiquant avec Gabriel 
Pelletier au (819) 568-9986 ou par courriel info@trocao.org. 
 
En espérant vous y voir en grand nombre le 22 juin prochain, nous vous prions de recevoir nos 
salutations solidaires, 

 

Nathalie St-Laurent 
Présidente du Conseil d’administration 
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Assemblée générale annuelle de laAssemblée générale annuelle de laAssemblée générale annuelle de laAssemblée générale annuelle de la    
Table régionale des organismes communautaires Table régionale des organismes communautaires Table régionale des organismes communautaires Table régionale des organismes communautaires     

autonomes de l’Outaouaisautonomes de l’Outaouaisautonomes de l’Outaouaisautonomes de l’Outaouais    
Le 22 juin 2010Le 22 juin 2010Le 22 juin 2010Le 22 juin 2010    

À 9h00À 9h00À 9h00À 9h00    
    

    
ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    

    
    
Mot de biMot de biMot de biMot de bienvenueenvenueenvenueenvenue    ;;;;    
    

1.1.1.1. ÉlectÉlectÉlectÉlection d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assembléeion d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assembléeion d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assembléeion d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assemblée....    
2.2.2.2. Constatation de la régularité de l’avis de convocationConstatation de la régularité de l’avis de convocationConstatation de la régularité de l’avis de convocationConstatation de la régularité de l’avis de convocation....    
3.3.3.3. Vérification du quorum et ouverture de la rencontreVérification du quorum et ouverture de la rencontreVérification du quorum et ouverture de la rencontreVérification du quorum et ouverture de la rencontre....    
4.4.4.4. Adoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jourAdoption de l’ordre du jour....    
5.5.5.5. Adoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procèsAdoption du procès----verbal de la dernière assemblée généraleverbal de la dernière assemblée généraleverbal de la dernière assemblée généraleverbal de la dernière assemblée générale....    
6.6.6.6. AdoAdoAdoAdoption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel d’activitésption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel d’activitésption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel d’activitésption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel d’activités....    
7.7.7.7. Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états financiers de l’année Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états financiers de l’année Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états financiers de l’année Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états financiers de l’année 

précédentprécédentprécédentprécédente.e.e.e.    
8.8.8.8. Nomination d’une firme comptable pour la vérificationNomination d’une firme comptable pour la vérificationNomination d’une firme comptable pour la vérificationNomination d’une firme comptable pour la vérification....    
9.9.9.9. Adoption de modifications aux règlemeAdoption de modifications aux règlemeAdoption de modifications aux règlemeAdoption de modifications aux règlements générauxnts générauxnts générauxnts généraux....    
10.10.10.10. Dépôt du plan d’action pour la prochaine annéeDépôt du plan d’action pour la prochaine annéeDépôt du plan d’action pour la prochaine annéeDépôt du plan d’action pour la prochaine année....    
11.11.11.11. Adoption du montant de la cotisation annuelle des membresAdoption du montant de la cotisation annuelle des membresAdoption du montant de la cotisation annuelle des membresAdoption du montant de la cotisation annuelle des membres....    
12.12.12.12. Élection des administrateurs au conseil d’administrationÉlection des administrateurs au conseil d’administrationÉlection des administrateurs au conseil d’administrationÉlection des administrateurs au conseil d’administration....    
13.13.13.13. Point d’information sur la démarche identitairePoint d’information sur la démarche identitairePoint d’information sur la démarche identitairePoint d’information sur la démarche identitaire    
14.14.14.14. Questions et commentaires divQuestions et commentaires divQuestions et commentaires divQuestions et commentaires divers de l’assistanceers de l’assistanceers de l’assistanceers de l’assistance....    
15.15.15.15.     Levée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assembléeLevée de l’assemblée....    
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PROCÈS-VERBAL 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION 

TENUE LE VENDREDI 19 JUIN 2009 À 9H00 

CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENT GROULX 

1, RUE LÉVESQUE, GATINEAU 
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Étaient présents(es) : 

Accom-Palli inc. : 
Henriette Provost 
 
Adojeune inc. : 
Nicole Simard 
 
Amicale des handicapés physiques de l’Outaouais inc. 
Hélène Desgranges 
 
Antre-Hulloise inc. : 
Stéphanie Legros 
 
Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) : 
Tina De Luca 
 
Association de l'Ouïe de l'Outaouais : 
Alfonso Ibarra 
 
Association des femmes immigrantes de l'Outaouais (AFIO) : 
Claude Yvette Akoun et Marianna Stéfanut 
 
L’Association des neurotraumatisés de l’Outaouais (ANO) 
Johanne Chaussé 
 
Association des personnes ayant un handicap visuel de l’Outaouais (APHVO) 
Claudette Godin 
 
Association des personnes vivant avec la douleur chronique (APVDC) : 
Myriam Nadeau 
 
Association Pour l'Intégration Communautaire de l'Outaouais (APICO) 
Stéphane Viau et Alain Lamarche 
 
Association québécoise pour enfants ayant des troubles d'apprentissage de l'Outaouais 
(AQETA) 

Paul Morin 
 
Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation (Atelier FSPN) 

Katherine Provost 
 
Bureau régional d'action SIDA Outaouais (Le BRAS) : 
Stéphanie Lalande 
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CDC Pontiac 
Bernadette Simvura 
 
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l'Outaouais (CAVAC de l’Outaouais) 
Kathleen Dufour 
Centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles (CALAS de l'Outaouais) : 
Joëlle Trahan et Geneviève Dupuis 
 
Centre de l'enfant Pont Magique 
Rolande Dagenais 
 
Centre d'entraide aux aînés : 
Christiane Charron 
 
Centre d'Intervention en Abus Sexuels pour la Famille 
Huguette Joly 
 
Centre d'Intervention et de Prévention en Toxicomanie de l'Outaouais (Le C.I.P.T.O.) : 
Yves Séguin 
 
Centre Inter-Section 
Christine Simard 
 
Centre Jean Bosco 
Pierrette Lapratte 
 
Centre Social Kogaluk : 
Jacynthe Potvin 
 
Donne-toi une chance : 
Lorraine Denis 
 
Entraide-Deuil de l’Outaouais : 
André Raymond 
 
Envol S.R.T. (ROCSMO) 
Jean-François Parent 
 
Épilepsie Outaouais : 
Roger Hébert 
 
Équipe des bénévoles de la Haute-Gatineau : 
Dorothy St-Marseille 
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Espace Outaouais : 
Roxane Prud’Homme et Stéphanie Martin 
 
Grands Frères et Grandes Sœurs de l’Outaouais  
Karine Riel 
 
Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais : 
Diane Laliberté et Christine Paquette 
 
Le Gîte Ami : 
Luc Villemaire 
 
Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre : 
Chantal Courchaine 
 
Maison de Jeunes La Baraque : 
Nathalie St-Laurent 
 
Maison d'hébergement Pour Elles des Deux Vallées : 
Myriam Houde 
 
Manne de l'Île : 
Francine Rondeau 
 
Naissance-Renaissance Outaouais : 
Sylvie Gauthier 
 
Oeuvres Isidore Ostiguy 
Valérie Beauregard 
 
Option Femmes Emploi: 
Claudia Hernandez 
 
Regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais (RAPHO) : 
Monique Beaudoin 
 
Regroupement des OBNL d'habitation et d'hébergement avec support communautaire en 
Outaouais (ROHSCO) 
Manon Chartrand 
 
 
Réseau Outaouais ISP : 
Mélanie Fantuz 
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Service Animation Jeunesse de l'Outaouais (SAJO) : 
Yves Chaussé 
 
Société d'Alzheimer de l'Outaouais québécois 
Nathalie Tardif 
 
Table régionale enfance famille de l'Outaouais (TREFO) 
Chantal Girard 
 
Tel-Aide Outaouais : 
Martine Maisonneuve 
 
Trait d’Union Outaouais : 
Julie Marois 
 

Invités(es) : 
 
Agence de santé et des services sociaux de l’Outaouais  
Mathieu Dupont 
 
CSSS de Gatineau – CLSC de Hull 
Constance Allain 
 
Coalition de TROC  
Patrick C. Pilotte 
 
Firme de Jacques Trudel, Comptable agréé : 
Danielle Boulay, vérificatrice 
 
Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) : 
Jaëlle Normand-Marleau, agente de liaison et de développement communautaire 
 
Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO) : 
Meghan Lewis, directrice générale 
 
Université d’Ottawa: 
Joscelyne Lévesque, présidente d’assemblée 
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1. Mot de bienvenue et nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire 
d'assemblée 

1.1 Mot de bienvenue 
 

La présidente du conseil d'administration de la TROCAO, Madame Stéphanie 
Lalande, souhaite la bienvenue à l'assemblée.  Madame Lalande est heureuse de 
souligner que la TROCAO a réalisé plusieurs choses au cours de la dernière année.   
Elle insiste sur ceux du comité Agence-TROCAO.  Elle termine son mot en annonçant 
son retrait du conseil d’administration de la TROCAO. 

L’Assemblée la remercie par une ovation debout.  

1.2 Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 

Il est proposé par Madame Chantal Courchaine, de la Table 
régionale enfance famille de l'Outaouais, dûment appuyé par 
Madame Henriette Provost, d’Accom-Palli inc., que soient 
nommées comme présidente d’assemblée Madame Joscelyne 
Lévesque et comme secrétaire d'assemblée Madame Jaëlle 
Normand-Marleau 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA 2009-06-19/01 

1.3 Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
  

 Il y a vérification de régularité.  

 La présidente d’assemblée, Madame Joscelyne Lévesque, informe l'assemblée 
 que le  délai de 10 jours a été respecté. 

1.4 Vérification des présences, du quorum et ouverture de l'assemblée 
 

 Il y a vérification du quorum.  

