Rapport annuel
d’activités
2019-2020

1. Table des matières
Contenu
1. Table des matières

2

2. Mot de la présidence

3

3. Mot de la direction

4

4. Conseil d’administration

5

5. Les membres

6

6. L’équipe de la TROCAO

7

7. Vie associative et démocratique

8

8. Mobilisation

12

9. Autres activités et faits saillants de l’année 2019-2020

15

10. Conclusion

17

2

2. Mot de la présidence
ChÈrEs membres,
Il me fait plaisir, en tant que président sortant, de faire un petit retour sur la dernière année.
Premièrement, je suis content de voir que le regroupement continu de grandir en accueillant de plus
en plus de membres, ce qui a permis d’avoir des échanges encore plus riches et dynamiques tout au
long de l’année. Nous nous sommes concerté et avons été dans l’action à différents niveaux pour le
mieux-être du milieu communautaire en Outaouais. Nous avons mis beaucoup de temps et d’énergie
dans le cadre de référence régional et nous avons bon espoir qu’il sera terminé pour 2021. C’est
grâce à votre implication et support tout au long de cette importante démarche que nous allons
réussir à avoir un outil qui nous représente davantage.
Je ne peux passer sous silence le travail de maître qui a été fait par l’équipe de la permanence avec
Daniel, Alex et notre dernier venu, Nicolas. Ce sont plusieurs rencontres avec les membres, des
formations, des ateliers et diverses implications au sein de comités et groupes de travail qui ont fait
rayonner la TROCAO et de continuer à promouvoir l’action communautaire. J’en profite également
pour remercier notre collègue Alex Grenier qui a quitté en cours d’année pour de nouveaux défis.
Les quatre dernières années, nous avons eu la chance de le côtoyer et de voir sa passion et son désir
de promouvoir la solidarité pour le mouvement communautaire en Outaouais. Merci pour ton beau
travail et dévouement à la TROCAO. Bonne chance dans tes nouveaux projets.
Je veux aussi remercier mes collègues du conseil d’administration qui se sont impliqués tous les mois
pour des rencontres, des comités de travail ou de représentation pour la TROCAO. Nous avons fait
du beau travail d’équipe et je suis fier d’en avoir fait partie. Ce fut une expérience riche et grande en
partages de connaissances tout au long de ces dernières années de mandat. Merci pour votre
support.
Finalement, je tiens à vous remercier, chÈrEs membres de la confiance que vous avez en la TROCAO
et celle que vous m’avez fait pour ce dernier mandat en tant que président de votre conseil
d’administration. De nouveaux défis sont à relever avec la situation actuelle, mais nous devons
continuer de collaborer et mettre nos efforts collectifs afin de continuer le développement de nos
expertises, défendre l’action communautaire et d’améliorer ensemble, la qualité de vie des
personnes dans nos organismes respectif.
Sincèrement,
Erik Bisson,
Président
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3. Mot de la direction
ChÈrEs membres de la TROCAO,

C’est ma deuxième année complète à la direction générale, et c’est le potentiel de
développement de la TROCAO, le potentiel d’accroître notre pouvoir collectif qui m’anime le
plus. Après une baisse historique de notre membership, nous pouvons être fiers et fières de dire
que nous avons atteints 94 membres à la fin de mars 2020, et que ce nombre continuera
d’augmenter. La confiance entre nous, la solidarité entre membres, rend notre pouvoir collectif
d’autant plus important.
En révisant nos actions pour 2019-2020 plusieurs mois après la fin de l’année financière
(pandémie oblige!), j’ai pu me rappeler plusieurs mois mouvementés et plusieurs gros morceaux.
Je ressens une certaine fierté à ces mémoire là et à pouvoir accompagner le mouvement de
l’ACA en Outaouais à se développer. Il est important de noter les moments forts : adoption du
cahier d’orientation (Travail de 2 ans presque) et début des négociations du cadre de référence;
mobilisation importante pour le 27 septembre et la justice climatique; et mobilisation et solidarité
face au CISSSO en lien avec le rehaussement PSOC qui ne faisait pas plaisir à tout le monde.
Notamment en lien avec le dernier point en lien avec le rehaussement, en prenant le temps d’y
réfléchir, en se rappelant qu’on est tous un peu victimes de la pertinence de nos missions en
contexte de sous-financement, on est capable de trouver des moyens de s’épauler, malgré les
réalités particulières que chaque organisme vit. Les positions communes que nous défendons
sont à notre honneur et en bout de ligne nos efforts collectifs vont vers un but commun et c’est
pour nos communautés diversifiées et les populations ciblées par nos missions que nous
travaillons. C’est aussi le but d’un regroupement comme la TROCAO : se rassembler pour être
plus forts, ensemble.
Merci d’être là, et continuons sur notre élan!
Solidairement,
Daniel Cayley-Daoust
Directeur général de la TROCAO
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4. Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration 2019-2020
●
●
●
●
●
●

