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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Départ, transition, renouveau! Ces trois mots résument très bien la situation vécue 

à la TROCAO en 2010-2011. En acceptant la présidence en septembre 2010, je 

m’attendais à travailler sur de beaux projets. L’approche du forum ouvert et la 

journée de visibilité de l’action communautaire autonome annonçaient un automne 

prometteur, autre chose que du financement.  

Le tout change radicalement en novembre, au moment de réunir nos membres en 

assemblée générale extraordinaire. Le sujet : proposition d’un modèle de démarche 

identitaire, enjeux et défis. Le 26 novembre à l’AGE, les membres demandaient un 

temps de réflexion avant de voter sur un modèle proposé. Dès janvier 2011, un 

comité travail se met en marche pour préparer des propositions répondant à la 

réalité de notre mouvement communautaire. Ces propositions seront soumises aux 

membres lors d’une deuxième assemblée générale extraordinaire prévue en mai 

2011. En décembre, une tuile nous tombe sur la tête avec le projet « Non à la 

convention ». Vous avez été nombreux à assister à la session d’information 

organisée par la Coalition des tables régionales des organismes communautaires 

(CTROC) le 11 janvier dernier à Gatineau. Les médias et les nombreux appuis de 

membres et non-membres au projet « Non à la convention » obligent le ministère de 

la Santé et des Services sociaux à consulter nos représentants provinciaux à la table 

de négociations. Le projet « Non à la convention » fera partie des priorités 2011-

2012 de la TROCAO puisque l’entrée en vigueur est prévue le 1er avril 2012. Les 

membres seront appelés à prendre connaissance de ce projet à l’automne. La 

TROCAO compte sur votre participation. Quant aux travaux du comité conjoint 

Agence – TROCAO, ils ont été interrompus, le temps de la préparation de la 

deuxième assemblée générale extraordinaire et suite au communiqué de la TROCAO 

dans les médias en février. Par contre, des rencontres du Comité admissibilité de 

nouveaux organismes au PSOC ont repris à la fin mars suite à la réception de 

plusieurs demandes à l’Agence et une sortie publique dans les médias d’un de nos 

membres. 

 



 

 

Pour revenir aux mots exprimés au début de mon texte, la TROCAO a été ébranlée 

par le départ de plusieurs membres du conseil d’administration : Tina De Luca, 

Michelle Desormeaux, Pierrette Lapratte, Jean-Yves Lord, André Raymond, 

Bernadette Simvura, Nathalie St-Laurent. 

Je veux remercier toutes ces personnes pour leur excellent travail. J’espère qu’elles 

feront un retour éventuel au CA de la TROCAO. Ces départs obligent la TROCAO 

à recruter. Des gens démontrent un intérêt se disent prêts à embarquer dans le 

bateau malgré la fragilité du CA : Emilie Grenon, Michel Cyr, Jacques Guay, 

Fabienne Lachapelle, Mélanie Bronsard.  

La TROCAO connaît des transitions à la direction avec le départ de Marie Poirier, 

le retour et le départ de Meghan Lewis. Nous quittait également, Gabrielle 

Pelletier, agente de liaison, pour un emploi à la CTROC.  Merci aux trois 

employées de leur efficacité au travail et pour l’organisation rapide d’assemblées et 

toute autre activité de la TROCAO. Seule Josefina Ruiz, fidèle au poste, demeure 

au bureau. Je la remercie sincèrement pour sa présence et le soutien technique 

apporté à notre organisme. Puis, à la fin mars, avec l’arrivée du printemps, la 

TROCAO retient les services de Mélanie Sarazin à la direction. Avec la nouvelle 

année, la TROCAO s’embarque dans l’ère du renouveau. Pour ma part, je tourne 

la page à 2010-2011. Affronter autant de départs au conseil d’administration et 

de transitions à la direction, une deuxième année de suite, s’avère pratiquement 

mission impossible ! Mon souhait pour 2011-2012 : Une image d’un mouvement 

communautaire solidaire à la recherche du manque à gagner dans l’Outaouais sur 

une base humanitaire, sans aborder de chiffres… En terminant, un merci à 

Myriam Nadeau et Jean-François Parent demeurés fidèles au conseil 

d’administration toute l’année. Votre soutien comptait beaucoup pour moi, 

facilitant ainsi les départs, les transitions et le suivi des dossiers à la TROCAO.  