 La présidente d'assemblée informe l'assistance que, selon les « Règlements 
 généraux » de la TROCAO, il doit y avoir la présence d'au moins 50% des 
 membres du conseil d'administration + 1, pour que quorum ait lieu et ainsi que 
 l'assemblée puisse être ouverte.  C'est le seul critère requis selon les 
 « Règlements généraux ».   La présidente d'assemblée constate que ce critère 
 est respecté et ouvre l'assemblée, à   9h30.   
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Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 Quelques modifications à l’ordre du jour sont proposées : 

1) que le point 10 : Dépôt du plan d’action pour la prochaine année soit déplacé à la 
suite du point 6 : Adoption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel 
d’activités. 

 

2) Qu’après le point 11 : Adoption du montant de cotisation annuelle des membres soit 
ajouté un point Élections d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’élections. 

 

3) Corriger au point 12 : Élection des administratrices au conseil d’administration par 
Élection des administrateurs(trices) au conseil d’administration. 

 

Il est proposé par Madame Francine Rondeau, de la Manne de 
l’île, dûment appuyé par Monsieur Luc Villemaire, du Gîte Ami, 
que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications 
proposées. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/02 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 19 juin 2008 

 Madame Joscelyne Lévesque invite à prendre quelques minutes pour faire la 
 lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 juin 2008. 

 

 Une fois la lecture individuelle terminée, Madame Lévesque invite l'assemblée à 
 réviser, page par page, le procès-verbal et demande à l'assemblée de 
 l'informer de tout changement à apporter. 

 Au cours de la révision, les changements suivants ont été demandés : 
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Numéro de page dans le 
Rapport annuel d'activité 

2007-2008 

Ancien texte Nouveau texte 

Page 10 Gîte-Ami Le Gîte Ami 

Page 11  Mireille Maisonneuve Martine Maisonneuve 

Page 13 (1.4) (…) président d’assemblé (…) président d’assemblée 

Page 24 Yves Suéguin Yves Séguin 

 

En plus des changements mentionnés dans les tableaux ci-dessus, il va de soi que les noms 
des personnes soient corrigés dans l'ensemble du document, s'il y a lieu. 

Il est proposé par Madame Stéphanie Lalande, de Bureau 
régional d'action SIDA Outaouais, dûment appuyé par Monsieur 
Yves Séguin, du Centre d'Intervention et de Prévention en 
Toxicomanie de l'Outaouais, que le procès-verbal de l'AGA du 
19 juin 2008 soit adopté avec les changements demandés par 
l'assemblée. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/03 

 

5. Adoption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel d’activités 

 Le document rapport d’activités 2008-2009 de la TROCAO est déposé à l’assemblée 
générale  annuelle. La directrice générale de la TROCAO, Madame Meghan Lewis, en 
fait la présentation. De  façon globale, elle informe l'assemblée que ce fût une année 
de transition.  Tout d’abord elle a pris le poste de la direction générale suivi par Jaëlle 
Normand-Marleau qui a pris le poste d’agente de liaison et de développement 
communautaire.   

Meghan Lewis insiste sur le membership important, soit 125 groupes membres, et sur 
l’implication des membres de C.A., sans qui, les activités auraient été difficiles à réaliser 
avec autant de succès. 

 

Elle présente ensuite le rapport selon les différents axes d’interventions qui se 
retrouvent dans les règlements généraux : information, représentation, concertation des 
membres, revendication, formation, vie associative, implication nationale et 
fonctionnement interne. 
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Suite à la présentation du rapport d’activités 2008-2009 de la TROCAO, une période de 
questions et discussions a suivi.  Une question sur la politique de développement social a 
été formulée, à savoir : pourquoi le thème de la pauvreté ne faisait pas partie de la 
politique.  Deux membres du comité ont répondu en mentionnant que la Ville allait le 
prendre en considération dans le développement du cadre de soutien et que les groupes 
ayant des questions ont invité à communiquer avec les membres des chantiers pour les 
poser.  

Une personne dans l’assemblée félicite l’équipe d’avoir répondu à tous leurs mandats et 
les membres de C.A. pour leur implication et leur imputabilité.   

Quelques personnes soulignent la disponibilité de  l’équipe de la TROCAO. 

Un commentaire est ressorti, soit celui d’interpeller tous les partis politiques et non 
seulement quelques uns.  Or, ce fût le cas, mais seulement deux ont demandé à 
rencontrer l’équipe de la TROCAO.  D’ailleurs, le rapport ne fait pas état détaillé de 
l’implication de la TROCAO auprès de la Coalition des TROCs, ce qui peut donner 
l’impression qui n’y a pas eu beaucoup de démarches politiques alors qu’en réalité il y en 
a eu. 

Une personne dans l’assistance a questionné l’équipe sur l’étape qui suit lorsqu’un 
groupe n’arrive pas aux mêmes conclusions que celles de la démarche identitaire.  La 
présidente de la TROCAO, Stéphanie Lalande, mentionne que le comité est présentement 
concentré sur ceux dont le cadre s’applique, mais qu’il y aura des discussions pour les 
autres un peu plus tard. 

 

Il est proposé par Monsieur Luc Villemaire, du Gîte Ami, dûment 
appuyé par Madame Martine Maisonneuve, de Tel-Aide 
Outaouais, que le rapport annuel d'activités 2008-2009 de la 
TROCAO soit adopté tel que reçu et présenté. 

 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/04 
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7. Présentation du plan d'action 2008-2009 

Madame Meghan Lewis présente les orientations et pistes d’action 2009-2010 sous 
forme de présentation PowerPoint.  Elle insiste sur le défi de l’équipe qui sera d’accroître 
et de consolider le sentiment d’appartenance et la vie associative des groupes membres.  
Les grands thèmes de cette année : la collaboration, la représentation, la concertation, la 
revendication, l’information, la visibilité, la formation, la vie associative, la recherche et 
l’appui ponctuel. 

Proposition : 

Il est proposé par Monsieur Yves Séguin, du Centre 
d'Intervention et de Prévention en Toxicomanie de l'Outaouais, 
dûment appuyé par Madame Christine Simard, du Centre Inter-
Section, d’enlever l’expression au besoin, dans les 
revendications, parce que les revendications sont toujours 
présentes et d’ajouter que la principale revendication sera le 
plan de rehaussement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/05 

Une personne de l’assemblée formule le souhait que la TROCAO soutienne la prochaine 
marche mondiale des femmes 

Il est proposé par Madame Joëlle Trahan, du Centre d'aide et de 
lutte contre les agressions sexuelles, dûment appuyé par 
Madame Valérie Beauregard, des Oeuvres Isidore Ostiguy 
d’adopter les orientations et pistes d’action 2009-2010 avec les 
modifications mentionnées auparavant. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/06 

6. Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états financiers 2008-2009 

Madame Danielle Boulay présente à l’assemblée, les états financiers vérifiés de l’année 
2008-2009, du rapport annuel de la TROCAO.   Suite à une question de l’assemblée, elle 
spécifie que la prime d’assurance a baissée l’année passée, ce qui explique la diminution 
des coûts pour cette année, mais uniquement pour cette année. 
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Sur ce, il est proposé par Madame Tina De Luca, de l’Assemblée 
des groupes de femmes d'interventions régionales, dûment 
appuyé par Monsieur Stéphane Viau de l’Association Pour 
l'Intégration Communautaire de l'Outaouais,  d’adopter les états 
financiers de la TROCAO pour l’année 2008-2009 tels que 
présentés dans le rapport annuel 2008-2009 de la TROCAO. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/07 

8. Nomination d'un vérificateur comptable 

Il est proposé par Monsieur André Raymond, d’Entraide-Deuil 
de l’Outaouais, dûment appuyé par Madame Henriette Provost, 
d’Accom-Palli inc., de reconduire la firme de Jacques Trudel, 
comptable agréé, pour la vérification financière de 2008-2009. 

 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/08 

Pause à 10h50 

Retour à 11h00 

9. Adoption des modifications aux règlements généraux   

Monsieur André Raymond, directeur d’Entraide-Deuil et trésorier de la TROCAO 
explique les modifications aux règlements généraux.  
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5.1 LES TERRITOIRES 

La région de l’Outaouais est divisée en cinq (5) 
territoires, définis selon les MRC de l’Outaouais : 

• Gatineau 
• Des Collines 
• Pontiac 
• Vallée de la Gatineau 
• Papineau 

Les membres de la TROCAO agissent en fonction 
d’un de ces territoires. 

 

5.1 LES TERRITOIRES 

La région de l’Outaouais est divisée en cinq (5) territoires, 
définis selon les MRC de l’Outaouais : 

• Gatineau 
• Des Collines 
• Pontiac 
• Vallée de la Gatineau 
• Papineau 

Les membres de la TROCAO agissent en fonction d’un ou 
plusieurs de ces territoires. 

 

Il est proposé par Madame Katherine Provost, de l’Atelier 
de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation, 
dûment appuyé par Madame Sylvie Gauthier de Naissance-
Renaissance outaouais, de modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/09 
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ARTICLE  6 – MEMBRES RÉGULIERS 

La TROCAO reconnaît comme membres réguliers, les 
organismes communautaires autonomes de 
l’Outaouais. 

6.1 CRITÈRES DÉFINISSANT L’AUTONOMIE 

Par organisme communautaire autonome selon les 
critères du Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), on 
entend : 

Un organisme ayant les quatre (4) critères d’action 
communautaire soit : 

organisme à but non lucratif; 

enracinement dans la communauté; 

vie associative et démocratique; 

autonomie de mission, d’orientations, d’approches et de 
pratiques. 

