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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Chers membres,
C’est avec grand plaisir que je prends le temps de faire un bref retour sur notre
année 2017-2018 à la TROCAO. Les organismes communautaires de partout au
Québec, particulièrement ici en Outaouais, jouent un rôle crucial pour la santé et la vie
démocratique de nos collectivités, mais continuent de vivre une multitude de pressions
et d’émotions parfois positives, mais souvent épuisantes et démobilisantes. Ces
pressions ainsi que les maigres annonces de financement sont quelques-unes des
raisons qui font que nous devons continuer à se solidariser et se rapprocher les uns des
autres en tant que regroupement et au sein du milieu communautaire dans son
ensemble.
Tout au long de l’année, la permanence a eu la chance de se promener et d'aller
à votre rencontre partout sur le territoire et d’échanger avec vous sur différents enjeux
dont le Cadre de référence du PSOC. De plus, nous avons aussi mis beaucoup d’efforts
à soutenir la démarche de l’auto-évaluation des membres qui étaient la matière première
de ce beau processus, parfois complexe, mais très enrichissant pour vos milieux, vos
équipes, vos participantEs et nous, le collectif du communautaire qui entretenons ainsi
les richesses et les valeurs du milieu communautaire autonome de l’Outaouais.
Finalement, j’aimerais remercier toute l’équipe du conseil d’administration pour
son appui et son beau travail tout au long de l’année 2017-2018. Il ne faut pas oublier
notre équipe interne en or, Cindy et Alex, qui ont réussi à relever les défis encore une
fois cette année. De plus, je souhaite un bon congé de maternité à Cindy, qui prendra du
temps pour s’occuper de bébé pour la prochaine année. Je termine en souhaitant la
bienvenue officielle à la relève à titre de Direction générale par intérim à Daniel CayleyDaoust avec qui nous avons déjà commencé à travailler depuis mars 2018.
Merci à vous chers membres de vous investir à la TROCAO, que ce soit dans
nos rencontres tout au long de l’année ou dans les différents comités. Une autre année
de taille nous attend, les élections provinciales, le Cadre de référence et la Brochure
PSOC, tous ces travaux et défis que nous relèverons toutes et tous ensembles pour le
mieux-être de nos organismes, nos membres et participantEs qui fréquentent nos
milieux.
Bonne assemblée générale et au plaisir de vous revoir très bientôt!

Erik Bisson
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
● Président: Erik Bisson (Jeunesse Idem);
● Vice-président: Daniel St-Jean (Centre d’aide 24/7);
● Trésorière: Rebecca Labelle (Droit-Accès de l’Outaouais);
● Secrétaire: Pierre Gendron (Les Habitations partagées de l’Outaouais);
● Administratrice : Isabelle St-Denis (Maison Alonzo-Wright);
● Administrateur: Martin Chartrand (Avenue des jeunes);
● Administratrice: Jocelyne Sylvestre (Trait-D’Union Outaouais inc.).

LES MEMBRES

Action-Quartiers
Adojeune inc
Albatros Vallée-de-la-Gatineau
ARCHE AGAPE INC.

Association pour l'intégration
communautaire de la Vallée-de-la-Gatineau
- La Lanterne
Association pour l'intégration
communautaire de l'Outaouais - APICO

Association de l'Ouïe de l'Outaouais
(ADOO)

Atelier de Formation Socioprofessionnelle
de la Petite-Nation

Association de répit Communautaire

Boulev'Art de la Vallée

Association des familles monoparentales et
recomposées de l'Outaouais (AFMRO)

BRAS Outaouais

Association des femmes immigrantes de
l'Outaouais

CALACS Vallée-de-la-Gatineau

Association des Neurotraumatisés de
l'Outaouais
Association des personnes vivant avec la
douleur chronique (APVDC)
Association pour les personnes
exceptionnelles de Papineau (APEP)

C.A.P. Santé de l'Outaouais

Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais
(CJEO)
Centre action générations des aînés de la
Vallée-de-la-Lièvre
Centre Actu-Elle
Centre d'action bénévole ACCÈS
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Centre d'action bénévole de Gatineau

L'Antre-Hulloise inc.