 

 

Monique Beaudoin, Présidente 

 



 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Il est évident que certaines turbulences ont marqué cette dernière année. La 

TROCAO a gagné en maturité et est sortie forte de cette expérience. En premier lieu 

je considère donc primordial de souligner l’appui des membres dans ce contexte 

mouvementé et je profite du dépôt de ce rapport pour remercier chacun d’entre vous 

pour la solidarité exprimée à notre égard.   

Nouvellement débarqué à la TROCAO, je vise un ultime but : celui de renforcer le 

mouvement communautaire en Outaouais. Pour ce faire, plusieurs avenues seront 

exploitées, en commençant par une écoute active afin de mettre en place des moyens 

et des actions concrètes pour le développement des organismes communautaires de la 

région. 

Bien des défis nous attendent pour la prochaine année : le maintien d’une 

solidarité entre les organismes est parmi les plus importants. Aussi, nous nous 

devons de nous assurer d’une certaine vigilance à l’égard de nos acquis en matière 

d’autonomie, et encore plus important : nous devons nous mobiliser afin de nous 

assurer de gains financiers considérables pour la réalisation de nos missions. C’est 

ensemble que nous y arriverons ! 

Que la prochaine année soit remplie de succès, de mobilisations et d’actions 

innovantes pour l’ensemble du mouvement communautaire de l’Outaouais et dans 

chacune des régions du Québec.  

Solidairement, 
 
 
 

 



 

 

À propos de la TROCAO 

Qui sommes-nous ? Nos revendications ?  

La TROCAO œuvre avec plusieurs partenaires à la défense du mouvement communautaire dans 
l’Outaouais. Pour nous, quatre demandes sont prioritaires : 

1. Que les organismes communautaires puissent avoir un financement équitable selon des 
balises précises qui comprend notamment un seuil minimum de fonctionnement 
 
2. Que de façon systématique, une part des fonds versés pour le développement de nouveaux 
services dans le domaine public soit attribuée aux organismes communautaires 
 
3. Qu’on s’assure d’une indexation récurrente et paramétrique du financement des organismes 
communautaires de la région 

4. Finalement, qu’une vaste coalition régionale favorise un rehaussement de l’enveloppe globale 
de financement des organismes communautaires au Québec ! 

Mission 

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 deux (2) fois 
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 
représentantes et représentants aux diverses instances internes et externes de la TROCAO. 

Collaboration   

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. Cinq (5) sièges au sein de son conseil d'administration sont réservés à des 
délégués de regroupements d'organismes reconnus par le milieu. Ces sièges peuvent être 
attribués par le conseil d'administration de façon temporaire. Leur attribution est soumise à 
l'Assemblée générale annuelle. Les mandats des représentants des regroupements d'organismes 
reconnus par le milieu au sein du conseil d'administration de la TROCAO sont d'une durée d'une 
année.  



 

 

I. 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 de la TROCAO, p.5  

Site Web de la TROCAO 

Le site Web de la TROCAO est le principal moyen de communication avec ses membres. Il est un 

lieu collectif de partage d’information. Selon les statistiques disponibles, il y a eu 23 478 visites 

durant la dernière année, soit 47 % de plus de visites que l’année précédente. Ce sont les mois 

qu’octobre et de novembre qui ont connu le haut taux de fréquentation. C’est un signe que le 

site Web est un outil de plus en plus privilégié.   

