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MOT DE LA PRESIDENTE 

 

En 2011-2012, la Table régionale des organismes communautaires autonomes de l'Outaouais 

(TROCAO) bouge et se met en mode «Mobilisation» auprès de l'Agence de santé et de services sociaux, 

ses membres et dans la communauté. Ce travail d'équipe et de coordination nécessite l'apport de la 

permanence, du conseil  d'administration et de membres engagés dans la communauté! 

Arrêtons-nous quelques instants et regardons les actions réalisées :  

 Organisation de la « rentrée » du communautaire le 15 septembre 2011, une première dans 
l'Outaouais 

 Trois assemblées générales extraordinaires en rapport à la Convention PSOC 

 Mise en place d'un Comité Mobilisation et organisation d'une journée TROCAO, 22 décembre 
2011 

 Présence au conseil d'administration de l'Agence de santé et de services sociaux, pratiquement à tous 
les mois 

 Plusieurs communiqués de presse et entrevues dans les médias 

 Création d'un bulletin électronique, le FORCE-T, pour communiquer avec les membres.  
 
En vérité, l'Outaouais entend parler de la TROCAO, des organismes communautaires et du manque de 

financement afin de répondre aux besoins, en constante croissance. La 5e version du projet 
Convention PSOC nécessite encore des discussions et suscite toujours des inquiétudes, notamment en 
matière d'indexation et de différences dans la gestion et l'harmonisation du programme dans toutes 
les régions du Québec. 

 
En 2011-2012, la TROCAO subit également des changements à la direction. Notre organisme débute 

son année avec une nouvelle directrice, Mme Mélanie Sarazin. Elle nous quittait en mars pour un 
emploi dans sa communauté. Isabelle Boespflug, agente de liaison depuis août 2011, prend le 
relais à la direction le 2 avril 2012. Elle est consciente des nombreux défis qui l'attendent.  

 
La TROCAO tient à remercier Joséfina Ruiz, adjointe administrative. Elle quittait la TROCAO en 

mars. Compte tenu des ressources financières limitées, la TROCAO travaillera avec une équipe de 
deux employées à la permanence.  

 
La seule ombre au tableau réside dans le fait de combler tous les postes au conseil d'administration. 

Malgré quelques recherches, la TROCAO ne réussit pas à trouver des représentants dans les 
territoires des quatre MRC et un poste demeure toujours vacant pour les regroupements. Faudra-t-il 
une grande séduction? Tout le monde est occupé dans son organisme... et manque de temps pour 
notre Regroupement! 
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Enfin, je remercie sincèrement les employées pour leur excellent travail. Je remercie également tous les 
membres du conseil d'administration de leur collaboration et du temps investi à la TROCAO. Après 
deux ans à la présidence, je laisse maintenant le flambeau à une autre personne, capable de mener la 
barque du mouvement communautaire en santé et services sociaux dans l'Outaouais. 

 

 
 

 

Monique Beaudoin, Présidente 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Encore une année mouvementée et ponctuée de changements ! Découragé ? J’espère 

que non. Cette année en fut une de revendication et de mobilisation suite à la 

ponction de l’indexation. En mai 2012, nous avons atteint notre objectif : une 

pleine indexation de 2.4% pour tous. Sans crier victoire, je crois que cet objectif va 

permettre à plusieurs de, si ce n’est d’offrir d’autres services, au moins de ne pas 

fermer ceux qui sont offerts.   

Mon objectif pour 2012 : travailler ensemble, solidairement, afin d’aller chercher 

de l’argent neuf pour les groupes les plus éloignés de leurs paramètres financiers et 

pour le rehaussement à la mission de tous les organismes communautaires ainsi que 

de continuer à renforcer le mouvement communautaire en Outaouais et la 

visibilité.   

C’est ensemble que nous y arriverons car la TROCAO, ce n’est pas Marie, Meghan, 

Mélanie ou Isabelle….. La TROCAO c’est VOUS, les membres.   

Solidairement, 
Isabelle Boespflug 
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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. 
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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 constitue le principal moyen de communication avec ses membres. Il 

demeure 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 se définit comme un outil de plus en plus privilégié.   

 

Bulletin des membres  

Cet outil de communication a été publié pour la dernière fois en septembre, en édition spéciale.  