Centre d'action bénévole de Hull

L'Association de la prévention de la
toxicomanie et de l'alcoolisme chez les
femmes en Outaouais

Centre d'aide 24/7
Centre d'aide et de lutte contre les
agressions sexuelles-Outaouais (C.A.L.A.S.
Outaouais)

L'Autre Chez Soi inc.

Centre de ressources Connexions

Le Centre d'Entraide La Destinée

Centre d'entraide aux aînés

Le Gîte Ami

Centre d'intervention en abus sexuels pour
la famille

Le Mashado

L'Avenue des Jeunes

Le Portail de l'Outaouais-Journal de rue

Centre d'intervention et de prévention en
toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO)

L'EntourElle

Centre Jean Bosco

L'Envol S.R.T

Centre Kogaluk

L'Équipe des bénévoles de la HauteGatineau

Donne-toi une chance
Droits-Accès de l'Outaouais

Les Grands-Frères et Grandes-Sœurs de
l'Outaouais inc

Entre deux roues

Les Habitations partagées de l'Outaouais

ESPACE Outaouais

L'Impact - Rivière Gatineau

Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais

Maison Alonzo Wright

Halte-Femme Haute-Gatineau

Maison Communautaire Daniel-Johnson

Jeunesse Idem

Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre

La Manne de l'île

Maison de l'Amitié de Hull

La Pointe aux jeunes inc.

Maison d'Hébergement Pour Elles Des
Deux Vallées

L'Alternative Outaouais
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Maison Unies-vers-femmes

Société Alzheimer de l'Outaouais québécois

Mani-Jeunes

Soupe populaire de Hull

Naissance-Renaissance Outaouais

Suicide Détour

Regroupement des Clubs d'âge d'or de la
Vallée-de-la-Gatineau

Table autonome des aînés des Collines

Réseau Outaouais I.S.P

Trait d'Union Outaouais inc.
Vallée Jeunesse
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L’année 2017-2018 aura poursuivi son avancement sous le signe du changement déjà
bien entamé depuis le repositionnement de la TROCAO en 2014-2015. Le rapport annuel de
cette année se veut donc une version sommaire des activités réalisées.
Nous tenons à souligner le passage et la contribution de Flavie Lemay à titre de
Stagiaire en travail social et Chargée de projet estival, ainsi que l’arrivée de Daniel CayleyDaoust qui assurera l’intérim à la direction générale lors du congé de maternité de Cindy Jalbert
au cours de la prochaine année.
ACTIVITÉS AVEC LES MEMBRES
1.
Vie associative et démocratique
1.1.

Tournées des territoires

Encore une fois cette année, l’équipe de la permanence est allée à la rencontre
des membres de la TROCAO partout sur le territoire de l’Outaouais à deux reprises au
cours de l’année, ayant rejoint 68 participantEs au total.
Les rencontres d’octobre 2017 ont eut lieu à Gatineau, les Collines et Vallée-de-laGatineau1 sur les sujets suivants:
● Qu’est-ce que la TROCAO peut être pour vous?
● Votre vision, vos attentes face à la TROCAO
● Politique d’adhésion - Comment effectuer une première autoévaluation de l’ACA
● Campagne Engagez-vous pour le communautaire
● Semaine nationale de l’ACA
● Mise à jour du Plan d’action
● Mise à jour du Cadre régional
Les rencontres de février 2018 ont eut lieu à Gatineau, Petite-Nation/La Lièvre, les
Collines et Vallée-de-la-Gatineau2 sur les sujets suivants:
● Programmation
● Développement social et relations avec les municipalités
● Financement et autonomie en Santé et Services sociaux
● Mobilisation «Engagez-vous pour le communautaire»
● Organismes et action politique - En route vers les élections provinciales
1

À noter que les rencontres sur les autres territoires ont dû être annulées puisque le nombre participants
n’était pas suffisant.
2
À noter que les rencontres sur les autres territoires ont dû être annulées puisque le nombre participants
n’était pas suffisant.
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1.2.

Vie associative: rencontre avec les membres et potentiels membres

Au cours de l’année 2017-2018, des rencontres avec les différents membres de
la TROCAO ont eut lieu sur différents sujets: 18 groupes au total ont été rencontrés. Les
nouveaux groupes ayant adhéré à la TROCAO, ou les groupes dont la direction avait
changé, se sont vus offrir une rencontre avec l’Agent de liaison. Certains groupes ayant
vécu des difficultés internes ont demandé une rencontre avec la TROCAO afin de
rattraper un moment d’absence et réintégrer les activités de la TROCAO. Il y a
également eut deux (2) présentations aux conseils d’administration de membres afin de
présenter des enjeux particuliers et répondre aux questions.