Bulletin des membres  

Cet outil de communication vise à 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 et de fournir un moyen d’expression aux membres. Au 

cours de l’année, deux (2) publications ont été réalisées. L’objectif de diffusion de l’INFO-

TROCAO pour la prochaine année est maintenu à 3 éditions régulières et une édition spéciale.  

 

Correspondance par courrier électronique 

Évidemment, l’équipe de la TROCAO favorise l’emploi du courrier électronique afin de diffuser 

rapidement et régulièrement des informations pertinentes à ses membres.  Aussi, au cours de 

l’année des bulletins de nouvelles de la présidente ont été transmis par voie électronique aux 

membres.  

 

 

 

 



 

 

II. 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  

Comité AGENCE-TROCAO 

Le comité Agence-TROCAO assure le suivi des dossiers touchant à la fois les organismes 

communautaires et l’ensemble du réseau se la santé et des services sociaux (cadre de référence, 

p. 19). Il s’assure du respect des principes établis dans le cadre financier adopté en 2007. Parmi 

les dossiers importants, notons : la démarche identitaire, la grille de calcul de la distribution de 

l’argent neuf, la convention PSOC, et tout récemment la pleine indexation annuelle. Au cours de 

l’année, nombreuses ont été les rencontres : plus d’une vingtaine. Le comité est constitué de 

trois (3) membres délégués par le conseil d’administration de la TROCAO, dont la direction, ainsi 

que de trois membres de l’Agence dont l’adjoint au PDG ainsi que l’agent de planification, de 

programmation et de recherche, section organismes communautaires. 

 

Commission intersectoriel le de lutte à l ’i tinérance (CRILI)  

En collaboration avec deux (2) organismes membres le CRIO et le Gîte Ami, la TROCAO siège sur 

cette commission. La Commission est un lieu de coordination et de partenariat entre les 

différentes instances gouvernementales, municipales et communautaires afin de coordonner les 

interventions dans la lutte à l’itinérance en Outaouais. Le mandat de la Commission se situera au 

plan de l’organisation des services et visera à arrimer les efforts des différents partenaires pour 

un plan d’action intersectoriel en matière de lutte à l’itinérance. Cette démarche s’inscrit en 

complémentarité avec d’autres démarches régionales qui permettront d’intensifier la lutte à 

l’itinérance et à l’exclusion sociale (ASSSO). La CRILI a tenu trois (3) rencontres cette année. 

 

Comité des partenaires pour un portrait social  

Durant l’année 2010-2011, la TROCAO a participé au comité de partenaires du Portrait des 

communautés ayant pour objectif de réaliser un portrait social régional commun dont les 

résultats seront présentés sous peu. Ce projet est d’une importance particulière 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.   

   
 



 

 

Commission Gatineau Ville en santé   

Au cours de la dernière année, la présidente du conseil d’administration a siégé à la Commission 

Gatineau Ville en santé, et ce, de façon assidue.  Les principaux sujets de rencontres concernent 

les saines habitudes de vie, le transport, le logement ou tout autre sujet en lien avec une ville en 

santé. Suite à une restructuration des commissions à la ville de Gatineau, la TROCAO est 

mandatée pour assurer la représentation des groupes communautaires. 

 

Politique de développement social de la Vi lle de Gatineau  

Un membre du conseil d’administration a siégé également à la politique de développement 

social de la Ville de Gatineau. La politique de développement social a pour objectif de « réduire 

les inégalités tout en permettant aux citoyens de s'engager dans une action commune » (site de 

la ville de Gatineau). Cette politique vient d’être officiellement lancée. 

 

Commission de développement social (CRÉO)   

« La Commission Développement Social et Santé est le lieu de concertation des acteurs de la 

région visant à assurer la vitalité des collectivités, l’amélioration de la santé et le mieux-être de 

la population par la participation active des citoyennes et des citoyens à leur développement et 

à celui de leur communauté, par la promotion de saines habitudes de vie et par l’accessibilité 

des services dans le respect des droits fondamentaux » (site de la CRÉO). La TROCAO a participé 

à la majorité des rencontres de cette commission.  

