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Mot de la présidence
ChÈrEs membres,
Je débute ce mot en indiquant à quel point je suis choyé de faire partie de cette
merveilleuse équipe qu’est la TROCAO. J’entame cette dernière année de mandat (2019-2020) avec fierté et j’aimerais
prendre le temps de vous remercier chères membres, entre autre pour la dernière année. Votre implication au
mouvement est cruciale et nous en voyons le fruit de votre précieuse collaboration.
Un exemple de ce travail collectif a été le Cadre de référence lié au Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), qui a été au centre de nos priorités afin d’avoir de meilleurs outils et balises dans nos relations
avec le Centre intégré de santé et services sociaux de l’Outaouais (CISSSO) pour le financement à la mission de nos
organismes locaux et régionaux. Nos voix doivent être entendues et nous devons rester solidaires pour un maintien de
l’autonomie de nos actions et ainsi pouvoir continuer à accompagner les personnes rejointes dans nos différentes
organisations. Malgré les maigres sommes d’argent réparties dans la dernière année, nous devons continuer notre apport
comme membre de la TROCAO, afin de revendiquer de meilleures conditions de travail pour les travailleurs et
travailleuses du communautaire qui s’essoufflent et qui malgré tout, tiennent les ficelles pour tenter de répondre aux
demandes d’aide de la population de l’Outaouais et de poursuivre notre mandat de transformation sociale pour un
monde plus égalitaire, dans la dignité et le respect de toutes et tous.
Je tiens également à remercier les personnes clés qui ont gardé le fort pendant l’année, Daniel Cayley-Daoust, directeur
général et Alex Grenier, agent de liaison sans qui l’organisation des rencontres avec vous les membres, ainsi que les
différents comités et actions de mobilisations et de partage d’information, n’aurait pas lieux. Merci également à mes
collègues du conseil d’administration qui ont participé activement aux différentes activités et multiples comités de
travail et de réflexions qui nous a permis de mieux s’orienter et de s’assurer de mettre aux devant les besoins collectifs
des membres de la TROCAO. Un mot tout spécial pour Pierre Gendron à la vice-présidence qui nous quitte cette année
après avoir complété 3 mandats consécutifs au sein du conseil d’administration. Bravo pour ton dévouement, d’avoir cru
en la TROCAO dans les moments difficiles et les moments de croissance. Merci de ton soutien et d’avoir partagé avec
nous tes connaissances et ta sagesse.
Finalement, je veux remercier Cindy Jalbert qui a occupé le poste de direction générale pendant les quatre dernières
années. Elle a su donner le meilleur d’elle-même au maintien de gros efforts et un énorme travail de collaboration pour
le regroupement afin qu’ensemble, nous puissions remettre la TROCAO sur les rails et nous permettre d’avancer vers un
futur plus engagé et collectif.
Il nous reste encore plusieurs défis à relever cette année : nouveau gouvernement, nouvelles promesses, les difficultés
que nous vivons dans nos organismes, le roulement de ressources humaines, l’épuisement et l’incapacité de joindre les
deux bouts pour bien répondre aux demandes faites etc. Malgré tout cela, prenons le temps de voir les beaux
accomplissements faits dans nos milieux, avec nos collègues et personnes rejointes. Prenons le temps de se féliciter pour
le bon travail et rappelons-nous qu’ensemble pour le communautaire est la meilleure façon d’aller vers des solutions plus
durables et qui fait une différence dans l’amélioration de la qualité de vie des gens de notre belle région de l’Outaouais.