Erik Bisson, Jeunesse Idem (Présidence)
Martin Chartrand, Avenue des jeunes (Vice-présidence)
Nancy Lamothe, Arche Agapè (Secrétaire)
Rebecca Labelle, Droit Accès de l’Outaouais (Trésorière)
Karine Sigouin, L’Envol Srt (Administratrice)
Annie Castonguay, BRAS Outaouais (Administratrice)

Une personne a occupé un poste de membre au Conseil d’administration pour une partie de
l’année :
● Francine Sulubika, Groupe entre-femmes de l’Outaouais (GEFO)
Le conseil d’administration a tenu un total de 12 rencontres au courant de l’année 2019-2020 et
avait trois sous-comités actifs :
● Le Comité ressources humaines (en continu)
● Le comité CISSSO-TROCAO (en continu)
● Le Comité plan d’action (Mandat terminé après l’AGA de mai 2019)
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5. Les membres
Liste des membres (94) [18 de plus que l’an dernier]
● Académie des retraités de l'Outaouais
(ARO)
● Accueil-Parrainage Outaouais
● Action-Quartiers
● Adojeune
● Albatros
Vallée-de-la-Gatineau
(Maniwaki)
● Alliance Alimentaire Papineau
● Antre-Hulloises
● APTAFO
- L'Association de la
prévention de la toxicomanie et de
l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais
● APVDC
● AQETA Outaouais
● Arche Agape Inc.
● Association de l'Ouïe de l'Outaouais
● Association des femmes immigrantes
de l'Outaouais
● Association des Neurotraumatisés de
l'Outaouais
● Association
pour
l'intégration
communautaire de l'Outaouais
● Association
pour
l'intégration
communautaire de la vallée de la
Gatineau « La Lanterne»
● Association pour la défense des droits
sociaux de Gatineau
● Association
pour
Personnes
Exceptionnelles de Papineau Inc.,
● Association répit communautaire
● Atelier
de
formation
socioprofessionnelle de la Petite-Nation
● Avenue des Jeunes

● Banque
Alimentaire
Petite-Nation
(BAPN)
● Bouffe Pontiac
● Boulev'Art de la Vallée
● BRAS Outaouais
● CALACS Vallée-de-la-Gatineau
● CALAS de l'Outaouais
● CAMPUS 3
● CAP Santé Outaouais
● Carrefour
jeunesse
emploi
de
l'Outaouais
● Centre action générations des aînés de
la Vallée-de-la-Lièvre
● Centre Actu-Elle
● Centre Alimentaire Aylmer
● Centre d'action bénévole ACCÈS
● Centre d'Action Bénévole de Gatineau
● Centre d'Éducation de Base de
l'Outaouais (CEBO)
● Centre d'entraide aux aînés
● Centre d'intervention en abus sexuels
pour la famille
● Centre d'intervention et de prévention
en toxicomanie de l'Outaouais (CIPTO)
● Centre de ressources Connexions
● Centre Intervalle Pontiac
● Centre Jean Bosco de Maniwaki Inc.
● Centre Kogaluk
● Donne-Toi une chance
● Droits-Accès de l'Outaouais
● Épilepsie Outaouais
● Équipe
de
bénévoles
de
la
Haute-Gatineau
● Espace Outaouais inc.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Espoir Rosalie
Familles d'abord
Gîte Ami
Grands Frères et Grandes Soeurs de
l'Outaouais
Groupe Entre Femmes de l'Outaouais
(GEFO)
Jeunesse Idem
L' Autre Chez-Soi inc.
L'Alternative Outaouais
L'Apogée
L'EntourElle
L'envol Service de retour au travail
(S.R.T.)
L'Impact-Rivière Gatineau
La Pointe aux Jeunes
La Soupière de l’amitié de Gatineau inc.
Le Centre d'aide 24/7
Le Centre d'Entraide La Destinée
Le Jardin éducatif du Pontiac
Le Mashado
Le Portail de l'Outaouais
Le Regroupement des clubs d`âge d'or
de la Vallée-de-la-Gatineau
Le Tremplin des Lecteur
Les
habitations
partagées
de
l'Outaouais
Les Oeuvres Isidore Ostiguy