Afin de permettre une communication plus rapide, plus régulière et plus concise, la TROCAO 

met en place son «jouriel». Il s'agit d'un journal d’une longueur d’une feuille (8½ x 11) envoyé 

directement par courriel, avec à l’occasion, des pièces jointes ou des liens à suivre.   

 
 

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.  
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Assemblée publique  

 

En mai 2011, la TROCAO invite ses membres à donner la date de leur assemblée publique. En 

effet, la loi en santé et services sociaux oblige les organismes communautaires à convoquer une 

séance publique d'information. Celle-ci doit être annoncée dans les journaux. Comme nous le 

savons, la majorité des organismes communautaires planifient leur assemblée publique en 

même temps que leur assemblée générale annuelle. 

Pour assurer la publication de la date de l'assemblée publique, les organismes communautaires 

doivent pratiquement payer la publicité, ce qui occasionne des frais supplémentaires dans leur 

budget d'opération. Dans ce contexte, la TROCAO réussit à négocier un cahier spécial avec le 

journal «Le Droit» pour annoncer la date des assemblées publiques. 

Au cours de l'automne 2011, le gouvernement du Québec, dans un article de loi, annonce la 

bonne nouvelle. Les séances publiques ne sont plus obligatoires. Cette bonne nouvelle apporte 

un soulagement aux organismes communautaires en santé et services sociaux.    

 

 

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 de 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, quelques rencontres ont eu lieu avec des discussions portant 

principalement sur la ponction de l’indexation. 
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Réseau Vigilance de l’Outaouais   

La TROCAO est demeurée un membre actif de cette coalition ad hoc de groupes 

communautaires et syndicaux. Une des priorités est de garder ces groupes en réseau afin de 

pouvoir se mobiliser rapidement en cas de bouleversements politiques (élections, projets de loi, 

etc.).  

 

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 développement social, la lutte contre la pauvreté, ou 

tout autre sujet en lien avec une ville en santé. Suite à une restructuration des commissions à la 

ville de Gatineau, la TROCAO demeure le seul organisme mandaté pour assurer la 

représentation des groupes communautaires. Depuis le 11 octobre 2011, le comité Famille et le 

comité Accessibilité universelle font partie de la Commission Gatineau Ville en santé. À chaque 

rencontre de la Commission, ces deux comités donnent un bilan de leurs travaux. 

 
 

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. Avec sa restructuration, la 

TROCAO se retire de cette table, ne voyant plus la raison de sa présence et pour se consacrer à 

des dossiers plus pertinents.  

 

 

 

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 situe au 

plan de l’organisation des services et vise 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. 
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 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 s 

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

répondre à trois principales interrogations : 

1) Que voulons nous faire ensemble ? 

2) Que faisons-nous ensemble ?  

3) Sommes-nous engagés dans la même chose ? 

La représentation de la TROCAO aux différentes tables et commissions vues à la section 

précédente constitue une forme de concertation qui assure une fluidité de l’information 

facilitant ainsi la concertation entre ses membres. 

 
 
 

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  

Cette année encore, la TROCAO souligne la semaine nationale de la visibilité des organismes 

communautaires, du 23 au 29 octobre 2011. Sous le thème « L’action communautaire 

autonome, ça change votre monde! », la TROCAO publie un communiqué de presse.  

 

Assemblées générales extraordinaires 

Cette année, la TROCAO convoque ses membres à trois (3) assemblées générales 

extraordinaires. Le 5 mai un comité de la TROCAO présente des tableaux de financement du 

Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) en comparaison avec les 

besoins réels de la démarche identitaire. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. En deuxième 
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partie, les membres abordent le sujet de la pleine indexation de 2,4%. Dans une proposition 

votée à la majorité, les membres mandatent la TROCAO de négocier une indexation de 2,4% 

pour tous les organismes communautaires, par souci d'équité.  

 

Les 24 octobre 2011 et 27 février 2012, les deux autres assemblées extraordinaires portent 

uniquement sur le projet de Convention PSOC. Lors de ces deux rencontres, la TROCAO reçoit 

M. Stéphane Lessard, coordonnateur de la Coalition des tables régionales des organismes 

communautaires (CTROC). Lors de ses visites, M. Lessard présente le contexte, une analyse et 

les enjeux de la Convention PSOC. Par la suite, M. Lessard apporte certaines pistes de solutions 

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 ».  