Erik Bisson,
Président
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Mot de la direction
ChÈrEs membres de la TROCAO,
Alors que je rédige ces lignes, je termine ma première année en tant que Directeur général intérimaire et je
débute un mandat nouveau de Directeur général permanent au sein de la TROCAO. Cette première année fut
riche en apprentissages de toutes sortes pour moi. Puisque je provenais d’un milieu externe au
communautaire, j’avais beaucoup à apprendre sur le milieu, et beaucoup de merveilleuse personnes à
rencontrer! Grâce à mon collègue Alex de qui j’ai beaucoup appris, un conseil d’administration qui m’appuie
de toutes sortes de manière et un milieu accueillant et dynamique (c’est vous ça!), je sors de cette année avec
un désir renouvelé de contribuer à l’épanouissement du communautaire, et un désir de m’intégrer pleinement
au mouvement.
Cette première année est aussi marquée par l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement provincial, celui
de la CAQ, qui risque de définir le paysage politique pour les prochaines années bien à sa manière. Je suis
aussi fier d’avoir pu contribuer à la mise sur pied d’un comité régional de mobilisation permanent avec son
propre comité de coordination qui nous permettra d’approfondir notre action politique et tenter de bâtir un
mouvement fort qui saura prendre l’initiative et bâtir de bonnes fondations, sans être trop en mode réactif.
Il y a aussi deux autres dossiers d’envergure que j’ai hâte de mener à terme dans l’année qui vient. Nous avons
fait énormément de progrès ensemble sur le dossier de la mise à jour du cadre, qui date de 2007. Un cadre à
jour nous dotera des outils adaptés pour faire face aux rehaussements à venir et faciliter le mandat
d’interlocutrice privilégiée de la TROCAO. De plus, nous avons travaillé fort pour mettre sur pied un plan
d’action pour les trois prochaines années, ce qui nous permettra de tourner officiellement la page de la
restructuration, réussie, de la TROCAO, et miser sur son développement et l’épanouissement du milieu
communautaire.
Le potentiel d’action collective, de soutien mutuel est grand, mais nous faisons partie d’un mouvement avec
des gens talentueux et dévoués, et sommes ancrés dans une histoire riche qui continue de marquer la société
aujourd’hui. J’ai hâte de continuer à travailler à vos côté pour relever les défis et créer ensemble le
mouvement communautaire que nous rêvons.
Solidairement,

Daniel Cayley-Daoust
Directeur général de la TROCAO
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Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration 2018-2019 (en date de l’élection de mai 2018 lors de l’AGA)







Erik Bisson, Jeunesse Idem (Présidence)
Pierre Gendron, Habitations Partagées de l’Outaouais (Vice-présidence)
Jocelyne Sylvestre, Trait d’union Outaouais (Secrétaire)
Martin Chartrand, Avenue des jeunes (Trésorier)
Karine Sigouin, L’Envol Srt (Administratrice)
Nancy Lamothe, Arche Agapè (Administratrice) – nommée en cours d’année

Trois personnes ont occupé un poste de membre au Conseil d’administration pour une partie de l’année :
 Daniel St-Jean, Centre d’aide 24/7
 Pierre-Frédérique Valiquette, Réseau ISP Outaouais
 Patrick Papineau, Action-Quartiers
Le conseil d’administration a tenu un total de 12 rencontres au courant de l’année 2018-2019 et avait deux
sous-comités actifs :
 Le Comité ressources humaines (en continu)
 Le Comité plan d’action et délégations (mandat terminé)
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Les membres
1. Liste des membres (76)




























Action-Quartiers
Adojeunes inc.
Association de l’Ouïe de l’Outaouais
(ADOO)
Albatros Vallée-de-la-Gatineau (Maniwaki)
Antre-Hulloises inc
Association des personnes vivant avec des
douleurs chroniques (APVDC)
Association de répit communautaire
Association des familles monoparentales et
recomposées de l'Outaouais
Association des femmes immigrantes de
l'Outaouais (AFIO)
Association des Neurotraumatisés de
l'Outaouais (ANO)
Association pour l'intégration
communautaire de l'Outaouais (APICO)
Association pour l'intégration
communautaire de la vallée de la Gatineau,
La Lanterne
Association pour personnes exceptionnelles
de Papineau (APEP)
Atelier de formation socioprofessionnelle de
la Petite-Nation (AFSPN)
Avenue des jeunes
Bureau Régional d'Action Sida (BRAS)
CALACS Vallée-de-la-Gatineau
CALAS de l'Outaouais
CAP Santé Outaouais
Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais
(CJEO)
Centre Action Générations des Aînés de la
Vallée de la Lièvre
Centre Actu-Elle
Centre alimentaire Aylmer
Centre d'Action Bénévole de Gatineau
Centre d'aide 24/7
Centre d'entraide aux aînés




































Centre d'intervention en abus sexuels pour la
famille (CIASF)
Centre d'intervention et de prévention en
toxiconanie de l'Outaouais (CIPTO)
Centre de ressources Connexions
Centre Jean Bosco de Maniwaki Inc.
Centre Kogaluk
Donne-toi une chance
Droits-Accès de l'Outaouais
Entre Deux Roues
Équipe de bénévoles de la Haute-Gatineau
ESPACE Outaouais
Espoir Rosalie
Grands Frères Grandes Soeurs de l'Outaouais
Groupe Entre Femmes de l'Outaouais
Jeunesse Idem
L'Alternative Outaouais
L'Antre-Hulloise
L'Arche Agape
L'Association de la prévention de la
toxicomanie et de l'alcoolisme chez les
femmes en Outaouais (APTAFO)
L'Autre Chez-Soi
L'Entourelle
L'Envol SRT
L'Impact-Rivière Gatineau
La Maison de l'Amitié de hull
La Manne de l'île
Le Boulev'Art de la Vallée
Le Centre d'Entraide La Destinée
Le Gîte Ami
Le Jardin éducatif du Pontiac
Le Portail de l'Outaouais
Le Regroupement des clubs d'âge d'or de la
Vallée-de-la-Gatineau
Les Habitations Partagées de l'Outaouais
Les Oeuvres Isidore-Ostiguy
Maison Alonzo-Wright
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Maison communautaire Daniel-Johnson
Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux
Vallées
Maison de jeunes Le Mashado
Maison de la Famille Vallée-de-la-Gatineau
Maison Unies-Vers-Femmes
Mani-Jeunes
Mon Chez nous inc.
Naissance-Renaissance Outaouais