Un organisme communautaire ayant en plus, les quatre 
(4) critères d’action communautaire autonome, soit : 

constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

dont la mission sociale favorise la transformation sociale; 

ayant des pratiques citoyennes et une approche globale; 

DONT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION EST 
INDÉPENDANT DU RÉSEAU PUBLIC. 

ARTICLE  6 – MEMBRES RÉGULIERS 

La TROCAO reconnaît comme membres réguliers, les 
organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
légalement constitués. 

6.1 CRITÈRES DÉFINISSANT L’AUTONOMIE 

Par organisme communautaire autonome selon les critères du 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS), on entend : 

Un organisme ayant les quatre (4) critères définissant l’action 
ccommunautaire soit : 

organisme à but non lucratif; 

enracinement dans la communauté; 

vie associative et démocratique; 

autonomie de mission, d’orientations, d’approches et de 
pratiques. 

et ayant en plus, les quatre (4) critères définissant l’action 
communautaire autonome, soit : 

constitué à l’initiative des gens de la communauté; 

dont la mission sociale favorise la transformation sociale; 

ayant des pratiques citoyennes et une approche globale; 

dont le conseil d’administration est indépendant du réseau public. 

 

Il est proposé par Monsieur Paul Morin de l’Association 
québécoise pour enfants ayant des troubles 
d'apprentissage de l'Outaouais, dûment appuyé par 
Madame Bernadette Simvura du CDC Pontiac, de modifier 
ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/10 

 

ARTICLE  7 – MEMBRES SOLIDAIRES 

Tout organisme communautaire sans but lucratif de 
l’Outaouais répondant aux critères de l’action 
communautaire, tel qu’énumérés à l’article 6.1, peut 
adhérer à la TROCAO à titre de membre solidaire.  Le 

ARTICLE  7 – MEMBRES SOLIDAIRES 

Tout organisme communautaire sans but lucratif de l’Outaouais 
légalement constitué et répondant aux quatre (4) critères de 
l’action communautaire, tel qu’énumérés à l’article 6.1, peut 
adhérer à la TROCAO à titre de membre solidaire.  Le titre de 
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titre de membre solidaire permet d’avoir accès aux 
services de formation et d’information de la TROCAO, 
de manière à favoriser la concertation sur des enjeux 
communs.  Le ou la représentantE d’un membre 
solidaire a le droit de vote en assemblée générale, mais 
ne peut pas se porter candidatE aux postes du conseil.  
Il ou elle peut, comme tout membre régulier, assister 
aux réunions du conseil et demander un droit de parole.  
Il ou elle peut aussi être invitéE à participer aux 
échanges de comités non permanents de la TROCAO. 

 

membre solidaire permet d’avoir accès aux services de 
formation et d’information de la TROCAO, de manière à 
favoriser la concertation sur des enjeux communs.  Le ou la 
représentantE d’un membre solidaire a le droit de vote en 
assemblée générale, mais ne peut pas se porter candidatE aux 
postes du conseil.  Il ou elle peut, comme tout membre régulier, 
assister aux réunions du conseil et demander un droit de 
parole.  Il ou elle peut aussi être invitéE à participer aux 
échanges de comités non permanents de la TROCAO. 

 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Viau de l’Association 
Pour l'Intégration Communautaire de l'Outaouais, dûment 
appuyé par Madame Francine Rondeau de la Manne de l’île, 
de modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/11 

 

ARTICLE  9 –COTISATION ANNUELLE 

Le conseil propose, pour fin d'adoption à l'assemblée 
générale annuelle, le montant de la cotisation annuelle 
pour l'année subséquente. La cotisation annuelle doit 
être versée avant le 30 septembre et n'est pas 
remboursable. 

 

ARTICLE  9 –COTISATION ANNUELLE 

Le conseil propose, pour fin d'adoption à l'assemblée générale 
annuelle, le montant de la cotisation annuelle pour l'année 
subséquente. La cotisation annuelle doit être versée à compter 
du 1

er
 avril et n'est pas remboursable.  Seuls les représentEs 

des membres en règle ont droit de vote aux assemblées 
générales 

Il est proposé par Madame Sylvie Gauthier de Naissance-
Renaissance Outaouais, dûment appuyé par Madame Nicole 
Simard d’Adojeune inc, de modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/12 

 

ARTICLE 10 – CRITÈRES D’ADMISSION DES 
MEMBRES 

ARTICLE 10 – CRITÈRES D’ADMISSION DES MEMBRES 

10.1 ADMISSION 
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10.1 ADMISSION 

(…) 

10.2 RENOUVELLEMENT 

Lors du renouvellement, l’organisme doit 
compléter, par la personne responsable de 
l'organisme, le formulaire de renouvellement et 
accompagné des documents suivants : 

le dernier rapport annuel d’activités; 

un chèque couvrant les frais d’adhésion, si 
applicable. 

 

(…) 

10.2 EXCLUSION 

Sont exclus : les clubs sociaux, sportifs ou de loisir ainsi 
que les organismes à vocation religieuse ou liés à un parti 
politique. 

10.3 RENOUVELLEMENT 

(…) 

Il est proposé par Madame Karine Riel des Grands frères 
et Grandes Sœurs de l’Outaouais, dûment appuyé par 
Madame Claude Yvette Akoun de l’Association des 
femmes immigrantes de l’Outaouais, de modifier ce 
règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/13 

 

ARTICLE 11 – PROCESSUS D’ADHÉSION D’UN 
NOUVEAU MEMBRE 

À la réception d’une demande d’adhésion dûment 
complétée (voir article 10.4), le comité d’adhésion doit, 
dans les 30 jours suivant la réception de la demande, 
avoir acheminé sa recommandation au conseil qui 
l’entérine, la rejette ou la retourne au comité pour 
clarification.  La TROCAO doit, cependant, avoir statué 
sur une demande d’adhésion, et avoir fait connaître sa 
décision à l’organisme demandeur, dans les 90 jours 
suivant la réception de la demande.  En cas de refus, 
l’organisme demandeur pourra se faire entendre auprès 
du conseil en demandant de le rencontrer lors d’une de 
ses réunions régulières. 

 

ARTICLE 11 – PROCESSUS D’ADHÉSION D’UN NOUVEAU 
MEMBRE 

À la réception d’une demande d’adhésion dûment complétée 
(voir article 10.4), le comité exécutif doit analyser la demande 
dans les 30 jours.  La TROCAO doit, cependant, avoir statué 
sur une demande d’adhésion, et avoir fait connaître sa décision 
à l’organisme demandeur, dans les 90 jours suivant la 
réception de la demande.  En cas de refus, l’organisme 
demandeur pourra se faire entendre auprès du conseil en 
demandant de le rencontrer lors d’une de ses réunions 
régulières. 

 

Il est proposé par  Monsieur Paul Morin de l’Association 
québécoise pour enfants ayant des troubles 
d'apprentissage de l'Outaouais, dûment appuyé par  
Monsieur Yves Séguin, du Centre d'Intervention et de 
Prévention en Toxicomanie de l'Outaouais, de modifier ce 
règlement. 
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Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/14 

 

ARTICLE 16 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

(…) 

16.3 ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit 
contenir les points suivants : 

Mot de bienvenue ; 

Élection d’unE présidentE et d’unE secrétaire 
d’assemblée 

Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

Vérification du quorum et ouverture de la rencontre ; 

Adoption de l’ordre du jour ; 

Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
générale ; 

Adoption du rapport annuel d’activités ; 

Adoption des états financiers de l’année précédente ; 

Proposition d’une firme comptable pour la vérification ; 

Adoption de modifications aux règlements généraux ; 

Adoption du montant de la cotisation annuelle des 
membres ; 

Élection des administratrices au conseil 
d’administration ; 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

ARTICLE 16 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

(…) 

16.3 ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit 
contenir les points suivants : 

Mot de bienvenue ; 
Élection d’unE présidentE et d’unE secrétaire d’assemblée 
Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
Vérification du quorum et ouverture de la rencontre ; 
Adoption de l’ordre du jour ; 
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale ; 
Adoption d’une résolution confirmant le dépôt du rapport annuel 
d’activités ; 
Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états 
financiers de l’année précédente ; 
Adoption d’une firme comptable pour la vérification ; 
Adoption de modifications aux règlements généraux ; 
Dépôt du plan d’action pour la prochaine année ; 

Adoption du montant de la cotisation annuelle des membres ; 
Élection des administratrices au conseil d’administration ; 
Levée de l’assemblée. 
 

 

Il est proposé par Madame Bernadette Simvura du CDC 
Pontiac, dûment appuyé par Monsieur Alphonso Ibarra de 
l’Association de l’Ouïe de l’Outaouais, de modifier ce 
règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/15 
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ARTICLE 17 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE 

(…) 

17.4 DROIT DE VOTE 

Un droit de vote est accordé pour unE seulE 
représentantE admissible par organisme 
communautaire et/ou regroupement autonome et par 
regroupement autonome ayant renouvelé son 
adhésion à la TROCAO. Est considérée admissible 
toute personne majeure (18 ans et plus) agissant à 
titre d’usagère, de bénévole ou d’employée d’un 
organisme membre de la TROCAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 17 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

(…) 

17.4 DROIT DE VOTE 

Un droit de vote est accordé pour unE seulE représentantE 
admissible par organisme communautaire et/ou 
regroupement autonome et par regroupement autonome 
ayant renouvelé son adhésion à la TROCAO. Est considérée 
admissible toute personne majeure (18 ans et plus) agissant 
à titre d’usagère, de bénévole ou d’employée désignée par 
un organisme membre de la TROCAO.  

