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2. Mot de la présidence
ChÈrEs membres,
Il me fait plaisir d’être avec vous pour cette assemblée générale pour la dernière année de
mon mandat au conseil d’administration de la TROCAO. Encore cette année, nous avons
su relever, collectivement, des défis de taille pour passer au travers de cette période
toujours remplie d’incertitudes et d’adaptations quotidiennes. L’équipe de la TROCAO a
tenté du meilleure de ses capacités de vous accompagner, de vous soutenir tout au long de
la dernière année afin de trouver des solutions, maximiser nos efforts collectifs et de
continuer de passer le message, à différents niveaux, que le communautaire est une
priorité et que nous devons être entendus et respectés.
Je vous remercie de votre confiance, de votre constante implication et participation à
nos activités et formations en mode virtuel afin de se réseauter, s’informer et prendre soin
de soi comme professionnelLEs. Cette année, nous avons travaillé fort pour faire avancer
le cadre régional du programme de soutien aux organismes communautaire et d’assurer
que vos voix soient entendues et respectées lors de nos rencontres CISSSO-TROCAO. Je
sais à quel point nos équipes de travail sont essoufflées et que malgré les subventions
d’urgences, nous avons encore de la difficulté à continuer d’offrir l’accompagnement
nécessaire aux personnes rejointes par nos organismes, mais aussi nos travailleurs et
travailleuses qui ont aussi besoin de se reposer et de recharger! Nous continuerons
encore, dans la prochaine année, de mettre tous les efforts pour la visibilité et la
reconnaissance du milieu communautaire autonome en Outaouais et à la grandeur du
Québec.
Je suis fier de voir le nombre grandissant de membres à la TROCAO et les partenariats
qui se sont fortifiés avec les autres regroupements de la région dans le but de promouvoir
l’action communautaire autonome et de revendiquer un meilleur financement du
communautaire afin d’offrir de meilleures conditions de travail pour nos équipes de
travail et assurer la pérennité de nos organismes respectifs. Il est important de se
rappeler que la TROCAO est là pour vous entendre, vous soutenir et de trouver ensemble des
solutions pour ainsi revendiquer l’importance du mouvement communautaire autonome
afin d’avoir des communautés plus fortes et impliquées.
Bonne assemblée générale!

____________________
Erik Bisson,
Président du conseil d’administration
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3. Mot de la direction
ChÈrEs membres de la TROCAO,

Ça fait trois ans maintenant que j’agis en tant que directeur général de la TROCAO, et chaque année apporte
son lot de nouveaux défis à relever. Sans aucun doute, la dernière année fut marquée par la pandémie de la
COVID-19, isolante, mais à laquelle nous avons dû faire face ensemble. Mais rien n’est évident dans tout ça
et cette crise continue de secouer le milieu.
La TROCAO a dû s’adapter à différentes reprises pour soutenir le milieu au meilleur de ses capacités, et on
sait à quel point c'est difficile de se réinventer constamment. Mais ce sont vraiment les membres, les
directions, coordinations et intervenants, intervenantes sur le terrain qui ont absorbé le plus gros de la crise,
parfois à ses dépens et en l’absence de réelle reconnaissance et soutien de la part du gouvernement.
Malgré tout ça, on peut affirmer fièrement que la TROCAO joue de plus en plus un rôle de leadership au sein
du mouvement communautaire, un rôle rassembleur, dont l’objectif est de contribuer à améliorer la
collaboration et la capacité d’action collective du milieu. Que ce soit avec la pérennisation de rencontres
bimensuelles entre les différents regroupements communautaires de la région qui a notamment mené à une
offre de formation collaborative sur la santé mentale en milieu de travail, ou le rôle de leadership qu’on joue
au sein du comité de mobilisation, ou avec le projet de Centre de formation populaire de l’Outaouais, la
TROCAO est une actrice incontournable.
Les efforts des 6-7 dernières années pour remettre la TROCAO sur la carte après la quasi-dissolution de la
TROCAO méritent d’être soulignés et tout le monde qui y a contribué et qui veut contribuer à l’essor du
milieu communautaire à l’avenir peut se féliciter. Cette année nous avons atteint le plateau des 100
membres! Bravo!
Pour la prochaine année, je nous souhaite de l’indignation, qu’on s’indigne face au manque de
reconnaissance du gouvernement et qu’on se mobilise pour transformer notre milieu. L’action collective, il
faut y travailler, ensemble, et nous serons là pour nous mobiliser à vos côtés.
Solidairement,