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Maison Alcide Clément
Maison Alonzo Wright
Maison Communautaire Daniel-Johnson
Maison d'Hébergement Pour Elles Des
Deux Vallées
Maison de l'Amitié Hull
Maison de la famille Vallée de la Lièvre
Maison de Quartier Notre-Dame
Maison Unies.Vers.Femmes
Mani-Jeunes inc.
Manne de l'Île
Moisson Outaouais
Mon Chez nous inc.
Naissance-Renaissance Outaouais
Réseau Outaouais ISP
Salon des jeunes le spot de Thurso
Service
d'accompagnement
pour
l'inclusion sociale (SAIS)
Société Alzheimer Outaouais
Soupe Populaire de Hull
Suicide Détour
Table autonome des aînés des Collines
Trait d'Union Outaouais inc.
Vallée Jeunesse 1997 (inc)
Voix et solidarité des aidants naturels
de la Vallée-de-la-Gatineau

6. L’équipe de la TROCAO
Cette année les personnes salariées qui ont contribué à la TROCAO furent :
● Daniel Cayley-Daoust (Direction générale)
● Alex Grenier (Agent de liaison - a quitté en novembre 2019)
● Nicolas Heidecker (Agent de liaison - a débuté en novembre 2019)
● Marie-Neige Besner (Agente de projet - employée d’été 2019)
○ Marie-neige a travaillé beaucoup sur les communications de la TROCAO,
notamment la mise à jour du site web et la mise sur pied de la boîte à outils.
De plus, à noter que Chantal Mayer s’occupe de la tenue de livre pour la TROCAO à contrat.
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7. Vie associative et démocratique
A. À la rencontres des membres et membres potentiels
Faits saillants :
● Plusieurs rencontres individuelles auprès de nouveaux membres et d’organismes
ayant des nouvelles directions/coordinations
● Quelques conseils d’administration de nouveaux membres ou membres potentiels
pour présenter la TROCAO ou membres à qui nous présentons le processus
d’auto-évaluation de la TROCAO
● 12 membres potentiels rencontrés aux trois activités (RE)Découvrir la TROCAO.
● Un envoi postal a été fait à l’ensemble des organismes d’ACA qui ne sont pas
membres ce qui a permit un bon blitz de recrutement à partir de l’automne.
● Animation de 3 AGAs des membres
● Participation à quelques-unes de vos activités (Forum, Comités, Lancements,
Ouverture de locaux, conférence de presse, Marches, etc.)

B. Faits saillants AGA mai 2019 et AGR Octobre 2019
AGA Mai 2019
● Adoption du plan d’action 2019-2022 de la TROCAO
● Adoption du cahier d’orientation pour la mise à jour du cadre de référence régional
avec le CISSSO
● Modifications aux règlements généraux pour permettre la tenue d’Assemblées
générales régulières (AGR) à la TROCAO (Au moins une fois par année)
● Modifications à la politique d’adhésion afin que l’auto-évaluation soit demandée aux
5 ans pour les membres actuels (au lieu de 3 ans) et dans l’année qui suit l’adhésion
(au lieu d’avant l’adhésion)
● Résolution demandant d’initier une démarche de représentation auprès des élus en
prévision du rehaussement à venir et de la reddition de compte.
AGR novembre 2019
● Adoption d’une stratégie en SSS
● Adoption d’une position reconduisant le moratoire au PSOC en lien avec l’adhésion
de nouveaux organismes
● Adoption d’une formule pour l’adoption du nouveau cadre de référence : En
assemblée générale de la TROCAO où tous les organismes au PSOC non-membres
pourront participer comme observateurs avec droit de parole.
● Discussion sur le Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire
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C. Travaux de mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier
pour les organismes communautaires de l’Outaouais (CISSSO)
Cette année les travaux de mise à jour du cadre se sont divisé en deux phases : 1) le travail
du comité préparatoire jusqu’à l’adoption du cahier d’orientations à l’AGA de mai 2019, et
2) la mise en place d’un Comité de négociations et le début des discussions avec le
CISSSO.