1.3.

Travaux de mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien
financier pour les organismes communautaires de l’Outaouais

Après la Tournée des territoires d’octobre 2018, servant à mieux connaître et
bien différencier les différents documents entourant le Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC), un comité de membres a été créé afin d’entamer
les travaux de mise à jour et de consultation sur le Cadre régional. Les travaux de ce
comité se sont principalement concentrés sur un échéancier de travaux, une méthode
de consultation, ainsi que l’atelier du 18 avril 2018, première consultation à la TROCAO
sur certains enjeux du Cadre. À la très grande majorité, leur expérience comme membre
de comité fut suffisamment satisfaisante pour réitérer leur engagement pour la suite des
travaux.
La composition est donc la suivante:
● Stéphane Viau, APICO
● José Desjardins, Donnes-toi une chance
● Christian Gosselin, Le Portail de l’Outaouais
● Caroline Lafontaine, Suicide-Détour
● Jocelyne Sylvestre, Trait d’Union Outaouais
● Isabelle Côté, CAP santé Outaouais
● Mélanie Royer, Association des neurotraumatisés de l’Outaouais
2.

Mobilisation

Encore une fois cette année, la TROCAO fut l’antenne régionale de la campagne
Engagez-vous pour le communautaire, nécessitant un arrimage avec la Coalition des TROC,
ainsi qu’un lien avec le Comité de coordination de la campagne. On porte en région ces trois
revendications:
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●

●
●

FINANCEMENT: Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des
4000 organismes communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la
mission globale
AUTONOMIE: Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire
JUSTICE SOCIALE: La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme
moteur de progrès social, ainsi que la fin des compressions dans les services publics et
les programmes sociaux

En région, comme décidé dans les précédentes assemblées générales, cette campagne fut
la priorité en termes de mobilisation. Selon les actions, la TROCAO portait au Comité régional
de mobilisation le déploiement de la campagne. Voici quelques réussites de l’année:

2.1.

Atelier «La vie c’est pas un jeu»

Afin de permettre aux membres et aux citoyenNEs d’explorer les enjeux
communautaires et sociaux, un atelier d’éducation populaire sur les enjeux de l’action
communautaire autonome spécifique à l’Outaouais a été mise en place.
C’est sous forme d’un jeu de Monopoly géant illustrant les ressources
communautaires dans la région qu’une trentaine de participantEs ont pu jouer pour
approfondir les enjeux du communautaire, incluant le sous-financement et le manque de
reconnaissance, ou encore l’approche du gouvernement quant à la justice sociale qui
touche directement la population.
Cet atelier s’est tenu pour la première fois en septembre 2017, juste à temps
pour aider les participantEs de la manifestation nationale de la Campagne Engagezvous du 27 septembre 2017 à comprendre pourquoi il est important de se mobiliser.

2.2.

«Engagez-vous, vous êtes cernés» : Chaîne humaine autour de l’assemblée
nationale à Québec

Dans le cadre de la Campagne Engagez-vous pour le communautaire, plus de
5000 citoyenNEs de partout au Québec se sont rassembléEs afin de manifester dans les
rues le 27 septembre 2017.
Pour l’Outaouais, c’est près d’une soixantaine de personnes mobilisées qui se
sont joints au mouvement. La TROCAO avait, pour l’évènement, organisé le transport
en autobus à départ de Gatineau incluant les repas, collations et bouteilles d’eau. Le
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fond de mobilisation de la TROCAO a également payé les frais de déplacement d’un
petit groupe de Maniwaki qui en avait fait la demande et qui s’est joint à la cohorte de
l’Outaouais directement sur place. Quant aux participantEs, ils étaient plusieurs à n’avoir
jamais manifesté et leur expérience nous a été rapporté comme très bénéfique pour
eux. Le fait de se joindre à une voix commune et exprimer son désaccord avec les choix
du gouvernement a donné des ailes à plusieurs d’entre eux. De plus, la couverture
médiatique de la journée a été plutôt forte, tant en région qu’au national, et a permis de
sensibiliser la population en générale à la situation précaire dans laquelle se trouve les
groupes communautaires.
2.3

Lanaudière : Le Rendez-vous des OCA - réinventer la mobilisation
Le 16 novembre 2017, l’équipe de la TROCAO s’est déplacée dans Lanaudière
afin d’animer des tables de discussion lors d’une grand journée de réflexion sur la
mobilisation. L’objectif de ce déplacement était à la fois de tisser des liens avec une
autre région et de s’inspirer dans les différentes démarches en mobilisation en
Outaouais.
3.