_______________________________
Daniel Cayley-Daoust
Directeur général de la TROCAO
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4. Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration 2020-2021
●
●
●
●
●
●
●

Erik Bisson, Jeunesse Idem (Présidence)
Martin Chartrand, Avenue des jeunes (Vice-présidence)
Simon Lemay, Adojeune Inc. (Secrétaire)
Rebecca Labelle, Droit Accès de l’Outaouais (Trésorière)
Annick Brazeau, Maison d’hébergement pour elles des deux vallées (Administratrice)
Annie Castonguay, BRAS Outaouais (Administratrice)
Lynn Foran, Centre Alimentaire Aylmer (arrivée mars 2021)

Une personne a occupé un poste de membre au Conseil d’administration pour une partie de l’année :
● Nancy Lamothe, L’Arche Outaouais
Le conseil d’administration a tenu un total de 11 rencontres au courant de l’année 2020-2021 et avait trois
sous-comités actifs :
● Le Comité ressources humaines (en continu)
● Le Comité CISSSO-TROCAO (en continu)
● Le Comité de négociation du cadre (jusqu’à la fin des négociations), qui inclut d’autres membres qui
ne font pas partie du CA
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5. Les membres
Liste des membres (101) [7 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
● AUPRES
● 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.
Espoir Rosalie
Familles d'abord
Gîte Ami
Grands Frères et Grandes Soeurs de
l'Outaouais
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● 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 Lecteurs
● Les habitations partagées de l'Outaouais
● Les Oeuvres Isidore Ostiguy
● Maison Alcide Clément
● Maison Alonzo Wright
● Maison Communautaire Daniel-Johnson
● Maison d’accueil Mutchmore
● Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux
Vallées
● Maison de l'Amitié Hull

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

Maison de la famille Vallée de la Lièvre
Maison d’Ingrid
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
Parkinson Outaouais
Réseau Outaouais ISP
Salon des jeunes le spot de Thurso
Service d'accompagnement pour l'inclusion
sociale (SAIS)
Société Alzheimer Outaouais
Société Canadienne de Sclérose en Plaquesection Outaouais
Soupe Populaire de Hull
Suicide Détour
Table autonome des aînés des Collines
Tel-Aide Outaouais
Trait d'Union Outaouais inc.
Trans Outaouais
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)
● Nicolas Heidecker (Agent de liaison)
● Bénédicte Dussault (Agente de projet - employée d’été 2020)
De plus, à noter que Chantal Mayer s’occupe de la tenue de livre pour la TROCAO à contrat et qu’un processus
d’embauche d'une troisième personne permanente a été lancé à la fin de l’année financière (yay!).
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7. Vie associative et démocratique
A. À la rencontres des membres
Faits saillants :
● Plusieurs rencontres individuelles auprès de nouveaux membres et d’organismes ayant des
nouvelles directions/coordinations
● Plusieurs rencontres avec des conseils d’administration pour présenter la TROCAO ou
rencontres lors desquelles nous présentons le processus d’auto-évaluation de la TROCAO
● Animation de quelques 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 octobre 2020
AGA octobre 2020
● Première AGA virtuelle de l’histoire de la TROCAO
● 44 organismes et 49 personnes étaient présents
● Modifications aux règlements généraux pour permettre un mandat consécutif de plus au CA