 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Viau de l’Association 
Pour l'Intégration Communautaire de l'Outaouais, dûment 
appuyé par Madame Julie Marois de Trait d’Union 
Outaouais, de modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/16 
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ARTICLE 18 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(…) 

18.1 COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration de la TROCAO est composé de dix-
sept (17) personnes, dont douze (12) sont élues par les 
membres de l’assemblée générale annuelle.  Cinq (5) postes 
sont réservés aux représentantEs de regroupement 
d’organismes communautaires reconnus par le milieu.  Si plus 
de cinq (5) regroupements émettent le souhait de participer au 
conseil d’administration, le conseil analysera les demandes et 
recommandera à l’assemblée les cinq (5) regroupements 
choisis.  La composition complète du conseil d’administration 
sera entérinée lors de l’assemblée générale annuelle des 
membres. 

Parmi les douze (12) personnes élues : 

Quatre (4) proviennent du territoire de Gatineau ; 

Deux (2) proviennent du territoire Des Collines ; 

Deux (2) proviennent du territoire du Pontiac ; 

Deux (2) proviennent du territoire de la Vallée de la 
Gatineau ; 

Deux (2) proviennent du territoire de Papineau,  

 

 

 

 

 

 

 

18.2 ÉLIGIBILITÉ AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 
(TRICE) 

TOUTE PERSONNE MAJEURE (18 ANS ET PLUS) 
AGISSANT À TITRE D’USAGER (ÈRE), DE BÉNÉVOLE OU 

D’EMPLOYÉE D’UN ORGANISME MEMBRE EST ÉLIGIBLE À 

ARTICLE 18 – CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(…) 

18.1 COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

Le conseil d’administration de la TROCAO est 
composé de onze (11) personnes, dont sept (7) sont 
élues par les membres de l’assemblée générale 
annuelle. Quatre (4) postes sont réservés aux 
représentantEs de regroupement d’organismes 
communautaires reconnus par le milieu.  Si plus de 
quatre (4) regroupements émettent le souhait de 
participer au conseil d’administration, le conseil 
analysera les demandes et recommandera à 
l’assemblée les quatre (4) regroupements choisis.  La 
composition complète du conseil d’administration sera 
entérinée lors de l’assemblée générale annuelle des 
membres. 

Parmi les sept (7) personnes élues : 

Trois (3) proviennent du territoire de Gatineau ; 

Une provient du territoire Des Collines ; 

Une provient du territoire du Pontiac ; 

Une provient du territoire de la Vallée de la 
Gatineau ; 

Une provient du territoire de Papineau. 

 

Il est proposé par Madame Valérie Beauregard des 
Œuvres Isidore Ostiguy, dûment appuyé par 
Madame Katherine Provost de l’Atelier de 
formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation, 
de modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/17 

18.2 ÉLIGIBILITÉ AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 
(TRICE) 

Toute personne majeure (18 ans et plus) agissant à 
titre d’usager (ère), de bénévole ou d’employéE  
désignéE par un organisme membre est éligible à 
se porter candidatE aux postes d’administrateurs 
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SE PORTER CANDIDATE AUX POSTES 
D’ADMINISTRATEURS (TRICES) DU TERRITOIRE AUQUEL 

SON ORGANISME APPARTIENT. 

(trices) du territoire auquel son organisme 
appartient. 

 

Il est proposé par Madame Johanne Chaussé de 
l’Association des neurotraumatisés de l’Outaouais, 
dûment appuyé par Madame Dorothy St-Marseille 
de l’Équipe des bénévoles de la Haute-Gatineau, de 
modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/18 

 

ARTICLE 22 – VACANCE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

22.1 POSTE NON COMBLÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Si, lors de l’assemblée générale annuelle, le nombre de 
candidatEs dans un territoire est inférieur au nombre de 
poste(s) disponible(s), le conseil est responsable de combler 
cette vacance le plus tôt possible par nomination d’une 
personne éligible dans ce territoire. 

22.2 VACANCE EN COURS DE MANDAT 

Si un ou des postes d’administrateurs (trices) deviennent 
vacants en cours de mandat, le conseil offrira les postes aux 
candidatEs du territoire concerné, défaites en assemblée 
générale annuelle, et ce, dans l’ordre décroissant du nombre 
de votes obtenus.  Si aucune candidatE n’est disponible, le 
conseil comblera alors cette vacance dès que possible par 
nomination d’une personne éligible dans ce territoire  

Les postes comblés par nomination du conseil sont valides 
pour la durée restante du mandat et seront soumis au 
processus d’élection à la prochaine assemblée générale 
annuelle.  

Les vacances au sein du conseil ne l’empêchent pas d’agir.  
Par contre, si le nombre d’administrateurs (trices) est devenu 
inférieur au quorum prévu, ceux ou celles qui restent doivent 
convoquer les membres en assemblée générale 
extraordinaire afin de combler les postes vacants. 

ARTICLE 22 – VACANCE EN COURS DE MANDAT 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 (NOTE  : LE CA NE PEUT COMBLER UN POSTE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUE S’IL 
DEVIENT VACANT SUITE À UNE ÉLECTION 

FORMELLE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.) 

 

Si un ou des postes d’administrateurs (trices) 
deviennent vacants en cours de mandat, le conseil 
offrira les postes aux candidatEs du territoire 
concerné, défaites en assemblée générale annuelle, 
et ce, dans l’ordre décroissant du nombre de votes 
obtenus.  Si aucune candidatE n’est disponible, le 
conseil comblera alors cette vacance dès que 
possible par nomination d’une personne éligible dans 
ce territoire  

Les postes comblés par nomination du conseil sont 
valides pour la durée restante du mandat et seront 
soumis au processus d’élection à la prochaine 
assemblée générale annuelle.  

Les vacances au sein du conseil ne l’empêchent pas 
d’agir.  Par contre, si le nombre d’administrateurs 
(trices) est devenu inférieur au quorum prévu, ceux 
ou celles qui restent doivent convoquer les membres 
en assemblée générale extraordinaire afin de combler 
les postes vacants. 
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Il est proposé par Madame Julie Marois de Trait 
d’Union Outaouais, dûment appuyé par Madame 
Martine Maisonneuve de de Tel-Aide Outaouais, de 
modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/19 

 

• Ce point a soulevé quelques questionnements 
dans l’assemblée, notamment une demande d’avoir 
la source de l’information qui explique ce 
changement. 

 

• Une personne soulève aussi l’importance de 
ce questionner en tant que collectif sur nos 
pratiques et nos valeurs. 

 

ARTICLE 23 – RÉUNIONS RÉGULIÈRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

(…) 

23.3 ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour des réunions du conseil doit comprendre les 
points suivants : 

Vérification du quorum ; 

Adoption de l’ordre du jour; 

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente ; 

Suivis au procès-verbal de la réunion précédente ; 

Rapport de la direction 

Adoption du rapport financier mensuel 

Levée de l’assemblée. 

 

ARTICLE 23 – RÉUNIONS RÉGULIÈRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

(…) 

23.3 ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour des réunions du conseil doit 
comprendre les points suivants : 

Vérification du quorum ; 

Adoption de l’ordre du jour; 

Adoption du procès-verbal de la réunion précédente; 

Suivis au procès-verbal de la réunion précédente; 

Rapport de la direction 

Suivi des comités internes  

Suivi des dossiers régionaux et des représentations aux 
diverses instances extérieures 

Dossiers de la CTROC 

Adoption du rapport financier mensuel 
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Il est proposé par Madame Rolande Dagenais de 
Centre de l’enfant Pont Magique, dûment appuyé 
par Madame Nathalie St-Laurent de la Maison de 
Jeunes La Baraque, de modifier ce règlement. 
Adopté à l'unanimité                     
Résolution: AGA2009-06-19/20 

 

ARTICLE 25 – RÔLE DES DIRIGEANTS 

(…) 

25.4 LE OU LA SECRÉTAIRE 

LA PERSONNE ASSISTE À TOUTES LES ASSEMBLÉES DE 
LA CORPORATION ET RÉDIGE, OU VOIT À FAIRE 
RÉDIGER, LES AVIS DE CONVOCATION ET LES PROCÈS-
VERBAUX.  IL OU ELLE EST CHARGÉE DE TEMIR, OU 
VOIT À CE QUE SOIT TENU, CERTAINS LIVRES ET 
REGISTRES DE LA CORPORATION (LETTRES PATENTES 
ET RÈGLEMENTS, LA LISTE DES MEMBRES ET 
ADMINISTRATEURS).  IL OU ELLE SIGNE, AVEC LA 
PRÉSIDENCE OU LA VICE-PRÉSIDENCE (SELON LE CAS), 
LES DOCUMENTS FORMELS DE LA CORPORATION.  IL 
OU ELLE A LA GARDE DES LIVRES ET REGISTRES 
(AUTRES QUE COMPTABLES).  IL OU ELLE EST 
CHARGÉE D'ENVOYER LES AVIS DE CONVOCATION AUX 
ASSEMBLÉES DES MEMBRES ET DES 
ADMINISTRATEURS. 

ARTICLE 25 – RÔLE DES DIRIGEANTS 

(…) 

25.4 LE OU LA SECRÉTAIRE 

LA PERSONNE ASSISTE À TOUTES LES 
ASSEMBLÉES DE LA CORPORATION ET RÉDIGE, 
OU VOIT À FAIRE RÉDIGER, LES AVIS DE 
CONVOCATION ET LES PROCÈS-VERBAUX.  IL OU 
ELLE EST CHARGÉE DE TENIR, OU VOIT À CE 
QUE SOIT TENU, CERTAINS LIVRES ET 
REGISTRES DE LA CORPORATION (LETTRES 
PATENTES ET RÈGLEMENTS, LA LISTE DES 
MEMBRES ET ADMINISTRATEURS).  IL OU ELLE 
SIGNE, AVEC LA PRÉSIDENCE OU LA VICE-
PRÉSIDENCE (SELON LE CAS), LES DOCUMENTS 
FORMELS DE LA CORPORATION.  IL OU ELLE A 
LA GARDE DES LIVRES ET REGISTRES (AUTRES 
QUE COMPTABLES).  IL OU ELLE EST CHARGÉE 
D'ENVOYER LES AVIS DE CONVOCATION, OU DE 
VOIR À LEUR ENVOI, AUX ASSEMBLÉES DES 
MEMBRES ET DES ADMINISTRATEURS. 