Plusieurs organismes participent aux dernières assemblées générales extraordinaires car pour 

eux, la Convention PSOC remet des acquis en question et démontre des aspects inacceptables 

relatifs à la gestion des groupes communautaires. Au cours de la prochaine année, la TROCAO 

continuera à suivre les travaux de près et informera ses membres. 

Vous avez été nombreux à assister à ces réunions et cela démontre que la convention, telle que 

présentée la première fois, était loin d’être acceptable.  

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 23 juin 2011, l'Agence de santé et de services sociaux dévoile les montants attribués aux  

organismes financés par le PSOC pour 2011-2012. Soucieuse de savoir si tous les organismes 

obtenaient la pleine indexation de 2,4%, la TROCAO invite ses membres à se présenter au 

conseil d'administration de l'Agence. À leur surprise, des organismes voient leur financement 

sans indexation, d'autres obtiennent 1,4% d'indexation. Quelques organismes nouvellement 

reconnus reçoivent un financement et d'autres plus éloignés de leur démarche identitaire 

bénéficient d'une augmentation substantielle. Suite à l'annonce des chiffres, des organismes ne 

tardent pas à réagir. Devant les nombreuses doléances, le conseil d'administration de l'Agence 

se donne quelques jours de réflexion pour réviser la résolution proposée. 

Le 28 juin, le conseil d'administration de l'Agence convoque les organismes communautaires à 

une assemblée spéciale pour présenter la résolution. Les organismes avertis n'ont aucun droit 
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de parole. Plusieurs organismes se rendent à l'Agence. Dans un vote unanime, le CA de l'Agence 

adopte pour une seconde fois la même résolution proposée le 23 juin. 

La TROCAO exprime son insatisfaction par l'émission d'un communiqué de presse dans lequel on 

peut lire « Déshabiller Pierre pour habiller Paul. » Cette phrase signifie que 1% du 2,4% de 

l'indexation va à de nouveaux organismes et sert à des organismes à moins de 30% de leur 

démarche identitaire. 

Au cours de l'année, le sujet revient évidemment sur le tapis lors des rencontres du comité 

conjoint Agence - TROCAO. La TROCAO demeurera donc vigilante au printemps 2012 afin de 

s'assurer que tous les organismes financés par le PSOC obtiennent la pleine indexation.  

 

 

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  

 

Afin de se renouveler et d’être à l’affût 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 événements formateurs. En février 2012, la TROCAO offrait aux membres, 

en partenariat avec Services canada, une formation sur la gestion de projets. 

 

 

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. »     

  

LE GALANT GALA 

Lors du 5 à 7 de la Grande Rentrée du communautaire le 15 septembre 2011, la TROCAO 

présente son premier Galant Gala. Cinq personnes ont été honorées pour leur implication au 

sein du communautaire. Ce 5 à 7 permet aux participants provenant des cinq territoires de 

l'Outaouais de passer un temps de partage ensemble. 
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JOURNÉE FESTIVE DE LA TROCAO 

Au cours de l'automne, la TROCAO invite ses membres à préparer des « Bas de Noël » à 

remettre au conseil d'administration de l'Agence lors de sa réunion du 22 décembre. Les 

organismes reçoivent une série de cartes postales à faire signer par leur personnel, des proches, 

leur conseil d'administration. Puis, la TROCAO convie les organismes qui le veulent, à émettre 

des certificats-cadeaux invitant les membres du conseil d'administration de l'Agence à utiliser 

leurs services. Toujours durant l'automne, sous la direction de Mme Louise Guindon, des 

personnes mettent leurs talents de chanteurs et chanteuses en œuvre. Ensemble, cette chorale 

improvisée prépare une chanson destinée au CA de l'Agence. 

Le 22 décembre 2011, la TROCAO et ses membres se font voir et entendre.  

Cette Journée festive rassemble plus de 60 personnes. Le tout débute par une conférence de 

presse, suivie d'une entrevue radiophonique à l'émission « Solide comme le Roch » de Roch 

Cholette. Vers 16 h 30, la TROCAO et Gîte ami accueille les personnes avec un buffet, question 

de partager un moment ensemble avant de se rendre au conseil d'administration de l'Agence. 