Pointe aux Jeunes
Réseau Outaouais ISP
Salon des jeunes de Thurso
Société Alzheimer Outaouais
Soupe populaire de Hull inc
Suicide Détour
Table autonome des aînés des Collines
Trait d'Union Outaouais inc.
Vallée Jeunesse (1997) inc.

2. Vie associative et démocratique
Tournées des territoires
La tournée des territoires est un événement biannuel ayant pour objectif principal de resserrer les liens avec
membres dans les MRC en se rendant dans leurs milieux. Information, concertation, réflexion sont toujours à
l’ordre du jour! Bien qu’elles ne soient pas remplies de membres, c’est un moment significatif que les groupes
prennent, soit pour réfléchir à un enjeu et nourrir la TROCAO, ou encore pour se mettre à jour dans les
dossiers régionaux et nationaux, et ainsi s’alimenter de cela.
Suite à une réflexion sur la faible participation des membres aux Tournées des territoires, d’autres moyens
d’actions seront proposés à l’avenir, plutôt que celui des Tournées des territoires.
Octobre 2018 - Tournée spéciale - «Semaine nationale de l’action communautaire autonome!»
Formations Viv(r)e l’ACA + 6@8 Lendemain d’élections, le communautaire de demain!
*Notez que la majorité des tournées furent annulées.
Participation: faible
Février 2019 - Tournée Cliniques PSOC + Atelier Plan d’action spécial 25 ans de la TROCAO
*Notez que la majorité des tournées furent modifiées, mais elles ont toutes eu lieu.
Participation: faible

Rencontres avec les membres et potentiels membres
Faits saillants :
 C’est 13 membres rencontrés individuellement
 15 membres potentiels rencontrés aux deux activités (RE)Découvrir la TROCAO.
 Participation à 5 AGA des membres
 Participation à quelques-unes de vos activités (Forum, Comités, Lancements, Ouverture de locaux,
conférence de presse, Marche, etc.)
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Exercice d’autoévaluation de l’ACA et soutien aux membres
Cette année, 14 membres ont effectué l’exercice d’autoévaluation et certains l’ont fait avec un soutien. 9
rétroactions de ces exercices de l’année passée ont été faites (sur 16) et les démarches de soutien ont été
proposées suite à ces rétroactions. Nous en sommes donc à plus de 30 membres qui ont effectué l’exercice.

