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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 

Jeudi, 26 mai 2016  
Salle Hélène-Lachapelle – Lac Beauchamp tenue de 9h à 12h05 

 
Présences :  
Hélèn Marga, Mani-Jeunes 
Julie Gallant, Association des Femmes Immigrantes de l’Outaouais (AFIO) 
Chantal Courchaine, Maison De la Famille Vallée-de-la-lièvre 
Jocelyne Sylvestre, Trait d’union Outaouais Inc. (TUOI) 
Erik Bisson, Jeunesse Idem 
Patrick Papineau, Jeunesse Idem 
Carolle Rhéaume, L’autre chez soi Inc. 
Claudia Piticco-Racette, L’autre chez soi Inc. 
Jean-Charles Pichereau, Action Santé Outaouais 
Servane Chesnais, Centre Actue-Elle Inc. 
Nathalie Carroll, Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) 
Brenda Rocha, Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) 
Michael McGuire, Association de l’Ouïe de l’Outaouais (ADOO) 
Isabelle St-Denis, Maison Alonzo Wright 
André Boyer, Maison Alonzo Wright 
Daniel St-Jean, Centre d’aide 24/7 
Michèle Osborne, Centre des Aînés de Gatineau 
Lucie Giguère, Maison Libère-Elles 
Céline Lefebvre, Maison Libère-Elles 
Véronique Paradis, Maison Unies-vers-femmes 
Tina M. Sargeant, Maison Unies-vers-femmes 
Daniel Morissette, Vallée Jeunesse 
Yves Séguin, Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais (CIPTO) 
Caroline Bourbeau, Bureau Régional d’Action SIDA de l’Outaouais (BRAS) 
Anne Boutin, La Pointe aux Jeunes Inc. 
Anca Sultana, Centre Mechtilde 
Gilles Cloutier, Gîte Ami 
Martin Santos, Accueil-Parrainage Outaouais (APO) 
Anne-Marie Villeneuve, Action Quartier 
Christiane Nault, Espace Outaouais 
Lisa Leblanc, CAP Santé Outaouais 
Isabelle Côté, CAP Santé Outaouais 
Stéphane Viau, Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais (A.P.I.C.O.) 
José Desjardins, Donne-toi une chance 
Sylvie Gauthier, Naissance-Renaissance Outaouais 
Lorraine Bédard, Centre d’intervention en abus sexuels pour les familles (CIASF) 
Serge Brissette, Réseau Outaouais 
Colette Paré, Droit-Accès de l’Outaouais 
Steve Labelle, Soupe populaire de Hull 
Nadine Guèvremont, Maison de l’Amitié de Hull 
Rachel Larocque, Maison Communautaire Daniel-Johnson (MCDJ) 
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Pierre Gendron, Les Habitations partagées de l’Outaouais Inc. 
Christiane Charron, Centre d’entraide aux aînés 
Valérie Bélanger-Malot, Association des neurotraumatisés de l’Outaouais (ANO) 
Julie Pelletier, Carrefour Jeunesse Emploi de l’Outaouais (CJEO) 
Michel Côté, L’alternative Outaouais 
Maude Bélair, Centre d’aide et de luttes contre les agressions à caractère sexuel de la 
   Vallée-de-la-Gatineau (CALACS VG) 
Mélanie Guénette, Centre d’aide et de luttes contre les agressions à caractère sexuel de la 
   Vallée-de-la-Gatineau (CALACS VG) 
Émilie Grenon, Centre d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles-Outaouais  

   (CALAS de l’Outaouais) 
 
 
 
 
 
Observateurs et observatrices : 
Sébastien Marc-Aurèle, Agent de projet (TROCAO) 
Cindy Jalbert, Directrice générale (TROCAO) 
Alex Grenier, Agent de liaison (TROCAO) 
Marc-Antoine Brassard, Agent de communication (TROCAO) 
Françoise Nguele, Assistante administrative (TROCAO) 
Lyne Bouchard (Convergence) 
Jocelyne Lévesque (Citoyenne) 
Danielle Beaudry, Association de Solidarité et D'Entraide Communautaire de la Haute 

Gatineau (ASEC) 
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1. Ouverture de l’assemblée  
a. Constatation du quorum et ouverture de la rencontre 

Le quorum est constaté 

 

 

b. Élection d’une présidente et d’un secrétaire d’assemblée  

 

Présidente d’assemblée : Lyne Bouchard 

Secrétaire d’assemblée : Sébastien Marc-Aurèle 

Proposé par : Anne Boutin 

Appuyé par : Lorraine Bédard 

 

Adopté à l’unanimité 

 

*Explication brève du mode de fonctionnement du code Morin par Lyne Bouchard. 