Il est proposé par Madame Nathalie St-Laurent de 
la Maison de Jeunes La Baraque, dûment appuyé 
par Madame Myriam Nadeau de l’Association des 
personnes vivant avec la douleur chronique, de 
modifier ce règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/21 
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ARTICLE 27 – AUTRES COMITÉS RELEVANT DU CONSEIL 

27.1 CRÉATION DES COMITÉS 

(…) 

27.2 COMPOSITION DES COMITÉS 

(…) 

27.3 MANDAT  

(…) 

27.4 RAPPORT 

(…) 

27.5 COMITÉS 

27.5.1 COMITÉ D’ADHÉSION. 

Le comité d’adhésion est composé d’un (1) membre du 
conseil qui le préside et de deux (2) autres personnes 
éligibles provenant d’organismes membres et nommées 
annuellement par le conseil.  Ce comité a pour mandat de 
recevoir et d’analyser les demandes d’adhésion.  Il 
recommande ou non au conseil la reconnaissance de tout 
nouveau membre. 

27.5.2 COMITÉ AGENCE/TROCAO  

(…) 
27.5.3 COMITÉ AD HOC 

(…) 

ARTICLE 27 – AUTRES COMITÉS RELEVANT DU 
CONSEIL 

27.1 CRÉATION DES COMITÉS 

(…) 

27.2 COMPOSITION DES COMITÉS 

(…) 

27.3 MANDAT  

(…) 

27.4 RAPPORT 

(…) 

27.5 COMITÉS 

(Retrait de 27.5.1 par concordance avec les 

modification à l’article 11.) 

27.5.1 COMITÉ AGENCE/TROCAO 

(…) 
27.5.2 COMITÉ AD HOC 

(…) 

Il est proposé par Madame Francine Rondeau de la 
Manne de l’île, dûment appuyé par Madame Julie 
Marois de Trait d’Union Outaouais, de modifier ce 
règlement. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/22 
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10. Frais d’adhésion à la TROCAO pour l’année 2007-2008 

 

Il est proposé par Monsieur Stéphane Viau de l’Association Pour l'Intégration 
Communautaire de l'Outaouais, dûment appuyé par Monsieur Luc Villemaire, du 
Gîte Ami, que soit adopté pour l’année 2008-2009, les frais de cotisation suivants: 

� Organisme ayant un revenu annuel inférieur à 25 000$: 10$ 
� Organisme ayant un revenu annuel supérieur ou égal à 25 000$ mais 

inférieur à 200 000$: 50$ 
� Organisme ayant un revenu annuel supérieur ou égal à 200 000$: 50$ + 

contribution additionnelle de 50$ ou plus (sur base volontaire). 
 

Adopté à l’unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/23 

 

Il est proposé par Monsieur Paul Morin, de l’Association québécoise pour enfants 
ayant des troubles d'apprentissage de l'Outaouais, dûment appuyé par Madame 
Stéphanie Lalande, de Bureau régional d'action SIDA Outaouais, d’adopter 
l’amendement d’augmenter la cotisation des organismes ayant un revenu annuel 
supérieur ou égal à 200 000$ à 100$ + contribution additionnelle de 100$ ou plus 
(sur base volontaire). 

Yves Chaussé demande le vote 

Adopté à la majorité                     

Résolution: AGA2009-06-19/24 

 

Une personne de l’assemblée informe que certains groupes se dissocieront peut-être de la 
TROCAO en raison de cette augmentation du coût de la cotisation. 
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11. Nomination d'un(e) président(e) et secrétaire d'élection et Élection aux postes 
vacants du conseil d'administration 

 

11.1 Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’élection 

 

Il est proposé par Monsieur Yves Séguin, du Centre d'Intervention et de Prévention 
en Toxicomanie de l'Outaouais, dûment appuyé par Monsieur Stéphane Viau de 
l’Association Pour l'Intégration Communautaire de l'Outaouais, que soient 
nommées comme présidente d’assemblée Madame Joscelyne Lévesque et comme 
secrétaire d'assemblée Madame Jaëlle Normand-Marleau 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution: AGA2009-06-19/26 

 

12. Élections des administrateurs (trices) au conseil d’administration 

La présidente d’élection spécifie que tous les postes sont vacants et que les élections se 
feront par territoire : 

Des Collines : 

Monsieur Yves Chaussé, dûment appuyé par Madame Martine Maisonneuve, propose 
Madame Nathalie St-Laurent. 

Madame Chantal Girard, dûment appuyé par Madame Valérie Beauregard, propose Madame 
Henriette Provost. 

Madame Rolande Dagenais propose, dûment appuyé par Madame Tina De Luca, la clôture 
de la mise en candidature pour ce territoire. 

Madame Nathalie St-Laurent accepte. 

Madame Henriette Provost refuse. 

Le territoire Des Collines ayant un siège de libre au Conseil d’administration (un poste de 2 
ans), la candidate, Madame Nathalie St-Laurent de la Maison de Jeunes La Baraque, est élue 
par acclamation pour occuper ce poste. 

Vallée-de-la-Gatineau : 
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Madame Dorothy St-Marseille, dûment appuyé par Madame Valérie  Beauregard, propose 
Madame Pierrette Lapratte.  

Madame Julie Marois propose, dûment appuyé par Madame Christine Simard, la clôture de 
la mise en candidature pour ce territoire. 

Madame Pierrette Lapratte accepte.  

Le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau ayant un siège de libre au Conseil d’administration 
(un poste de 2 ans), la candidate, Madame Pierrette Lapratte du Centre Jean Bosco, est élu 
par acclamation pour occuper ce poste. 

Papineau :  

Madame Stéphanie Lalande, dûment appuyé par Madame Henriette  Provost, propose 
Madame Chantal Courchaine. 

Madame Stéphanie Lalande, dûment appuyé par Madame Myriam Nadeau, propose 
Monsieur Yves Chaussé. 

Monsieur Yves Chaussé propose, dûment appuyé par Madame Valérie Beauregard, la 
clôture de la mise en candidature pour ce territoire. 

Madame Chantal Courchaine accepte. 

Monsieur Yves Chaussé refuse. 

Le territoire de Papineau ayant un siège de libre au Conseil d’administration (un poste de 2 
ans), la candidate, Madame Chantal Courchaine de la Maison de la Famille Vallée-de-la-
Lièvre, est élue par acclamation pour occuper ce poste. 

Pontiac : 

Madame Tina De Luca, dûment appuyé par Madame Chantal Courchaine, propose Madame 
Bernadette Simvura. 
 

Madame Johanne Chaussé propose, dûment appuyé par Madame Stéphanie Legros, la 
clôture de la mise en candidature pour ce territoire. 
 

Madame Bernadette Simvura accepte. 

Le territoire Des Collines ayant un siège de libre au Conseil d’administration (un poste de 2 
ans), la candidate, Madame Bernadette Simvura du CDC Pontiac, est élue par acclamation 
pour occuper ce poste. 

Gatineau :    



Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
Rapport annuel 2009-2010 

 
 

www.trocao.org Page 34 
 

Madame Tina De Luca, dûment appuyé par Madame Myriam Nadeau, propose Monsieur 
Jean-Yves Lord. 

Monsieur Paul Morin, dûment appuyé par Monsieur Alphonso Ibarra, propose Monsieur 
André Raymond. 

Madame Tina De Luca, dûment appuyé par Madame Henriette Provost, propose Monsieur 
Yves Séguin. 

Madame Monique Beaudoin, dûment appuyé par Madame  Christine Charron, propose 
Madame Myriam Nadeau. 

Madame Christine Charron, dûment appuyé par Madame Francine  Rondeau, propose 
Madame Stéphanie Lalande. 

Madame Valérie Beauregard propose, dûment appuyé par Madame  Monique Beaudoin, la 
clôture de la mise en candidature pour ce territoire. 

Monsieur Jean-Yves Lord accepte. 

Monsieur André Raymond accepte. 

Monsieur Yves Séguin refuse. 

Madame Myriam Nadeau accepte. 

Madame Stéphanie Lalande refuse. 

Le territoire de Gatineau ayant trois sièges au Conseil d’administration, Monsieur Jean-Yves 
Lord de l’Association des familles monoparentales et recomposées de l’Outaouais, Monsieur 
André Raymond d’Entraide-Deuil Outaouais et Madame Myriam Nadeau de l’Association 
des personnes  vivant avec la douleur chronique sont élus par acclamation.  

Adoption des regroupements d’organismes communautaires reconnus par le milieu 
choisis pour siéger au sein du Conseil d’administration. 

Un total de 4 postes sont disponibles au sein du conseil d'administration de la TROCAO 
pour les regroupements d'organismes communautaires.   

• Tina De Luca agira à titre de représente d’AGIR 
• Chantal Girard agira à titre de représente de la TREFO 
• Jean-François Parent agira à titre de représentant du ROCSMO 
• Monique Beaudoin agira à titre de représente du RAPHO 

 

13. Questions et commentaires divers de l'assistance 

La présidente d'assemblée prend les questions et commentaires de l’assemblée.    
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Quelques questions sont posées concernant le financement à recevoir de l’Agence cette 
année.  L’équipe de la TROCAO en profite pour inviter les membres à se joindre à elle lors 
du prochain C.A. de l’Agence, le 25 juin prochain, alors que l’Agence dévoilera le montant 
PSOC pour l’année 2009-2010.  Il est spécifié que les personnes désireuses de prendre la 
parole doivent s’enregistrer avant la séance publique de 19H00.  Il faut donc se présenter 
vers 18H00. 