 

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.).  

 

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. Les méthodes de faire de cette table de concertation 

viennent d’être modifiées afin d’en assurer une meilleure efficacité. 

 

 

 



 

III. 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 

Participation aux différentes tables et commission  

La concertation suppose la présence de différentes parties prenantes d’un projet et vise à 

répondre a trois principales interrogations : 1) que voulons nous faire ensemble ?, 2) que 

faisons-nous ensemble ? et 3) sommes-nous engagés dans la même chose ? La représentation 

de la TROCAO aux différentes tables et commissions vues à la section précédente est une forme 

de concertation qui assure une fluidité de l’information facilitant ainsi la concertation entre ses 

membres. 

 

Assemblée générale spéciale 

Au mois de novembre, la TROCAO a tenu une assemblée spéciale présentant le modèle de 

distribution de l’argent neuf. Suite à cette rencontre de concertation, un comité a été mis en 

place. Ce dernier s’est rencontré à 10 reprises et vous est revenu avec des résultats et des 

recommandations lors d’une assemblée générale spéciale le 5 mai dernier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. 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   

 

Semaine nationale de visibili té de l ’action communautaire  

Dans le cadre de la semaine nationale de la visibilité des organismes communautaires, du 18 au 

27 octobre 2010. Sous le thème L’action communautaire autonome, ça change votre monde!, la 

TROCAO a organisé une conférence de presse soulignant l’importance du travail des organismes 

communautaires. Une vingtaine d’organismes ont participé à l’évènement et plusieurs 

témoignages ont été entendus. 

 

Campagne de fax et manifestations 

Plusieurs campagnes de fax et d’envoi de courriel ont eu lieu la dernière année. C’est le cas de la 

campagne de l’effritement des conditions nécessaires à l’atteinte de l’égalité et de la 

solidarité. La TROCAO en collaboration avec la TROVEPO a invité ses membres à une séance 

d’information sur la campagne HALTE À CHAREST. 

 

La TROCAO a aussi participé à la manifestation La richesse existe ! Prenons-la où elle est ! au 

mois d’avril ainsi que celle contre la privatisation des services publics le 23 novembre 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Présentation Non à la convention PSOC  

Vous étiez 48 organismes à participer à cette séance d’information où le contexte général et les 

enjeux de la convention PSOC étaient présentés par le coordonnateur de la coalition des tables 

régionales des organismes communautaires (CRTOC). Par la suite, certaines pistes de solutions 

ont été présentées dont la signature de la résolution pour rejeter la « Convention de soutien 

financier 2011-2014 dans le cadre du financement en soutien à la mission globale des 

organismes communautaires œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux ».  

Deux autres sessions de présentation ont été réalisées dans les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

et du Pontiac. Environ 18 organismes ont été rencontrés.  

 

Représentation au CA de l ’Agence  

Le 29 juin 2010, au conseil d’administration de l’Agence où l’indexation PSOC était adoptée, la 

TROCAO et ses membres étaient invités à prendre parole.  L’évènement s’est bien déroulé.  Il y a 

eu quelques interventions: Épilepsie Outaouais (2), Maison Alonzo Wright (1), CRIO/Œuvres 

Isidore Ostiguy (1), et évidemment celle de la TROCAO. Également, Radio-Canada était sur place. 

Cette tribune médiatique est évidemment essentielle pour faire connaître nos besoins à la 

population. Leur intérêt est une bonne nouvelle.    