Formations
3.1.

Viv(r)e l’Action communautaire autonome

C’est enfin cette année qu’aura vu le jour la formation Viv(r)e l’action
communautaire autonome dont on parlait maintenant depuis plusieurs années. La
formation consiste à passer en revue les pratiques de l’action communautaire
autonome, l’histoire du mouvement et son expression dans le mouvement actuel. Les
participantEs repartent avec un Cahier de participantE rempli de contenu pertinent pour
le milieu.
La première édition, qui a eut lieu à l'automne, a accueilli 15 personnes. Elle a
ensuite été donnée à deux (2) reprises au cours de l’hiver: une fois en journée et une
fois en soirée, afin de répondre au besoin d’accessibilité partagé par les membres de
conseils d’administration.
La formation est également offerte au sein même des groupes qui en font la demande,
par exemple, pour l’ensemble des membres de conseil d’administration et l’équipe de
travail. D’autres groupes ont également prévu recevoir la formation dans la prochaine
année, signifiez votre intérêt!
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3.2.

Viv(r)e la démocratie

Cet atelier a eut lieu pour la seconde édition en mars 2018 et a pour objectif de
permettre les échanges entre les membres de la TROCAO sur les pratiques stimulant la
vie associative et démocratique de leur organisme, notamment en vue des assemblées
générales annuelles (AGA). Différents thèmes y sont abordés, tels que la participation
active des membres et participantEs, l'utilisation du Code Morin, l'éducation à la
citoyenneté, la conciliation des exigences des bailleurs de fonds et la responsabilité face
aux membres, etc. Les personnes présentes se comptaient au nombre de 10 environs et
provenaient tant des conseils d’administration que des employés et des directions.
COMITÉS ET REPRÉSENTATIONS
4.
Comité TROCAO-CISSSO
Le Comité CISSSO-TROCAO est régi par le Cadre de référence, de relation et de
soutien financier pour les organismes communautaires en Outaouais. Du côté du CISSSO, ce
sont Benoît Gauthier, Mathieu Dupont et Isabelle Paradis qui ont occupé les postes. Les
représentants ayant occupés les sièges au cours de l’année sont:
●
Erik Bisson (membre)
●
Daniel St-Jean (membre)
●
Pierre Gendron (membre)
●
Cindy Jalbert (direction)
●
Jocelyne Sylvestre (en substitut)
●
Alex Grenier (en substitut)
Avec des rencontres qui ont eut lieu à toutes les environs 6 semaines, plusieurs sujets3 y
ont été abordé tel que:
●
Groupes communautaires en difficultés
●
Nouveaux investissements
●
Révision de la Brochure PSOC (nouvellement appelées Orientations
ministérielles) et convention PSOC
●
Mise à jour du Cadre régional
●
Relations entre les organismes et les diverses Directions de programmes du
CISSSO et respect de l’action communautaire autonome
●
Ententes de services et difficultés vécues par les organismes dans les
collaborations avec le CISSSO
●
Différents documents envoyés aux OCASSS par le CISSSO
●
Reddition de comptes et situations particulières
●
Liberté d’expression des groupes communautaires autonomes
3

Les sujets qui sont listés ici ne sont qu’une fraction des sujets qui ont été abordés au fil du temps.
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4.1.1.

Comité de travail pour la Mise à jour du Cadre régional
Ce sous-comité, se rapportant directement au Comité CISSSO-TROCAO,
a pour but de réaliser les travaux permettant la mise à jour du Cadre. Composé de
Mathieu Dupont, Isabelle Paradis, Cindy Jalbert et Alex Grenier. Cette année, il a
plus spécifiquement;
●
Analysé les Cadre de référence d’autres régions pour en retirer les
éléments intéressants ou préoccupants.
●
Établi un échéancier global et tenté d’arrimer ces travaux à la
révision de la Brochure PSOC.