Travaux de mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier pour les organismes
communautaires de l’Outaouais
Cette année le Comité des membres pour la mise à jour du cadre régional a travaillé fort afin de préparer trois
ateliers culminant en avril 2019 et qui mèneront à un cahier d’orientations pour la négociation à venir et qui
doit être adopté en assemblée au mois de mai 2019. Au-delà de 25 organismes membres ont participé à
chacun des deux premiers ateliers sur le cadre en avril et en novembre 2018 respectivement. De plus, nous
avons établis un échéancier provisoire avec le CISSSO en vue de la mise à jour du cadre de référence, de
relation et de soutien financier pour les organismes communautaires de l’Outaouais qui nous amènerait au
début 2020.
La composition du Comité des membres pour la mise à jour du cadre pour l’année 2018-2019 est la suivante :
 José Desjardins, Donnes-toi une chance
 Isabelle Côté, Cap-Santé Outaouais
 Stéphane Viau, APICO
 Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais
 Mélanie Royer, Association des neurotraumatisés de l’Outaouais (Retrait en cours d’année)
 Caroline Lafontaine, Suicide-Détour (Retrait en cours d’année)
 Christian Gosselin, Le Portail de l’Outaouais (Retrait en cours d’année)
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3. Comité régional de mobilisation
Encore une fois cette année, la TROCAO a joué le rôle d’antenne régionale pour la campagne Engagez-vous
pour le communautaire. L’année a été caractérisée par un segment de campagne autour des élections
provinciales, ensuite quelques actions en lien avec le premier budget de la Coalition avenir Québec, et s’est
terminée avec un bilan de la campagne, de ses débuts en 2016 jusqu’en 2019. Voici quelques faits saillants de
la dernière année :
Organisation d’activités Pré-élections :
 Conférence grand public de l’IRIS (23 août)
 Écoute collective du débat des chefs (13 septembre)
 Trousse d’éducation populaire sur les élections et atelier d’appropriation pour intervenantEs
 Flash mob électoral (19 septembre)
 Présence aux débats organisés par Équité Outaouais dans les différents secteurs de l’Outaouais (5 au
12 septembre)
Organisation d’activités Post-élection :
 Rencontre-réflexion : Quel impact aura l’élection de la CAQ sur le milieu communautaire?
 Conférence de presse - 20 février 2019 – journée mondiale pour la justice sociale
 Participation à la manifestation des étudiantEs pour la rémunération des stages (UQO jusqu’au
Centre Jules Desbiens) (20 février)
Autres :
 Formation d’un Comité régional de mobilisation permanent avec un comité de coordination composé
de 6 personnes, dont une personne de la permanence de la TROCAO, quelques membres de la
TROCAO, ainsi que d’autres regroupements et organismes
 Rencontre des élus de la CAQ pour leur présenter la campagne Engagez-vous pour le communautaire

Photo : Rencontre-réflexion
Suivant l’élection de la CAQ
(Novembre 2018)
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Photo de droite : Conférence de l’IRIS
Sur les quinze dernières années du
PLQ (Août 2018)

Photo de gauche : Préparation au Flash
Mob (Septembre 2018)

1.

Photo de droite : Préparation au Flash
Mob (Septembre 2018)

Photo de gauche : Visionnement collectif
du débat des chefs (Septembre 2018)
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4. Formations
Liste des formations offertes cette année
 Viv(r)e l’action communautaire autonome (ACA)! (Mis à jour en 2018)
 Rôles et responsabilités des CAs et instances démocratiques en ACA (Mis sur pied en 2018)
 Présidence d’assemblée offerte par le Centre de formation populaire
Cette année, en plus de donner 4 formations directement chez les membres, la TROCAO a entamé une
réflexion plus sérieuse sur ce qu’elle souhaite développer en termes de formation pour les organismes d’ACA
en Outaouais. Ainsi, il y eut du temps accordé à (1) l’élaboration d’une initiative de formation, incluant (2) des
consultations aux membres, (3) des rencontres avec de potentiels bailleurs de fonds et autres.

Comités, représentations et concertation
(Pour plus de détails sur chaque délégation, SVP vous référer à la liste des délégations joint à la proposition de plan
d’action lors de l’AGA, ou communiquez avec la TROCAO)

5. Mandat d’interlocutrice privilégiée du CISSSO
En plus de siéger au comité CISSSO-TROCAO, la TROCAO a été active avec le partage d’informations et des
interventions auprès du CISSSO. Plusieurs réflexions ont été entamées cette année suite à une répartition du
rehaussement au PSOC qui fut quelque peu controversé. Le plus important enjeu, si on exclut celui du sousfinancement, est celui des critères ministériels plus sévères cette année, résultant en l’exclusion d’une
majorité de groupes à cause de petites erreurs ou oublis dans la reddition de compte. Pour faire face à cet
enjeu, nous avons envoyé une lettre au CISSSO à l’automne, dénonçant cette situation. De plus nous avons eu
plusieurs conversations avec le CISSSO et avons poussé une stratégie proactive au sein de la CTROC pour
qu’elle intervienne en amont auprès du Ministère de la santé et des services sociaux pour ajouter plus de
pouvoir et de flexibilité régionale au processus. De plus, beaucoup de travail a été entamé au sein de la
TROCAO via les travaux de mise à jour du cadre afin de déterminer un processus de répartition lors de
rehaussement du PSOC afin qu’il soit plus équitable et soutenu par les membres de la TROCAO. Cela
permettra d’être bien préparé pour le prochain rehaussement financier qui suivra l’an prochain.
Faits saillants de l’année 2018-2019 :
 Organisation d’une Clinique PSOC – pour aider à remplir le formulaire PSOC
 Rencontres préparatoires avec le CISSSO en vue de la mise à jour du cadre
 Interventions sur la reddition de comptes