Enfin, une soixantaine de personnes se rendent au conseil d'administration de l'Agence pour 

déposer les cartes postales et remettre les certificats-cadeaux, gracieuseté d'organismes 

communautaires. Pour nous mettre dans l'ambiance des Fêtes, la chorale entonne l'air de la 

chanson « Petit papa Noël » avec des paroles exclusives à l'Agence et au manque de 

financement des organismes communautaires. Certes, la Journée festive fut organisée dans le 

cadre de revendications mais il en résulte une appréciation de la part des membres.  

Le lendemain, le journal «Le Droit» publie un article dans lequel on parle surtout de la présence 

de la TROCAO et ses membres au conseil d'administration de l'Agence. L'article mentionne 

l'utilité des organismes communautaires pour compenser les services non offerts dans le réseau 

et mentionne le besoin de financement. 

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.  

 

IMPLICATION AU NATIONAL : COALITION DES TROCS  

« La coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), regroupement 

national, réunit seize (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 www.ctroc.org. 
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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’implique au niveau national au cours de la dernière année en participant 

activement aux rencontres de la CTROC, sources d’informations privilégiées pour le mouvement 

communautaire autonome. En plus de participer à deux (2) des trois (3) 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 l’indexation.  

 

FONCTIONNEMENT INTERNE 

Ressources humaines  

Encore une année de changements. Arrivée d’une nouvelle direction en avril 2011 avec un 
départ en mars 2012; arrivée d’une agente de liaison en août 2011 pour une «conversion» en 
direction en avril 2012; départ de l’agente de bureau laissant la place à une agente de 
communication. Ouf !! Que de changement mais toujours le même service, la même mission et 
la même passion. 
 

Conseil d’administration    

Lors de l'assemblée générale du 22 juin 2011, les membres présents mandatent le conseil 

d'administration de remplir les postes vacants. Au cours de l'automne, la directrice contacte 

plusieurs organismes dans les territoires. Malheureusement, les personnes convoitées déclinent 

l'invitation en raison du travail demandé dans leur organisme. 
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Le conseil devait voir également les statuts et règlements afin que des organismes régionaux 

puissent représenter des territoires au conseil d'administration de la TROCAO. Au cours de l'été, 

la directrice travaille avec un consultant à l'élaboration de modifications aux statuts et 

règlements. Après ce travail, aucun suivi n'a été apporté à la lecture des modifications 

proposées. Cette tâche devra faire partie des priorités de la TROCAO en 2012-2013. 

À la fin mars, le conseil d'administration se compose de six membres, trois de Gatineau et trois 

regroupements. Les quatre territoires et un regroupement manquent toujours à l'appel.  

Au cours de l'année, les membres du conseil d'administration se rencontrent à dix reprises. En 

novembre 2011, la TROCAO organise une réunion avec les représentants des groupes 

communautaires au conseil d'administration de l'Agence de santé et de services sociaux. Il s'agit 

d'une rencontre d'échanges entre les deux instances. La TROCAO profite de l'occasion pour 

discuter de plusieurs points : Démarche identitaire, indexation, formulaire PSOC, financement, 

etc. 

Enfin, au moment d'écrire le rapport, nous apprenons la démission du vice-président. La 

TROCAO se retrouve donc devant une situation de plusieurs postes à combler à son conseil 

d'administration. Un beau défi en 2012-2013!  

Comptabilité  

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

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

régissent.  

 

Comités  

Cette année, le comité mobilisation a pris toute son importance dans les négociations pour 

récupérer notre pleine indexation. Le comité ressource humaine s’est tenu occupé avec les 

changements survenus dans l’équipe cette année.  
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CONCLUSION 

 

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

Toute l’équipe a été remplacée. Une directrice de plusieurs années d’expériences dans le 

communautaire et une agente de communication très articulée au niveau politique. Je crois que 

cela fera une bonne équipe pour continuer le travail de nos prédécesseurs et porter la TROCAO 

encore un peu plus loin dans toutes les sphères de ses engagements.  

 

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. Elle priorisera ces orientations en fonctions 

des besoins et des demandes de ses membres.  
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