5.

Commission Gatineau Ville en santé

La Commission Gatineau ville en santé4 a pour objectif de favoriser le partenariat et la
participation des citoyenEs ainsi que des forces vives des communautés locales. Cette
participation vise la promotion et l’amélioration de la qualité de vie et du mieux-être en misant
sur l’innovation et les résultats.
La Commission a la responsabilité de transmettre au conseil municipal et à
l’administration municipale toutes recommandations concernant les enjeux retenus par les
acteurs qui la constituent. La commission offre aux partenaires une tribune pour discuter des
questions qui les préoccupent.
La TROCAO a participé à six (6) des sept (7) rencontres de la Commission pour
l’année 2017-2018. Trois (3) projets ont vu le jour suite aux recommandations de la
Commission. Plusieurs partenaires communautaires ont été sollicités afin de mettre en œuvre
ces projets. La ville de Gatineau a le désir d’inclure la participation citoyenne à la commission.
Le 15 juin 2017, nous avons assisté à l’adoption d’un nouveau projet de loi, soit le
projet de loi no 122. Cette loi vise principalement à reconnaître que les municipalités sont des
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs 5. Cela
signifie, entre autres, que les municipalités auront bientôt de plus grands pouvoirs
décisionnels ce qui pourrait avoir des conséquences sur les enjeux de l’action communautaire
autonome. C’est pour cette raison que la TROCAO est d’avis qu’il est important de conserver
et d’assurer une voix communautaire autour d’une telle instance. Pour l’année à venir, la
TROCAO continuera la représentation de ses membres au sein de la Commission Gatineau
Ville en santé. Toutefois, les orientations de la TROCAO entourant cette participation seront
réfléchies en CA afin d’outiller la démarche du représentant lors des rencontres de la
Commissions Gatineau Ville en santé.

4
5

La personne qui a assuré la représentation de la TROCAO au cours de l’année a été Rebecca Labelle.
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-122-41-1.html
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6.

Comité directeur intersectoriel en itinérance de l’Outaouais (CDIIO)

Actif depuis deux ans maintenant, autour de cette table nous retrouvons cinq (5)
représentants du milieu communautaire6, quatre (4) du CISSSO, les commissions scolaire, la
détention, les corps policiers, collèges et université, Ville de Gatineau, Emploi-Québec et
Centraide.

Les trois priorités identifiées par le comité sont les suivantes :
●
●
●

L’accès et le maintien en logement,
L’accès à la nourriture,
L’insertion et la réinsertion sociale.

Autre mention importante: les mécanismes de collaboration entre partenaires appelés à
intervenir, parfois rapidement, dans certaines situations. Dans ce but, le CDIIO a prévu deux
mesures :
●

L’identification de répondants capables, chez chaque partenaire, de donner
rapidement suite à un besoin, et ce, de manière à aplanir certaines rigidités
réglementaires ou structurelles ;
Mise en place, entre partenaires, de comités de résolution de problèmes
récurrents dus aux failles de la collaboration et la réalisation d’activités favorisant
la connaissance des partenaires entre eux ainsi que les changements
d’approches et de pratiques nécessaires à notre réponse aux problèmes
récurrents.

●

La présence de la TROCAO au CDIIO est utile. Par contre, si la bonne foi est au
rendez-vous et que le plan va dans la bonne direction, sa réalisation représentera d’importants
défis, et ce, pour les trois (3) raisons suivantes :
●
●
●

6

L’engagement d’un nombre trop important des partenaires semble mitigé,
La disponibilité, en temps utile, des ressources des partenaires (humaines,
techniques et financières) demeurent extrêmement volatile,
L’objectif ministériel à ce sujet nous semble être davantage de disposer
politiquement d’un plan d’action que de s’assurer de sa réussite.

Le représentant au nom de la TROCAO est Daniel St-Jean.
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7.