C. Travaux de mise à jour du Cadre de référence, de relation et de soutien financier pour les
organismes communautaires de l’Outaouais (CISSSO)
Compte tenu de la pandémie, pendant la majeure partie de 2020-2021, les travaux du cadre ont été
suspendus. Début 2021, reprise des discussions pour un nouvel échéancier.
Tel que mentionné précédemment, le comité de négo n’a donc pas été autant sollicité que prévu.
Nous aimerions quand même remercier et souligner les personnes y participant.
Rappel de la composition de l’équipe de négociation :
● José Desjardins (Donne-toi une chance)
● Martin Chartrand (Avenue des jeunes)
● Daniel Cayley-Daoust (Direction générale de la TROCAO)
● Remplaçante - Sylvie Gauthier (Naissance Renaissance Outaouais)
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D. Pandémie et rôle de la TROCAO
Particulièrement dans les premiers mois de la pandémie, la TROCAO a créé une foire aux questions
(FAQ) regroupant toutes les questions les plus communes et des liens (plus de 100) vers divers
documents et sources gouvernementales. Au final, la FAQ faisait plus de 23 pages !!!!
La TROCAO a aussi créé le tableau des organismes ouverts/fermés pour qu’on puisse travailler le plus
efficacement possible et pouvoir rapidement voir les activités encore offertes. Ce tableau a débouché
sur une belle coopération entre la santé publique et la TROCAO. Un merci particulier à Carl Clements
du CISSSO qui a aidé à rendre le tableau plus efficace.
La TROCAO a également suivi toute la gestion des fonds d’urgence, fait des commentaires, des
recommandations, du soutien, des revendications, etc. Ce fut une série de dossiers complexes, très
exigeants en énergie, autant pour la TROCAO, que nos membres, mais aussi pour l’équipe PSOC. Nous
avons participé à une cellule de crise avec le CISSSO pour les dossiers du communautaire ainsi que
convoqué des rencontres avec les autres regroupements régionaux pour parler des enjeux de la
COVID ensemble. C’est aussi la pandémie et nos mises à jour fréquentes par courriel à la communauté
élargie d’organismes et alliés qui a mené à l’établissement d’une infolettre qui dépasse les membres
de la TROCAO.
Le début de cette crise a donc réorienté 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 faite a été de créer une liste des organismes qui étaient
ouverts/fermés ou partiellement ouverts et une foire aux questions.
La TROCAO a aussi mis beaucoup de temps à la création de divers outils, entre autres grâce au travail
de Bénédicte Dussault lors de l’été 2020. Vu que plusieurs projets étaient sur la glace, l’équipe a choisi
de maximiser la création d’outils et le soutien ponctuel à ses membres pour les aider à passer au
travers de cette crise.
La TROCAO a aussi fait plusieurs démarches au niveau de la vaccination dès le mois de décembre 2020
pour promouvoir la vaccination des travailleuses et travailleurs du communautaire ainsi que des
populations vulnérables auprès de qui nous intervenons.
La TROCAO a été très proactive, et était même au-devant des institutions régionales quant au partage
d’informations, ce qui nous a permis de constater, une fois de plus, le sous-financement chronique
du réseau de la santé en Outaouais.
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Le contexte de pandémie aura permis de créer davantage de liens entre la TROCAO et la santé
publique, liens qui sont et seront bénéfiques pour le futur. Les accès plus directs que nous avons avec
eux nous permettent de défendre l’ACA et d’en faire la promotion à ce niveau directement.

E. Comité CISSSO-TROCAO
Ce comité consiste habituellement en trois personnes nommées par la TROCAO et trois personnes
nommées par le CISSSO. La partie nommée par le CA était composée cette année de :
● Erik Bisson (Jeunesse Idem)
● Martin Chartrand (Avenue des jeunes)
● Daniel Cayley-Daoust (Directeur général, TROCAO)
Du côté du CISSSO, la structure a encore changé en cours d’année. L’arrivée de Daniel Thériault en
remplacement permanent de Cindy Jalbert comme APPR PSOC. Il y a aussi eu une personne pour un
court intérim entre les deux.
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. Il y a des rencontres environ aux 6
semaines en temps normal, mais ça s’est espacé davantage avec la pandémie.
Un des gros dossiers de l’année fut le rehaussement PSOC de 1.8 million pour l’Outaouais.
Comparativement à l’an dernier, la TROCAO et ses membres furent davantage satisfaits puisque la
vaste majorité des organismes ont reçu des montants similaires. Le CISSSO a opté pour une approche
respectant certains principes d'équité et d’un certain rattrapage pour les groupes moins financés,
mais la TROCAO continuera de pousser ces deux principes pour les prochaines années pour que ça
reflète davantage ses aspirations collectives.
Il faut aussi souligner les nouveaux formulaires à remplir en ligne pour les soumettre. La fin de l’année
étant au 31 mars, la TROCAO fera ses commentaires l’année suivante au CISSSO.
De plus, étant donné le contexte pandémique, le moratoire sur les admissions au PSOC a été levé par
le CA de la TROCAO. La TROCAO a participé à un premier processus d’admissibilité avec le CISSSO
depuis plusieurs années et de nouveaux groupes ont pu être admis. La dernière fois, le CISSSO l’avait
fait sans nous (en 2019).
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F. Nouveau cadre ministériel
De manière plutôt désorganisée, le MSSS a publié le nouveau cadre de gestion PSOC ministériel à
l’automne. La TROCAO avec la CTROC a fait plusieurs revendications concernant surtout son
application rétroactive à l’année 2020-2021 en entier, ce que nous trouvons inacceptable ! La TROCAO
va évidemment suivre la suite des travaux puisqu’une phase 2 est prévue. Le fait que le Conseil du
Trésor s'immisce dans le cadre et impose des conditions, ce qui est devenu un enjeu important.