Une personne exprime le souhait que Stéphanie Lalande demeure au comité Agence-
TROCAO. 

 

14. Levée de l'Assemblée 

 

Il est proposé par Stéphane Viau de l’Association Pour l'Intégration 
Communautaire de l'Outaouais, dûment appuyé par Madame Christine Simard du 
Centre Inter-Section, que l’assemblée générale annuelle 2009 de la TROCAO soit 
levée à 12h10. 

Adopté à l'unanimité                     

Résolution : AGA2009-06-19/26 

 

 

Joscelyne Lévesque, présidente d’assemblée 

 

Jaëlle Normand-Marleau, secrétaire d’assemblée 
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Nous avons articulé les actions de l’année autour des principaux axes d’intervention 
nommés dans les Règlements généraux de la Trocao 

 

1. INFORMATION 

« Prendre connaissance de l’information pertinente pour les membres de la Trocao, l’analyser, 
en vulgariser les enjeux prioritaires et la faire circuler dans un réseau alimenté par ses 
membres réguliers, les membres solidaires et les membres regroupements » - Règlements 
généraux, p.5   

     

1.1 Site Web de la Trocao 

Le moyen privilégié de contact quotidien avec les membres est sans aucun doute le site 
Web : www.trocao.org. Selon les statistiques disponibles, il y eu 11 105 visites durant la 
dernière année (environ 925 visites par mois).  Les sections du babillard, précisément celle 
des offres d’emplois, sont les plus fréquentées. 

 
1.2 Bulletin des membres Info-Trocao 

 
Un autre outil de communication efficace avec les membres, c’est le bulletin périodique de 
l’Info-Trocao, dont les numéros ont été publiés à 5 reprises en 2009-2010.  Ce bulletin a 
pour but de faire le point sur l’évolution de certains dossiers, d’établir des liens avec les 
informations contenues sur notre site Web, de faire découvrir les groupes membres entre 
eux, de fournir un moyen d’expression, etc.  En raison de changements au sein de l’équipe 
de la Trocao, cette publication n’a pas été aussi régulière que prévue et souhaitée, mais 
l’objectif de diffuser une publication bimensuelle est un objectif atteignable avec une équipe 
permanente stable. 

 
1.3 Correspondance par courrier électronique : 

 
Évidemment, l’équipe de la Trocao s’est servie du courrier électronique pour diffuser 
rapidement et régulièrement des informations pertinentes à ses membres.   
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2. REPRÉSENTATION  

« En collaboration avec ses membres, représenter les organismes communautaires autonomes 
auprès de toutes les instances ayant une incidence sur leurs actions. » - Règlements 
généraux, p.5  

 

2.1 Comité Agence-Trocao 
 

L’adoption à l’unanimité du cadre de relation et de financement par les membres de la 
Trocao en 2007 fut une étape importante vers l’amélioration des conditions d’action et de 
soutien pour le milieu communautaire.  Plusieurs objectifs étaient visés par l’adoption de ce 
cadre, notamment : la préservation du financement à la mission et l’établissement d’une 
plus grande équité entre les organismes.  Ainsi, l’adoption du cadre a été une manifestation 
de solidarité importante envers les organismes les moins bien financés.   

 
Historique et avancement de la démarche identitaire :  

 
La Trocao, conjointement avec l’Agence a entamé depuis 2007 un processus d’évaluation 
des besoins réels des organismes en lien avec les paramètres financiers présents dans le 
Cadre, soit, la démarche identitaire.  L’ensemble de ces données servirait de levier dans 
l’établissement du plan de rehaussement.  L’année 2009-2010 a permis de compléter la 
démarche de tous les organismes.  Plusieurs organismes communautaires dont le montant 
identifié différait de celui reconnu par l’Agence au terme du calcul ont été rencontrés devant 
les représentants du comité Agence-Trocao afin que celui-ci détermine le montant reconnu.   
 
Le portrait d’ensemble des besoins des organismes financés au PSOC est maintenant 
complété. Reste à déterminer la part de ces besoins que l’Agence reconnait comme étant de 
sa responsabilité, ce qui permettra d’établir le plan de rehaussement au PSOC. Ceci 
permettra également à la Trocao de porter ses revendications devant le gouvernement avec 
des chiffres crédibles logiquement détaillés et supportés par l’Agence. 
 
Au courant de l’année, le comité s’est rencontré sur une base régulière; la fréquence des 
rencontres variant de 1 à 2 fois par semaine. 
 
Dans cette foulée, la Trocao a également rencontré des administrateurs du C.A. de l’Agence 
alors que les avancements étaient ralentis afin d’assurer une productivité adéquate. La 
Trocao a également rencontré les députés de la région afin de les informer de la démarche 
en cours et demander leur collaboration pour le plan de rehaussement. 
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2.2 Commission intersectorielle de lutte à l’itinérance :  

 
La directrice de la Trocao ainsi que 2 organismes membres (CRIO et Gîte Ami) siègent sur 
cette commission. Les priorités identifiées au plan d’action de la CRILI sont de renforcer la 
prévention de l’itinérance, favoriser la stabilité résidentielle et améliorer, adapter et 
coordonner l’intervention auprès des personnes itinérantes, favoriser une cohabitation 
tolérante et sécuritaire entre les différents groupes de citoyens et enfin, accroître la 
recherche sur le phénomène.     

  
2.3 Comité externe d’analyse des projets en développement social : 

 
Ce comité est chapeauté par l’Agence et implique 1 rencontre annuelle afin d’évaluer et 
sélectionner des projets en développement social. Ces projets sont financés sur 5 ans. 

 
2.4 Comité des partenaires pour un portrait social :  

 
La Trocao est active sur un comité de partenaires du Réseau de la santé et autres 
établissements (CRÉO, Agence SSSO, Santé publique, UQO, Emploi Québec, Centraide, etc.), 
ayant pour objectif de réaliser un portrait social régional commun. Ce projet est important 
pour la Trocao, puisqu’un tel portrait social bénéficierait à l’ensemble de ses membres, ainsi 
qu’à l’ensemble de la population qu’ils desservent. Il a pour but de tracer un portrait social 
pointu de l’Outaouais en fonction de 107 quartiers d’appartenance.        

 
2.5 Commission Gatineau Ville en santé :  

 
Au cours de la dernière année, un membre du conseil d’administration a siégé à la 
Commission Gatineau Ville en santé, et ce, de façon assidue.   

 
2.6 Politique de développement social de la Ville de Gatineau : 

 
Au cours de l’année, un membre du conseil d’administration a siégé également à la politique 
de développement social de la Ville de Gatineau.  

 
2.7 Comité d’analyse des projets en économie sociale CLD de Gatineau :  

 
Depuis juin 2008, la Trocao s’est jointe à la Commission de l’économie sociale (CÉS). Cette 
commission étudie et analyse des demandes de projets ayant trait à l’économie sociale. La 
CÉS accorde du financement à des projets soumis par des entreprises œuvrant sur le 
territoire de la Ville de Gatineau.  
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Une administratrice de la Trocao a participé régulièrement aux rencontres de ce comité. Il 
est à noter que dès 2009 le conseil d’administration s’est questionné sur la pertinence de 
notre participation à ce comité en tenant compte de la mission de la Trocao, vis-à-vis la 
mission du comité en question. En avril 2010, il a été décidé de se retirer de ce dossier afin 
de consacrer nos énergies sur des dossiers plus en lien avec notre mission. 

 
2.8 Comité d’outils de participation citoyenne :  
 
Participation a un comité en collaboration avec le CSSS qui a organisé un atelier sur la 
gestion participative.   

 
2.9 Commission de développement social de la conférence régionale des élus de 

l’Outaouais 
 

Cette commission a pour but de coordonner les actions régionales en développement social 
et santé.   

 
2.10 Collectif régional de l’Outaouais pour un Québec sans pauvreté (CRO) :  

 
Encore cette année, la Trocao est demeurée un membre actif du CRO. La lutte à la pauvreté 
est une préoccupation majeure de plusieurs membres et de la Trocao elle-même. Il s’agit là 
d’un endroit stratégique pour porter nos préoccupations et nos luttes. Le CRO a organisé 
une consultation parallèle précédant le Plan de lutte à la pauvreté.    

 
2.11 Réseau Vigilance de l’Outaouais :  

 
La Trocao est demeurée un membre actif de cette coalition ad hoc de groupes 
communautaires et syndicaux, dont une des priorités est de garder en réseau ces groupes 
afin de pouvoir se mobiliser rapidement en cas de bouleversements politiques (élections, 
projets de loi, etc.).  

 
2.12 Table de concertation élargie :   

 
La mission de cette table est de soutenir le plus efficacement possible les comités de milieu 
de vie afin de développer des communautés socialement durables. Ses mandats sont entre 
autres, de développer une vision commune du bien-être et des forces des citoyens, 
développer une analyse des besoins en matière de santé et bien-être, soutenir des activités 
des milieux de vie autour des saines habitudes de vie. La Trocao questionne la pertinence de 
sa participation à ce comité, mais participe pour l’instant, afin de mieux comprendre les 
approches territoriales intégrées qui se développent en Outaouais avec des partenaires 
dont la Fondation Chagnon, des commissions scolaires, des maisons de quartiers, des 
organisateurs communautaires et des CSSS.  Les mandats de ces ATI semblent articulés aux 
paliers régionaux et nationaux, mais la participation du citoyen en situation de pauvreté 
semble écartée. Donc, la présence à long terme de la Trocao sur ce comité sera à réévaluer. 
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3. CONCERTATION 

« Recueillir les opinions, les doléances ou les demandes des membres sur les enjeux importants, 
favoriser l’obtention de consensus relatifs à ceux-ci » - Règlements généraux, p6 

 

Aucune activité n’a été identifiée comme ayant une majeure de concertation toutefois la 
démarche identitaire qui est expliquée dans la section 2.1 est un exemple qui s’appuie sur 
une concertation des membres. 
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4. REVENDICATION 

« Suite à l’obtention d’un consensus de ses membres sur une problématique ou sur un enjeu, 
poser les gestes de revendication appropriés. » Règlements généraux, p.6   

 

4.1 Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire :  

Journée de visibilité des organismes communautaires :  

Dans le cadre de la semaine nationale de la visibilité des organismes communautaires, du 
18 au 24 octobre 2009, une campagne de la CTROC a été lancée simultanément dans toutes 
les régions du Québec. 