D. Comité préparatoire pour la mise à jour du cadre régional
Au cours des deux dernières années 3 ateliers ont été organisé par ce comité dont le
dernier a eu lieu en avril 2019. À partir de ces travaux d’appropriation et de
développement, un cahier d’orientation fut rédigé et adopté lors de l’AGA de la TROCAO
en mai 2019. C’est ce cahier qui servira aux négociations du nouveau cadre de référence
régional qui débutera à l’automne.
Un grand merci aux membres de ce comité qui ont su mener ce processus à bout. Bravo
pour toutes vos contributions!
● 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 l’an
dernier)
● Caroline Lafontaine, Suicide-Détour (Retrait l’an dernier)
● Christian Gosselin, Le Portail de l’Outaouais (Retrait en cours d’année)(Retrait l’an
dernier)

E. Comité de négociation de la TROCAO
Au courant de l’été 2019, un comité a graduellement été mis en place pour faire avancer et
pour négocier la mise à jour jusqu’à l’adoption d’un nouveau cadre de référence avec le
CISSSO. Des propositions ont été envoyées à plusieurs personnes qui connaissent bien le
cadre ou le milieu communautaire, ou qui se sont impliqués par le passé. Nous avons donc
formé une équipe de trois personnes pour négocier le cadre avec une équipe en soutien
pour aider à la préparation, réfléchir les dossiers et avoir quelques remplaçantes.
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L’équipe de négociation :
● José Desjardins (Donnes-toi une chance)
● Martin Chartrand (Avenue des jeunes)
● Daniel Cayley-Daoust (Direction générale de la TROCAO)
● Remplaçante - S
 ylvie Gauthier (Naissance Renaissance Outaouais)
Avec le soutien à un moment ou un autre de :
● Anne Boutin (Pointe aux jeunes)
● Stéphane Viau (APICO)
● Alex Grenier (Agent de liaison jusqu’en novembre 2019)
C’est un travail colossal qui a été accomplis jusqu’à présent :
● 16 rencontres préparatoires (+ lunchs ou déjeuners préparatoires avant presque
chaque rencontre du CISSSO), de septembre 2019 au 10 mars 2020.
● 13 rencontres de discussions et négociations avec le CISSSO, du 23 octobre 2019 au
10 mars 2020
Autres faits saillants du processus de négociations :
● La TROCAO est intervenue au CA du CISSSO en septembre et a notamment obtenu
un engagement de la part du CISSSO pour terminer la mise à jour du cadre de
référence en mars 2020.
● En janvier 2020, devant l’ampleur de la tâche, mais aussi devant le progrès marqué
des discussions, le comité conjoint du CISSSO et de la TROCAO annonce un report
de la date butoire à la fin mai pour finir le nouveau cadre (après l’AGA de la
TROCAO, où il doit être adopté, et le CA du CISSSO).
● Avec l’arrivée de la pandémie, le calendrier prévu est suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Il reste encore quelques éléments à négocier, la rédaction finale à terminer, puis le
processus de co-consultation et de révision à faire avant de soumettre à l’adoption.

F. Comité CISSSO-TROCAO
Ce comité consiste habituellement en 3 personnes nommées par la TROCAO et 3
personnes nommées par le CISSSO. La partie nommée par le CA était composé cette
année de :
● Erik Bisson (Jeunesse Idem)
● Martin Chartrand (Avenue des jeunes)
● Daniel Cayley-Daoust (Directeur général, TROCAO)
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Du côté du CISSSO, la structure a changée en cours d’année. La gestion du PSOC et des
dossiers communautaires est passée de la Direction générale à la Direction des services
multidisciplinaires (DSMC) en cours d’année. Jusqu’en janvier 2020, Geneviève Côté
(Adjointe à la directrice générale par intérim), Mathieu Dupont et Cindy Jalbert
participaient à ce comité, puis en janvier 2020, Alexandre Bergevin a remplacé Geneviève
Côté comme cadre responsable du PSOC à la DSMC.
Le comité traite de dossiers qui concernent le milieu communautaire et sa relation avec le
CISSSO, la gestion du PSOC, et l’admissibilité des organismes au PSOC (moratoire en
2019-2020). Il y a des rencontres environs aux 6 semaines en temps normal.
Le gros dossier de l’année fut le rehaussement PSOC de 1.7 millions pour l’Outaouais où le
comité a tenu plusieurs rencontres de travail durant l’été 2019, mais avec une conclusion
moins que satisfaisantes. D’ailleurs, la TROCAO a tenu une rencontre d’information et de
débroussaillage avec les membres à ce sujet le 18 septembre (une semaine avant l’annonce
de la répartition), pour faire un état des lieux et dresser des pistes d’action qui ont mené à
quelques interventions, dont une au CA du CISSSO le 26 septembre.