11

6. Commission Gatineau Ville en santé (CGVS)
L’année 2018-2019 était guise de changement à la CGVS, puisqu’il y eut élections municipales à la fin 2017, en
plus d’une refonte des comités et commissions, faisant en sorte que le fonctionnement et les dossiers de la
CGVS changeraient. Ce n’est qu’en février que nous avons identifié les priorités rattachées au plan d’action de
la commission. De plus, pour la première fois depuis plusieurs années, c’est la permanence de la TROCAO
qui y siège. En effet, Alex y siège et avait pour mandat d’évaluer la pertinence de siéger à cet endroit en
continu.
En plus des rencontres de la CGVS, nous nous sommes investis en faisant des commentaires associés à la mise
à jour du Cadre de soutien en développement des communautés, commentaires qui avaient été collectés sur
le terrain avec les membres depuis quelques temps. Nous sommes intervenus dans la section opinion du
journal Le Droit, suite à une affirmation d’une conseillère politique pouvant porter atteinte à l’autonomie des
organismes. Finalement, nous avons participé activement à la priorisation du plan d’action et nous sommes
engagés dans un sous-comité.

7. Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC)
Faits saillants
 Participation à trois Rencontres nationales
(Gaspésie, Nicolet et Québec)
 Collaborations en continue pour développer
notre analyse à la TROCAO et aider avec
certaines interventions
 Participation d’Alex au comité
Développement social de la CTROC
 Conférences de presses, notamment à
l’Assemblée nationale, en mars
Photo de droite : Les portes paroles de la
CTROC, Émilie Saint-Pierre (Bas St-Laurent)
et Hugo Valiquette (Lanaudière) présentent
un point de presse pré-budgétaire à
l’Assemblée Nationale (Mars 2019)

8. Collaborations avec les regroupements régionaux
La TROCAO collabore régulièrement avec le Collectif régional de lutte à l’itinérance, le CRIO, ainsi que la
TROVEPO, notamment sur les dossiers de mobilisation, de développement social et de soutien aux
organismes. Également, au printemps 2019, le CA de la TROCAO a rencontré le CA de la TROVEPO pour
discuter de nos relations actuelles et des collaborations futures. C’était une très belle rencontre avec quelques
actions concrètes à suivre, dont le désir mutuel d’organiser une rencontre inter-regroupements en Outaouais,
et le désir de collaborer sur quelques dossiers à venir, dont nos activités de formations.
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9. Autres événements



FORUM de développement social du Pontiac, un sommet des acteurs en développement social
UQO-Journée Léa Diotte : Nous étions présents, encore cette année, à la Journée Léa Diotte du
Département de travail social à l’UQO, afin de faire une présentation sur ce que signifie travailler
dans le milieu communautaire. En effet, deux membres du C.A y étaient pour échanger avec les
étudiantEs sur les mythes et réalités du communautaire. Nous nous sommes engagés à nous
impliquer davantage dans l’organisation de cette journée pour parler davantage à la relève et de leur
permettre de bien découvrir l’action communautaire autonome.

10. Rencontre avec les politiciens municipaux
À l’automne, dans un contexte où les organismes communautaires autonomes entretiennent plusieurs liens
avec les municipalités, ainsi que dans un contexte de municipalisation du développement social, la TROCAO
rencontrait Maxime Pedneault-Jobin, le maire de la ville de Gatineau, et Cédric Tessier, conseiller municipal.
L’objectif était de parler de l’action communautaire autonome et des réalités vécues par les organismes, mais
aussi de positionner la TROCAO comme une actrice ancrée et présente dans le milieu. Nous avons également
abordé nos questionnements associés à notre siège à la Commission, Gatineau, Ville en Santé. Suite à cette
rencontre, le travail s’est poursuivi avec la rencontre de Madame Renée Amyot, conseillère municipale et
Présidente de la Commission, Gatineau, Ville en Santé.

Conclusion
En conclusion, ce rapport annuel d’activités est, certes, un outil pour illustrer nos réalisations, mais aussi
souligner nos défis et limites. Bien que nous soyons fort satisfaits de tout le travail accompli, il faut tout de
même mentionner que le sous-financement de la TROCAO limite la portée de ses actions. Certaines périodes
de l’année sont excessivement exigeantes pour les deux travailleurs (et le C.A!) et le maintien de l’énergie dans
la réalisation de la mission s’avère un défi, d’autant plus qu’on constate énormément de besoins chez les
membres. Ce défi n’est pas unique à la TROC, et, il est très courant dans le communautaire, mais si l’on avait
la reconnaissance de nos actions par un meilleur soutien financier, ce sont les membres qui en bénéficieraient.
Les avantages en termes d’amélioration du travail réalisé pour la promotion et la défense de l’ACA seraient
nettement bonifiés.
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