En Outaouais, au Centre communautaire Tétrault, une foire des organismes 
communautaires autonomes a été organisée sous le thème : « l’enracinement dans la 
communauté ». En tout, 46 organismes communautaires membres de la Trocao ont tenu un 
kiosque d’information dans le cadre de cette journée de visibilité. La population et les 
médias ont été invités. Également, des représentants de la Trocao ont procédé à une 
plantation d’arbre symbolique sur les lieux.   

 Cette activité a permis de donner une visibilité au mouvement communautaire, en invitant 
le public, nos partenaires et les élus de la région à notre rencontre. De plus, il a permis aux 
membres de se rassembler, de réseauter et de créer de nouveaux liens de solidarité. Un 
communiqué de presse a été diffusé aux médias régionaux dans le cadre de cette activité.  

Cahier publicitaire dans le journal Le Droit :  

Enfin, l’équipe de la Trocao a coordonné la réalisation d’un cahier de visibilité des 
organismes communautaires de la région, paru le 20 octobre 2009, dans le journal Le Droit. 
Une quarantaine de groupes membres ont participé à l’élaboration de textes, en plus de 
plusieurs partenaires et organismes qui ont contribué à la publicité. À travers le cahier, il y a 
mention de plus de 35 groupes, regroupements et réseaux d’organismes communautaires.     

 

4.2 Rencontre des 5 députés de la région dans le cadre d’une revendication portée 
conjointement par toutes les régions du Québec sous la coordination de la 
CTROC afin de revendiquer 189 millions au PSOC. 

Le 11 novembre dernier, la CTROC organisait une action de rencontre de tous les députés 
du Québec afin de les sensibiliser aux besoins financiers des organismes communautaires 
autonomes en santé et services sociaux.   
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Une activité de mobilisation devant le bureau du député Marc Carrière s’est inscrit dans le 
cadre de cette revendication globale.   Ainsi, une trentaine de représentants du milieu 
communautaire ont répondu à l’appel et sont venus exprimer leur inquiétude face au sous-
financement. En guise de symbole de la précarité financière actuelle, les organismes 
membres ont remis au député Carrière une boite contenant des articles représentant les 
activités que doivent organiser les organismes pour compenser le sous-financement. 

Par la suite, le même jour, des représentants de la Trocao ont rencontré le député Marc 
Carrière (Chapleau), mais également les députés Charlotte Lecuyer (Pontiac) et Maryse 
Gaudrault (Hull) afin de leur exprimer les difficultés que le sous-financement impose et 
exiger des engagements clairs afin de porter nos revendications à l’Assemblée nationale.      

Quelques mois plus tard, des représentants de la Trocao ont pu rencontrer les 2 autres 
députés provinciaux de la région qui n’avaient pu se porter disponibles le 12 novembre, soit 
monsieur Norm McMillan (Papineau) et Madame Stéphanie Vallée (Gatineau). 
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5. FORMATION 

« Suite à l’identification d’un besoin collectif de formation reliée aux enjeux des membres, 
participer à l’élaboration de formations rassembleuses et porteuses de compréhension et de 
mobilisation du mouvement communautaire. » Règlements généraux, p.6  

 

5.1 Organisation d’une formation sur la gestion participative :  

La Trocao a assuré la logistique de cet évènement en collaboration avec le Centre de 
formation populaire. 23 personnes ont participé à cet atelier. 

5.2 Organisation du forum-ouvert de la Trocao : 

L’équipe permanente de la Trocao et quelques membres du conseil d’administration ont 
travaillé activement dans l’organisation d’un forum-ouvert ayant pour thème : « Le 
mouvement communautaire et moi, points de convergences et possibilités ». 

Nous avions prévu une participation d’environ 100 personnes, mais à cause du mois de juin 
chargé pour tous, les inscriptions n’étaient pas au rendez-vous alors l’activité est déplacée 
au 30 septembre et 1er octobre 2010.  

5.3 Organisation d’une formation sur l’ACA : « l’Action communautaire autonome 

sous toutes ses coutures ». 

Cette formation s’inscrivait dans le cadre d’une tournée des régions du Québec organisée 
par le Réseau québécois d’action communautaire autonome (RQ-ACA). Cette formation 
ayant pour but de tracer un portrait juste de l’action communautaire autonome, de son 
histoire et de ses enjeux a attiré une quarantaine de représentants d’organismes membres.  

5.4 Organisation d’une formation en collaboration avec CDC-Rond-Point : « Boîte à 

outils pour la relève ».  

Cette formation animée par le Centre St-Pierre et la Table nationale des coopératives de 
développement communautaire (TNCDC) dans le cadre d’une tournée provinciale a attiré 
19 représentants de nos organismes membres et quelques partenaires.  
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6. RENFORCEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 

« Quoique cet aspect ne soit pas un axe formel présent dans les règlements généraux de la 
Trocao, il fut un aspect important que nous avons continuellement tenté de développer au 
courant de l’année. »       

6.1 Tournée de déjeuners sur les territoires : 

L’équipe de la Trocao a renouvelé la tournée des différents territoires de l’Outaouais à 
l’automne et également au printemps afin de rencontrer ses membres, partager de 
l’information et entendre les préoccupations de ceux-ci, autour d’un petit-déjeuner. Nous 
avons rencontré environ 50 personnes (tant des employés que des administrateurs ou 
bénévoles). 

 

6.2 Projet publicitaire afin d’annoncer les séances publiques de nos membres :  

Les 19 et 26 mai 2010, la Trocao a coordonné la publication des séances publiques de 36 de 
nos membres, dans le journal Le Droit. Au-delà de répondre à l’exigence PSOC, ce projet a 
permis de renforcer le sentiment d’appartenance et de diffuser de l’information utile à 
propos des exigences d’une AGA et d’une séance publique.   

6.3 Renouvellement du logo de la Trocao : 

Un comité interne employés/administrateurs a travaillé en collaboration avec notre 
graphiste afin de renouveler le logo de la Trocao. Cette première étape, s’est suivie d’une 
commande d’articles promotionnels qui, nous l’espérons, fera rayonner la Trocao auprès de 
ses membres et du grand public. Parmi les articles commandés, il y a entre autres une 
banderole utilisable lors de mobilisations et des épinglettes à distribuer aux membres et 
partenaires.   

6.4 Info-Trocao :  

Cet outil d’information permet aux membres de s’informer, mais également de s’exprimer 
sur les enjeux qu’ils vivent et leurs succès inspirants. Plus les organismes se connaissent et 
ont des lieux d’échange communs, mieux se porte notre vie associative.  
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7. IMPLICATION AU NATIONAL : COALITION DES TROC        

« La coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC) est un 
regroupement national d’organismes communautaires québécois.  En fait, elle regroupe 16 
tables régionales d’organismes communautaires ou regroupements d’organismes 
communautaires (TROC/ROC) en santé et services sociaux représentant 17 régions du 
Québec. » - Site Internet de la CTROC. 

 

La Trocao s’est impliquée activement au niveau national au cours de la dernière année en 
participant activement aux 4 rencontres CTROC qui sont des sources d’informations 
privilégiées pour le mouvement communautaire autonome. 

8. FONCTIONNEMENT INTERNE 

8.1 Ressources humaines :  

Le comité des ressources humaines de la Trocao a été particulièrement sollicité cette année 
par le changement intérimaire au poste de direction générale et au poste d’agent de liaison. 
Grâce à ce comité et à l’engagement du conseil d’administration, la transition a pu se 
dérouler sans trop affecter le plan d’action 2009-10.   

8.2 Comptabilité : 

La Trocao a choisi de rapatrier sa comptabilité à l’interne en s’outillant du logiciel Simple 
Comptable et de chèques pré-imprimés.  Ainsi, il est plus facile d’avoir plein contrôle sur 
l’état de nos finances.   Grâce au dévouement du trésorier, la Trocao a pu s’assurer de bien 
mettre en place le système comptable.  

8.3 Ménage du printemps : 

La transition a été une opportunité pour mettre de l’ordre dans la paperasse interne, se 
départir de documents désuets qui s’étaient accumulés au fil des ans et renouveler les 
équipements de bureau.  Nous avons également fait repeindre un mur qui menaçait de 
s’effriter à notre passage. 

8.4 Conseil d’administration :  

Le conseil d’administration s’est rencontré régulièrement tout au long de l’année. En tout, il 
y a eu 9 rencontres régulières du CA et le comité exécutif s’est également rencontré à 1 
reprise.  Les membres du conseil d’administration furent engagés lors de nos rencontres et 
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à l’extérieur de celles-ci en s’impliquant sur différents comités externes de représentation et 
en assurant un suivi serré des différents courriels provenant de la direction intérimaire. 