 

c. Constatation de la régularité de l’avis de convocation. 

La présidente d’assemblée confirme que l’avis de convocation est conforme. 

 

d. Adoption de l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
Proposé par : Colette Paré 
Appuyé par : Brenda Rocha 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 

 
Le procès-verbal de l’AGA du 16 juin 2015 est adopté sans modifications. 

 
Proposé par : Carole Rhéaume 
Appuyé par : Pierre Gendron 
 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Adoption d’une résolution confirmant le dépôt des états financiers de l’année précédente 

 

a. Dépôt des états financiers de l’année précédente par Joeffrey Sévigny de la firme J. Éthier CPA 
inc. 

Il est proposé d’adopter le dépôt du rapport de vérifications des états financiers se terminant le 
31 mars 2016 

 

Proposé par : José Desjardins 
Appuyé par : Jocelyne Sylvestre 
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Adopté à l’unanimité 

 

4. Nomination d’une firme comptable pour la vérification 

 

Cindy Jalbert recommande la firme J. Éthier CPA inc. Pour un contrat de 3 ans pour diminuer 
les coûts.  

 En 2017 : 2800$ plus les taxes applicables; 

 En 2018 : 2850$ plus les taxes applicables; 

 En 2019 : 2900$ plus les taxes applicables; 

 

La directrice précise que ce contrat peut être brisé en tout temps, sans pénalité. 

 

Proposé par : Erik Bisson 
Appuyé par : Daniel St-Jean 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

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

 

Cindy présente le rapport annuel d’activité 2015-2016 à l’assemblée. 

 

Proposé par : Daniel St-Jean 
Appuyé par : Anca Sultana 
 
Adopté à l’unanimité  

 

Question : la page de garde, qu’en est-il de ça? 

Cindy : Nous avons décidé de l’envoyer uniquement aux bailleurs de fonds et aux autres 
partenaires. 

 

 

6. Dépôt du plan d’action pour la prochaine année 

 

Cindy présente le plan d’action 2016-2019 

 

Proposé par : Sylvie Gauthier 
Appuyé par : Pierre Gendron 

 
Adopté à l’unanimité 

 

7. Adoption prévision budgétaire :  

 

Cindy présente la prévision budgétaire pour l’année 2016-2017. 

 

Proposé par : Chantal Courchaine 
Appuyé par : Caroline Bourbeau 
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Adopté à l’unanimité 

8. Politique d’adhésion : 

 

En lien avec les discussions avant l’assemblée, Alex Grenier recommande de poursuivre les 
discussions pour la politique d’adhésion de la TROCAO. 

 

Plus précisément, la politique d’adhésion cherche à : 

 

1) Répondre à la demande des membres d’axer davantage sur l’ACA (stratégie retenue dans le 
dernier plan d’action). 

2) Répondre à la perte importante du sentiment identitaire autour de l’ACA depuis 15 ans. 

3) Outiller les groupes pour favoriser l’action communautaire autonome (ACA) 

 

 

 

Concrètement, le plan suggéré permettra : 

 

1) D’adhérer aux moyens et d’accepter qu’on poursuive le travail entamé; 

2) D’adopter la politique en assemblée générale spéciale (AGS) en septembre; 

3) De mettre sur pied un comité pour travailler sur cette politique. 

 

Proposé par : Pierre Gendron 

Appuyé par : Christiane Charron 
 
Adopté à l’unanimité 

 

 

Daniel St-Jean mentionne que nous avons oublié d’approuver deux motions. Celle liée au 
développement social et celle liée à la mobilisation, discutées avant le début de l’assemblée.  