 

 

 

 

 

        

 

                                                                  

                                                               Marie Poirier, directrice générale intérimaire de la TROCAO 

 

 

 



 

 

V. 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  

Formations 

Afin de se renouveler et d’être à l’affut des pratiques innovatrices, le personnel de la TROCAO 

participe à des formations, des forums et des colloques. Au cours de l’année, nous avons 

participé à plusieurs évènements formateurs dont le colloque biennal du regroupement 

québécois des intervenants et des intervenantes en action communautaire en CSSS (RQIIAC), la 

tournée d’éducation populaire de la TROVEPO ainsi qu’une formation sur la préparation d’une 

AGA. 

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. Cette formation s’est tenue 

le 6 avril 2010.  

Forum ouvert 

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 ». Ce dernier c’est déroulé les 30 

septembre et 1er octobre 2010, et a permis au mouvement communautaire de l’Outaouais de 

prendre parole et de s’investir sur des enjeux qui les concernent.   

Les 35 participants ont pu y initier des projets concrets répondant aux besoins identifiés et aux 

passions soulevées.   

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. 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. »     

  

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. Cette 

année la TROCAO a tenu deux (2) déjeuners rencontre. Un dans la MRC de la Vallée-de-la-

Gatineau et le second dans la MRC de Pontiac. Nous avons rencontré environ 50 personnes (tant 

des employés que des administrateurs ou bénévoles). 

 

Projet publicitaire afin d’annoncer les séances publiques de nos 

membres   

Les 20 mai et 3 juin 2011, la TROCAO a coordonné la publication des séances publiques de 57 de 

nos membres, soit 21 de plus que l’année précédente. La publication a eu lieu dans le journal Le 

Droit. Au-delà de répondre à l’exigence PSOC, ce projet permet 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.   

 

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. L’édition est sortie à deux 

(2) reprises l’an dernier, dont une version spéciale concernant la 

Convention PSOC. 

Finalement, la TROCAO tout au long de l’année, assure une vie associative en maintenant des 

échanges réguliers avec ses membres concernant différentes participations, portes ouvertes, 

rencontres, dîners ou communications par téléphone. Parmi les activités de renforcement de la 

vie associative nous pouvons noter : le dîner de la commission de la ville en santé, la 

participation du lac à l’épaule de la CRÉO, le gala de l’excellence de l’Agence, la Marche 

mondiale des femmes et plusieurs AGA des membres. 



 

 

VII. IMPLICATION AU NATIONAL : COALITION DES TROCS  

« 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 CTROC a pour mission de : 

 Regrouper les Tables régionales 
d’Organismes communautaires (TROC) 
intervenant en santé et services sociaux  

 Favoriser la collaboration, la concertation et 
l’échange entre les TROC de toutes les régions du Québec  

 Représenter ses membres auprès de la population en général et des instances 
gouvernementales  

 Soutenir le développement des organismes communautaires autonomes ; 

 Développer un lieu commun de partage de l’information et des analyses, notamment en 
ce qui a trait aux transformations du réseau de la santé et des services sociaux et des 
impacts sur la population du Québec et sur les organismes communautaires autonomes  

 Promouvoir un réseau de la santé et des services sociaux public, universel, accessible et 
gratuit. (Site Web de la CTROC). 

La TROCAO s’est impliquée activement au niveau national au cours de la dernière année en 

participant activement aux  rencontres CTROC qui sont des sources d’informations privilégiées 

pour le mouvement communautaire autonome. En plus de participer aux (3) trois rencontres 

nationales, la TROCAO investit du temps dans des rencontres téléphoniques. Les principaux 

dossiers de la dernière année concernent bien évidemment le projet de la Convention PSOC, 

l’autonomie des organismes communautaires et les partenariats privés publics (PPP) en services 

sociaux. 

Une nouveauté à partir de cette année : la TROCAO participera activement sur le comité de 

recherche de la CTROC qui a pour mandat de soutenir la CTROC dans ses travaux concernant le 

financement des organismes communautaires. Ses tâches sont d’établir un portrait concernant 

la situation du financement des OCASSS dans le cadre du PSOC (la somme des demandes des 

OCASS, la somme du financement total des OCASS), d’établir un portrait concernant les 

demandes, d’argumenter les typologies et les seuils planchers, de documenter les écarts entre 

les seuils planchers et le financement réel des groupes communautaires.  