8.5 Entente de subvention salariale avec Emploi-Québec :  

Pour la première année, la Trocao a opté pour une entente de subvention salariale avec 
Emploi-Québec. Ceci a permis à l’organisme d’embaucher une agente administrative 30 
heures par semaine à nos bureaux pour une durée de 30 semaines. Ce poste est rapidement 
devenu essentiel à notre fonctionnement. La personne embauchée assure une présence 
continue au bureau, fait la mise à jour du site web, participe à la comptabilité, fait la mise à 
jour des adhésions et une panoplie de tâches administratives.    

8.6 Participation à une évaluation de programme effectuée par des étudiants de 
l’ENAP dans le cadre du cours Principes, processus et méthodes d’évaluation 
des programmes publics.   

Nous voyons là une opportunité de questionner nos façons de faire afin de servir notre 
mission au meilleur de nos capacités. Les résultats du travail ne sont pas encore disponibles 
au moment de la rédaction du rapport d’activité.      

 

L’équipe de la Trocao : 

Meghan Lewis, directrice générale 

Marie Poirier, directrice intérimaire 

Jaelle Normand-Marleau, agente de liaison et de développement communautaire 

Gabrielle Pelletier, agente de liaison et de développement communautaire intérimaire 

Josefina Ruiz, agente de bureau 

 

Veronica Lomeli, agente de bureau de septembre à décembre 2009 

 

Conseil d’administration de la Trocao : 

Nathalie St-Laurent, présidente 

Jean-François Parent, vice-président 

André Raymond, trésorier 

Monique Beaudoin, administratrice 
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Tina De Luca, secrétaire 

Myriam Nadeau, administratrice 

Pierrette Lapratte, administratrice 

Jean-Yves Lord, administrateur 

Bernadette Simvura, administratrice 

 

Merci à Chantal Courchaine et Chantal Girard qui ont dû 
 quitter leur poste en cours d’année. 
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Mission de la Trocao :  

La Trocao a pour mission de mobiliser les organismes communautaires autonomes de 

l’Outaouais afin de promouvoir l’action communautaire et défendre les droits et 

intérêts communs de ses membres.    

• Vie territoriale :  

La Trocao favorise la concertation entre ses membres selon le territoire où ils œuvrent. Elle 
invite donc ses membres à se regrouper sur une base régulière, ou au minimum (2) froid l’an, 
par territoire (particulièrement dans le milieu rural). Ces forums ont pour objectifs de 
favoriser la circulation de l’information, la concertation, la mobilisation et la nomination de 
représentants aux diverses instances internes et externes de la Trocao.  

 Renforcer les liens avec les membres et les différents territoires 

 Organiser deux tournées de rencontres informelles avec les membres, 

sur les différents territoires (Ex. 5 à 7, déjeuners-causeries). 

• Collaboration (regroupements) :  

La Trocao collabore avec les regroupements d’organismes reconnus par le milieu. Elle invite 
l’ensemble de ceux-ci à au moins une rencontre annuelle. Ces rencontres ont pour but de 
favoriser la concertation des actions et visent la défense des intérêts du mouvement 
communautaire.  

 Souligner la semaine nationale de visibilité de l’action communautaire 

autonome; 

 Organiser au moins un évènement rassembleur du mouvement 

communautaire de l’Outaouais en collaboration avec des 

regroupements (Ex. Forum, Gala). 

• Représentation :  

Représenter les organismes communautaires autonomes auprès de toute instance ayant une 
incidence sur leurs actions 

Représenter les organismes et développer un sentiment d’appartenance :  

 Développer une politique de remboursement de frais de déplacement 
pour les organismes éloignés. 

 Siéger sur différents comités, tables, etc. 

 



Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
Rapport annuel 2009-2010 

 
 

www.trocao.org Page 51 
 

 Poursuivre les négociations avec l’Agence et s’assurer que le plan de 
rehaussement est mis en application 

 Poursuivre notre implication auprès de la Coalition nationale des TROC 

• Concertation :  

Recueillir les opinions, les doléances ou les demandes des membres sur les enjeux importants; 
favoriser l’obtention de consensus relatifs à ceux-ci :    

 Renforcer les liens avec les regroupements membres de la Trocao 

 Organiser, au minimum deux assemblées régulières et une assemblée 
générale au courant de l’année 

• Revendication :  

Revendiquer adéquatement suite à l’obtention d’un consensus des membres sur une 
problématique ou un enjeu : 

 Organiser des actions de mobilisation des membres de la Trocao de 

manière ponctuelle et au besoin.   

 Se joindre aux mobilisations de la CTROC et de la Coalition opposée à la 
tarification et à la privatisation des services publics. 

• Information-Visibilité,  

Prendre connaissance de l’information pertinente pour les membres de la Trocao, l’analyser, 
en vulgariser les enjeux prioritaires et la faire circuler dans le réseau :  

 Mettre à jour le site Web 

 Publier aux deux mois  le bulletin de liaison des membres, L’Info-Trocao 

 Se servir des assemblées régulières des membres pour faire circuler 

l’information. 

 Inviter nos membres à afficher le nouveau logo de la Trocao sur leurs 

Sites Internet. 

• Formation :  

Suite à l’identification d’un besoin collectif de formation relié aux enjeux des membres, 
participer à l’élaboration de formations et développer des outils de travail : 
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 Favoriser l’accès à des personnes-ressources et à des outils pour 
former les membres sur des enjeux qui les concernent et qui sont reliés 
à la mission de la Trocao.  

• Vie associative :  

Développer des moyens de renforcer la vie associative et de développer le sentiment 
d’appartenance des membres à leur regroupement. Impliquer les membres dans les différentes 
activités de la Trocao, par le biais de comités.   

 Créer un comité mobilisation, qui aura pour mandat d’organiser, de 
manière ponctuelle et au besoin, des actions de mobilisation en lien avec la 
mission de la Trocao.    

 Créer un comité de visibilité, qui aura pour mandat d’organiser une 
activité de visibilité pour le milieu communautaire de l’Outaouais dans le 
cadre de la semaine nationale de la visibilité de l’action communautaire qui 
aura lieu en octobre.  

• Recherche :  

Entreprendre des recherches dans le but de développer des outils de travail pouvant servir à 
un membre ou aider à la réalisation des autres activités/services de la Trocao :  

 Selon les besoins et les ressources disponibles. 

• Appui ponctuel :  

Faciliter l’accès des membres à des services techniques et administratifs ou à des expertises 
selon les ressources disponibles dans le réseau :  

 Selon les besoins et les ressources disponibles. 
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Publié le 26 juin 2009 à 11h47 |  

 

Déjà plus sollicités que jamais en raison de la crise financière, les organismes communautaires de 
l'Outaouais devront se serrer la ceinture encore davantage. L'Agence de la santé et des services sociaux 
(ASSS) de la région a confirmé hier ce que plusieurs craignaient: le financement accordé par Québec à ses 
partenaires de la communauté ne connaîtra aucune augmentation cette année, à l'exception d'une indexation 
de 1,4%. 
Le conseil d'administration de l'ASSS en a fait l'annonce, hier soir, lors de son assemblée mensuelle, devant 
une salle remplie de représentants de groupes communautaires. 

 «Ce n'est pas de gaieté de coeur que l'on fait cette annonce», a souligné le président-directeur général de 
l'ASSS de l'Outaouais, le DrGuy Morissette, après que trois groupes se soient présentés devant le conseil 
pour dénoncer la décision. 
«C'est sûr qu'on voit qu'il y a un écart important entre les besoins de la communauté et l'argent, accordé par 
la province, que l'on peut leur offrir. La crise économique nous affecte.» 
La crise économique, c'est justement pour cette raison que la province aurait dû investir dans ses groupes 
communautaires, estime Meghan Lewis, de la Table régionale des organismes communautaires autonomes 
de l'Outaouais (Trocao). 
«Nous sommes les premiers touchés par la crise. Les besoins de la communauté ont augmenté en flèche, 
alors que nos moyens n'ont pas changé. Nous avons un manque à gagner de 15 millions de dollars, a-t-elle 
plaidé. Nos groupes crient famine.» 
La situation est telle que le Collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais (CRIO) se rendra ce matin 
au bureau de la députée de Hull, Maryse Gaudreault, pour l'exhorter d'intervenir afin d'assurer la survie 
financière du groupe. 
 

Un peu d'espoir 
Un espoir subsiste toutefois pour les organismes : le ministre de la Santé Yves Bolduc devrait annoncer au 
cours de l'été un peu d'argent neuf, par l'entremise d'un «budget de développement», dans lequel il énoncera 
ses priorités pour l'année en cours. «Mais le problème, c'est que nous n'avons pas de liberté avec cet argent. 
Le ministère nous dit ce qu'on doit en faire», précise MmeLewis. 
Certains organismes obtiennent l'essentiel de leur financement par l'entremise du programme de soutien 
aux organismes communautaires. C'est notamment le cas de Trait d'Union Outaouais, qui 
oeuvre auprès d'une centaine de jeunes atteints d'un trouble envahissant du développement. 
L'organisme recevra 7400$ de plus cette année. 
 

Grogne en Gaspésie 
Ailleurs, certains conseils d'administration d'agences n'ont pas hésité à souligner leurs inquiétudes au 
ministre. Dans une lettre envoyée au ministre Bolduc dont LeDroit a obtenu copie, le C.A. de l'ASSS de la 
Gaspésie-Îles-de-la- Madeleine souligne que «(Les besoins) des organismes sont tels qu'il y a nécessité 
d'augmenter leur financement afin qu'ils puissent jouer adéquatement leur rôle auprès des clientèles.» Le 
DrMorissette ne croit pas que cette approche puisse être adoptée par l'ASSS de l'Outaouais. 
Le programme de soutien aux organismes communautaires a été créé en 1973 pour répondre à la demande 
d'organismes bénévoles qui désiraient recevoir de l'aide et du soutien financier. Près de 3000 organismes 
québécois se sont partagés une enveloppe de 400 millions de dollars l'an dernier. 
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