 

a- Mandat lié au développement social : 

 

Cindy Jalbert recommande que la TROCAO se dote d’un mandat qui aura pour objectif de : 

 

Considérant les nouveaux objectifs de diverses organisations privés, publics et parapublics d’axer 
davantage sur le développement social; 

 

Considérant les initiatives régionales de création de Tables de développement social, démarche 
n’incluant pas la population; 

  

Considérant que plusieurs acteurs du financement philanthropique prennent un virage marqué vers 
le développement social; 

 

Considérant le flou entourant la place du communautaire autonome dans les instances 
décisionnelles du développement social. 
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Cindy Jalbert recommande que la TROCAO se dote d’un mandat qui aura pour objectif de : 

 

1) Défende l’action communautaire autonome auprès des instances de développement social en 
réitérant la transformation sociale comme moteur de progrès; 

2) Revendique, si nécessaire, la définition du rôle des organismes communautaires autonomes 
au sein des mouvements en développement social, sachant qu’ils sont les acteurs les plus près 
de la population; 

3) Dénonce, si nécessaire, les orientations des initiatives en développement social qui 
contreviennent aux critères de l’action communautaire autonome ; 

4) Revendique la place des citoyens, principalement la population la plus pauvre, dans le 
développement social. 

 

Proposé par : Pierre Gendron 

  Appuyé par : Christiane Charron 

 

Adopté à l’unanimité 

 

b- Mandat lié à la Mobilisation :  

 

 

Cindy Jalbert recommande que la TROCAO adhère à une campagne unitaire regroupant l’ensemble 
du mouvement communautaire autonome tant au plan provincial qu’au plan régional.  

 

Considérant que depuis de nombreuses années, les divers paliers gouvernementaux font la sourde 
oreille à nos demandes, et ce, peu importe le secteur de provenance; 

 

Considérant que la défense de l’ACA auprès des instances gouvernementale est essentielle pour sa 
pérennité; 

 

Considérant qu’une campagne unitaire portant sur les actions de visibilité ne doit pas reposer sur 
des enjeux sectoriels ; 

 

Que les actions de visibilité régionales portent sur les 4 revendications faisant déjà consensus : 

 

1) Le respect de l’autonomie des organismes communautaires et la reconnaissance de leur 
travail comme moteur du progrès social; 

2) Le plein financement à la mission globale de tous les organismes d’action communautaire 
autonome; 

3) L’indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des coûts de système, 
aggravé par le désengagement social de l’État 

4) La fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics 
et les programmes sociaux. 

 

  Proposé par : Brenda Rocha 

  Appuyé par : Émilie Grenon 

 

Adopté à l’unanimité 
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9. Adoption du montant de la cotisation annuelle des membres : 

 

Il est proposé d’utiliser le Scénario 1 soumis par la directrice de la TROCAO. Ce scénario est 
présenté ci-dessous. 

 

Scénario 1 

Catégories 0-25 000$ 25 001$ à 100 000$ 100 001$ à 300 000$ 300 0001$ et plus 

Montant Volontaire 75$  100$  200$ 

 

Proposé par : Carole Rhéaume  
Appuyé par : Gilles Cloutier 

 
Appel au vote par Christiane Nault 

 

Contre : 5 

Abstention : 0 

Pour : 35 

 

Adopté à la majorité. 

 

Point d’éclaircissement par Jean-Charles Pichereau sur la flexibilité liée à la cotisation des membres 
de la TROCAO en affirmant qu’il sera possible pour les groupes en difficulté de trouver arrangement 
avec la permanence de la TROCAO. 

 

Cindy Jalbert, en réponse au point d’éclaircissement, confirme qu’il est possible pour les membres 
de trouver arrangement avec la TROCAO en cas de nécessité. Cette dernière ajoute que cela s’est 
déjà fait dans le passé pour accommoder certains groupes. 

 



 

 8 

10. Élection des administrateurs au conseil d’administration 

Suite à l’adoption des règlements généraux lors de l’Assemblée de l’année dernière (2015). Il avait été décidé de maintenir le CA en place 
afin de maintenir une stabilité. Cindy Jalbert propose que cette année-ci (2016) soit considérée comme une année de départ.1 

 

Proposé par : Christiane Charron 

Appuyé par : Jocelyne Silvestre 

 

Daniel St-Jean propose Jocelyne Sylvestre comme administrateur au CA. 

Appuyé par Jean-Charles 

 

Jocelyne Sylvestre refuse en mentionnant qu’elle s’impliquera d’une autre façon à la TROCAO. 

 

 

                                                           
Il est proposé de clore les nominations et de passer au prochain point. 

 

Proposé par : Yves Séguin. 