Rencontre d’information avec les membres le 18 septembre 2019
au Lac Beauchamp.
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8. Mobilisation
A. Interventions et rencontres politiques
● Deux rencontres avec le caucus de l’Outaouais de la CAQ (11 juillet 2019 et 17
janvier 2020)
● Une rencontre avec le caucus de l’Outaouais du PLQ (9 sept 2019)
● Intervention publique lors du CA du CISSSO le 26 septembre 2019 - réaction à la
répartition inéquitable et les exclusions, puis pression pour la négociation du cadre
de référence

B. 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 quatre moments
principaux dans notre région :
1) Activités du 1er mai 2019
○ Conférence sur l’historique du mouvement ouvrier en Outaouais avec
l’historien Roger Blanchette
○ Discussion sur les conditions de travail et présentation du sondage de la
CTROC
2) La planète s’invite au parlement / Grève planétaire (27 septembre 2019)
○ Atelier sur la justice sociale et environnementale (11 sept)
○ Atelier de fabrication de pancartes
○ Grande mobilisation du 27 septembre, contingent communautaire qui part du
Parc Fontaine
○ Participation aux efforts de CLIMAT GO pour coordonner les efforts entre les
deux rives (surtout la direction générale) pour la mobilisation du 27
septembre
3) Structuration du comité de mobilisation
○ Automne 2019 - assemblée qui permet de restructurer un peu le
fonctionnement et le mandat du comité de mobilisation
○ Participation de la TROCAO au Comité de coordination (Coco) du comité
régional de mobilisation
4) Journée d’ateliers sur la justice sociale et environnementale
○ Tenue dans le cadre de la journée mondiale pour la justice sociale
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○ Atelier justice sociale et environnementale en collaboration avec la TROVEPO
et le CRIO, puis atelier sur comment passer à l’action en lien avec la crise
climatique
De plus, dans la catégorie promotion de l’ACA le comité de mobilisation a organisé un 5 à
7 pour les CA d’organismes d’ACA le 5 septembre.
La mobilisation en images :
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9. Autres activités et faits saillants de l’année
2019-2020 :

A. Formation
Nous avons donné 6 formations personnalisées, soit « Viv(r)e l’ACA » et « Roles et
responsabilités des CAs au sein d’un organisme d’ACA », dont une lors de la SNACA qui
s’adressait aux alliés du milieu communautaire. De plus nous continuons les efforts de
recherche de financement et les rencontres pour en discuter auprès de la ville de Gatineau
et du CISSSO pour le développement d’un programme de formation à la TROCAO.

B. Commission Gatineau, ville en santé
La TROCAO continue de siéger et participer aux activités de la commission. Nous avons
également participé au sous-comité sur le PAL-SIS (PAGIEPS) qui vise le développement
d’un plan d’action local de lutte à la pauvreté pour la ville de Gatineau.

C. Participation à l’ACFAS (UQO)
Alex Grenier a contribué au Colloque de l’ACFAS en participant à deux panels, un faisant
un état des lieux du travail social, et le deuxième se penchant sur la pratique du travail
social.

D. Organisation communautaire au CISSSO
Daniel et Alex ont débuté une démarche de rapprochement pour apprendre à mieux
connaître les organisateurs et organisatrices communautaires du CISSSO et pour s’assurer
qu’ils comprennent bien le rôle de la TROCAO et l’ACA. Une première rencontre a eu lieu
avec l’ensemble des OCs le 10 octobre 2019, et d’autres rencontres sont prévus en
2020-2021 notamment pour explorer des collaborations possible et débroussailler nos
rôles respectifs.

E. Séance d’information sur le régime de retraite du communautaire
Une présentation a eu lieu le 27 novembre 2019 au Lac Beauchamp sur le régime de
retraite du communautaire. Cet événement fut bien apprécié et s’aligne avec les efforts de
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la TROCAO de discuter ouvertement de l’amélioration des conditions de travail dans le
milieu communautaire.

F. CTROC (Coalition des tables régionales d’organismes communautaires)
La permanence de la TROCAO a participé à deux rencontres nationales en Estrie (été) et
dans les Laurentides (automne), en plus de quelques AGR d’une demi-journée à une
journée en visioconférence. Une autre rencontre nationale prévue en mars a été annulée à
cause de la pandémie.
La CTROC est interlocutrice du communautaire auprès du MSSS. Elle porte donc des
revendications communes auprès des fonctionnaires du MSSS responsables du PSOC ainsi
qu’auprès des élus provinciaux pertinents.

G. Début de la Pandémie (COVID)
Le début de cette crise a ré-orienté nos interventions vers le partage d’informations en lien
avec la pandémie et les suivis fréquents avec le CISSSO alors que le communautaire entrait

en confinement. Une des premières actions que nous avons fait a été de créer une liste des
organismes qui étaient ouverts/fermés ou partiellement ouverts.
Séance d’information sur le régime de retraite du communautaire, 27 novembre 2019

16

10. 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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