Comité ressources humaines

Afin de faciliter les différents travaux entourant les ressources humaines de la TROCAO,
le conseil d’administration a choisi de déléguer Erik Bisson et Pierre Gendron (Rebecca
Labelle comme substitut) dans un comité ressources humaines afin de soutenir la direction.
Ce comité a d’ailleurs travaillé à l’embauche de la direction par intérim actuelle et la
supervision de la passation des dossiers entre la direction en poste et la direction par intérim.

8.

Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC)

La CTROC est un lieu d’analyse, d’action sociale et politique ayant pour mission de
regrouper les TROC/ROC du Québec afin de favoriser la collaboration, la concertation et
l’échange autour de l’action communautaire autonome. Pour l’année 2017-2018, le conseil
d’administration de la TROCAO, en accord avec la permanence, a choisi de maintenir le
niveau d’implication de l’année précédente qui avait déjà augmenté sa cadence.

8.1.

Rencontres nationales CTROC

Comme à toutes les années, la CTROC a eut trois rencontres nationale avec les
régions membres de la coalition. En juin 2017, il y a eut une rencontre en Outaouais qui
ne c’était pas tenu dans la région depuis environs 15 ans. Ce fût donc l’occasion pour
certains membres de CA de participer aux réflexions de la CTROC. Les deux autres
rencontres ont eu lieu à Québec en novembre 2017 et à Laval en février 2018. Pour
Québec Alex, Cindy et Flavie ont assuré la représentation alors qu’à Laval Alex et Cindy
y ont participé.

8.2.

Comité vie associative

Afin d’apprendre à travailler autrement, de se questionner sur les débats de
fonds et d’accueillir plus adéquatement les nouveaux travailleurs des TROC/ROC du
Québec, le Comité vie associative a été mis en place. Cindy y a agit à titre de déléguée.
Les travaux ont été mis sur pause pour quelques mois dès février afin d’être remis au
conseil d’administration comme les conversations entourant la structure de la CTROC et
sa vie associative s'entrecoupaient.
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8.3.

Conseil d’administration de la CTROC

Cindy a occupé le poste d’administratrice au conseil d’administration de la
Coalition au cours de la dernière année. Différents thèmes y ont été abordé à un rythme
avoisinant une rencontre aux 5 semaines tel que:
●
Suivis des différents comités de la CTROC
●
Travaux au MSSS
●
Structure de la CTROC et amélioration du fonctionnement
●
Relations avec la TRPOCB

8.4.

Comité Développement social - CTROC

Alex siège au Comité développement social de la CTROC depuis 2 ans afin;
●
d’apporter en Outaouais une analyse sur différents enjeux, comme la
réorganisation des instances régionales de développement social, le
rapport entre les organismes et la philanthropie (fondations privées et
publiques) ou encore avec les municipalités. L’objectif est de se doter
d’une stratégie régionale au prochain plan d’action.
●
d’alimenter les travaux de la CTROC sur le développement social selon
les expériences vécues sur le terrain en région.
Concrètement, le travail réalisé cette année au Comité:
● Organisation d’une rencontre avec la Fondation Chagnon afin de leur
présenter nos principes en action communautaire autonome et véhiculer
nos préoccupations quant au rôle que souhaite jouer la fondation dans
l’avenir.
● Réalisation en cours d’un outil s’adressant aux organismes membres des
TROC-ROC qui explique les tendances actuelles en développement
social.
● Compilation des démarches sur les instances régionales de
développement social afin d’en avoir un portrait global et d’en faire une
analyse.
● Participation à la Tournée régionale de la CTROC au RIOCM
(Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de
Montréal) dont le thème était le développement social, en mai 2017.
● De plus, Alex a assuré la co-délégation (avec Montréal) au Groupe de
travail sur les municipalités et le communautaire au Réseau Québécois
de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) au nom de la CTROC à
la création du groupe d’avril 2017 à février 2018.
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CONCLUSION
En conclusion, ce fût une année remplie de défis encore une fois, tant pour les
membres, que pour le CA et la permanence de la TROCAO. C’est par contre avec d’avantage
d’outils amassés au cours de l’année que nous sommes en mesure de démarrer la nouvelle
année 2018-2019. Une année d’élections, de changements internes et de négociations aux
paliers régional et provincial en Santé et services sociaux. Notre solidarité sera sans doute
encore mise à l’épreuve et nous devrons faire preuve de maturité et de stratégie afin de
poursuivre la solidification du mouvement communautaire en Outaouais.
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