 

 

VIII. FONCTIONNEMENT INTERNE 

Ressources humaines  

Le comité des ressources humaines de la TROCAO a été particulièrement sollicité cette année 
par le changement au poste de direction générale et au poste d’agent de liaison. La TROCAO 
démarre donc la prochaine année avec une équipe plus stable à sa barre. Par ailleurs, les 
changements au sein de la direction ainsi que le départ de l’agente de liaison et son 
remplacement prévu au mois de septembre ont permis à la TROCAO d’économiser quelques 
mois en salaire. Ces économies ont permis une réorganisation des heures de travail pour 
l’ensemble de l’équipe de la TROCAO. De plus, cette année, la TROCAO a bénéficié des services 
d’une stagiaire du SITO. Un gros merci à Angelyne Bolatis. 

Conseil d’administration    

Le conseil d’administration s’est rencontré régulièrement tout au long de l’année. En tout, il y a 

eu dix (10) rencontres régulières du CA et le comité exécutif s’est également rencontré à deux 

(2) reprises. Les membres du conseil d’administration sont engagés autant lors de nos 

rencontres qu’à l’extérieur de celles-ci en s’impliquant sur différents comités externes de 

représentation. 

Comptabilité  

La comptabilité de la TROCAO est vérifiée par la firme comptable Trudel. Reconnaissant 

l’importance d’une saine gestion la TROCAO gère ses affaires conformément aux lois qui la 

régissent. Un grand merci à André Raymond pour sa participation à l’élaboration du projet 

financier de simple comptable. 

Comités  

Afin de faciliter le travail et ainsi assurer une meilleure efficacité, la TROCAO a mis en place 

différents comités au cours de la dernière année. Le comité AGE, le comité ressources humaines 

ainsi que le comité visibilité. À cela se rajouteront pour la prochaine année, le comité 

mobilisation et le comité de communication. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSION 

Au cours de l’année, la TROCAO a connu des changements au sein de son équipe de travail. 

Particulièrement à la direction. Le portrait dressé dans ce rapport est le résultat des efforts de 

chacun des membres de l’équipe et du conseil d’administration. Tous et toutes, présents et 

anciens ont contribués au succès de la dernière année. Merci! 

 

Gardant en tête sa mission et les priorités de ses membres, la TROCAO continuera à réaliser ses 

objectifs selon les grandes orientations suivantes : la vie territoriale, la collaboration, la 

représentation, la concertation, la revendication, l’information et la visibilité, la formation, la vie 

associative et les appuis techniques et ponctuels. Deux nouveautés pour cette année : un volet 

recherche ainsi que la mise en place d’un centre de documentation virtuel et physique. 

 

Je conclus cette rétrospective en adaptant une citation de Françoise DOLTO :  

La TROCAO prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la 

solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun de ses 

membres dans le respect des différences de chacun. 

C’est ce qui animera le dynamisme de l’équipe de la TROCAO pour les prochaines années ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prend
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=richesse
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=communication
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=entraide
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=solidarite
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=visant
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=but
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=commun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=epanouissement
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=chacun
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=respect
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=differences


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 

VISIBILITÉ médiatique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’équipe de la TROCAO  

Mélanie Sarazin, directrice générale 

Josefina Ruiz, agente de bureau 

Raelma Yeo, stagiaire SITO 

 

 

Conseil d’administration de la TROCAO  

Monique Beaudoin, présidente 

Michel Cyr, vice-président 

Fabienne Lachapelle, secrétaire, trésorière 

Myriam Nadeau, administratrice 

Jean-François Parent, administrateur 

Jacques Guay, administrateur 

Emilie Grenon, administratrice 

Mélanie Bronsard, administratrice 

 

 