Appuyé par : José Desjardins.  

Adopté à l’unanimité 

 
1
 Il y aura 3 postes en élection lors de l’AGA de 2017. 

Nom Titre Organisme Année d’élection AGA mai 2016 

Erik Bisson Président Jeunesse Idem 2014 Sollicite mandat de 2 ans: 2016-2018 
Prochaine élection : AGA 2018 

Daniel St-Jean Vice-Président Centre d'aide 24/7 2014 Sollicite mandat de 1 an: 2016-2017 
Prochaine élection : AGA 2017 

Isabelle St-Denis Trésorière Maison Alonzo Wright 2014 Sollicite mandat de 2 ans: 2016-2018 
Prochaine élection : AGA 2018 

Pierre Gendron Secrétaire Les Habitations partagées de 
l'Outaouais inc 

2014 Sollicite mandat de 1 an: 2016-2017 
Prochaine élection : AGA 2017 

Chantal 
Courchaine 

Administratrice Maison de la famille de la 
Vallée-de-la-Lièvre 

2014 Sollicite mandat de 1 an: 2016-2017 
Prochaine élection : AGA 2017 

Helen Marga Administratrice Mani-Jeunes 2015 Sollicite premier mandat : 2016-2018 
Prochaine élection : AGA 2018 

Colette Paré  Administratrice Droit-Accès Outaouais 2016 Sollicite premier mandat : 2016-2018 
Prochaine élection : AGA 2018 



 

 9 

 

 

 

11. Souhaits de l’assemblée : 

 

Daniel St-Jean souligne l’implication des membres des MRC qui se déplacent jusqu’en ville. Cela 
est très apprécié. Il souligne également que les rétroactions, positives ou constructives sont 
agréables à entendre. Elles reflètent que les membres sont intéressés par ce qui se passe à la 
TROCAO. 

 

Colette Paré souligne qu’ils ont apprécié de faire le groupe test pour la politique d’adhésion. 
Souligne le travail d’Alex et de l’équipe de travail pour leur vitalité. 

 

Jocelyne Sylvestre mentionne également le beau travail de la nouvelle équipe. 

 

Danielle Beaudry remercie la TROCAO de s’être déplacée en région. Cela a eu de l’impact d’avoir 
travaillé avec Alex Grenier et Cindy Jalbert. Elle apprécie que la TROCAO se déplace dans les 
régions. 

 

Alex Grenier souhaite que l’on forme un comité pour la politique d’adhésion. 

 

Chantal Courchaine mentionne le travail que Lyne Bouchard a fait pour aider la TROCAO et ses 
membres. 

 

Cindy Jalbert invite les membres à entrer en communication avec l’équipe de la TROCAO. Par 
téléphone, en personne, peu importe. Elle mentionne que l’équipe sera heureuse d’échanger avec 
les membres en tout temps. 

 

Collette Paré se demande s’il y a des compétences recherchées pour la formation du comité qui se 
penchera sur la politique d’adhésion. Alex Grenier répond que tous les groupes sont invités à 
participer au comité. Il ajoute que d’être membre est une compétence suffisante pour apporter au 
comité. 

 

Daniel St-Jean mentionne que Cindy et lui ont passé deux journées à Droit Accès pour partir le 
processus en lien avec la politique d’adhésion en faisant des tests et des simulations. Il mentionne 
que cette politique ne doit pas effrayer les membres, qu’il s’agit d’un processus qui se construit au 
fur et à mesure par le biais de l’implication des membres. 

 

Erik, en réponse au commentaire de Danielle Beaudry, mentionne que les membres du CA et de 
l’équipe de la TROCAO ont à cœur les groupes en ville comme dans les MRC. Il invite les membres 
à ne pas hésiter à solliciter la présence de la TROCAO dans leur organisme. Aussi, il invite les 
groupes à parler de la « nouvelle » TROCAO aux groupes septiques pour que ces derniers 
apprennent à nous connaître. Il termine en mentionnant que nous devons nous connaître et nous 
réunir pour trouver des solutions collectives ensemble.  
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12. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée à 12h05 
 
Proposé par : Christiane Nault 
Appuyé par : Patrick Papineau 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 

 ________________________  _________________________ 
 Lyne Bouchard, Présidente  Sébastien Marc-Aurèle, Secrétaire 
 