8. Mobilisation
A. Interventions et rencontres politiques
● Lettre ouverte dans Le Droit sur l’absence de solidarité des intervenants politiques face à
l’expertise du milieu communautaire et en réaction à des sorties publiques qui ont nommé et
prêté des intentions aux organismes communautaires en itinérance.

B. Comité régional de mobilisation
Encore une fois cette année, la TROCAO a joué le rôle d’antenne régionale pour la campagne Engagezvous pour le communautaire. Évidemment les activités ont grandement été bouleversées par la pandémie
:
1) 1er mai - communiqué publié sous forme de publicité dans Le Droit
2) Automne 2020 - relance du comité régional de mobilisation après pause forcée liée à la
pandémie
3) Activités du 20 février pour la justice sociale
○ Participation au Zoom interrégional avec Yves Lambert
○ Conférence de presse et marche à Gatineau le 17 février dans le cadre de la journée
mondiale pour la justice sociale (qui est le 20 février)
○ Communiqué conjoint communautaire/syndical
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Marche sur l’île de Hull le 17 février dans le cadre de la journée mondiale pour la justice sociale.
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Michel Kasongo qui prend la parole lors de la conférence de presse précédant la marche du 17 février 2021

9. Autres activités et faits saillants de l’année 20202021 :

A. Soutien aux membres
Nous avons donné une formation virtuelle personnalisée sur « Rôles et responsabilités des CAs au
sein d’un organisme d’ACA ». De plus, nous avons offert une formation sur la gouvernance des
organismes aux organisateurs et organisatrices communautaires du CISSSO.
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Étant donné la situation avec la COVID-19, la TROCAO a mis beaucoup plus de temps que prévu à
soutenir ses membres. La TROCAO a aussi partagé ses informations et outils avec les organismes nonmembres également. Ce n’était pas le temps de faire du corporatisme, mais d’aider l’ACA dans sa
globalité.
Un nombre incalculable (ou que les auteurs de ce rapport ne veulent pas calculer) d’appels, courriels,
zoom, textos, statuts Facebook, messages sur Messenger, etc. ont été fait par l’équipe de la TROCAO.
La situation de la santé mentale au travail a également été un enjeu très préoccupant. La TROCAO, en
collaboration avec sept autres regroupements de l’Outaouais, a offert deux formations différentes
pour cinq séances au total : une formation offerte en partenariat avec l’UQO donnée par Carl
Brouilette, et quatre séances données par Richard Sévigny et Alexandre Grandmaitre de l’Envol.
Évidemment que deux formations ne permettent pas de changer le monde, mais les commentaires
reçus nous ont montré que nous avions fait le bon choix d’organiser ces formations.
C’est aussi dans une logique de soutien aux membres et d’efficacité que la TROCAO a pris un
leadership dans l’organisation d’environ 13 rencontres inter-regroupements avec tous les autres
regroupements régionaux et les deux corporations de développement communautaires (CDC) de
l’Outaouais. Le but était d’échanger sur divers enjeux, pratiques et interventions possibles. Une partie
de ces rencontres ont eu lieu avant l’été environ aux deux semaines pour discuter des enjeux courants
liés à la pandémie. Dès l’automne, nous avons eu une discussion pour formaliser ces rencontres à
chaque deux mois.
Enfin, la TROCAO a organisé plusieurs rencontres pour les CA d’organismes d’ACA. Cela a permis de
rejoindre plus d’une vingtaine de membres de CA.

B. Projet de Centre de formation populaire de l’Outaouais
C’est un projet qui est caressé depuis longtemps par le milieu communautaire et la TROCAO et qui
était en veille et en attente de financement depuis un certain temps. En janvier-mars 2021, une
opportunité de collaboration avec un autre projet de laboratoire populaire a concrétisé la mise en
place d’un comité de prédémarrage dont la TROCAO est devenue fiduciaire pour le dépôt d’une
demande de financement au via le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la
participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS) à la ville de Gatineau. Les résultats sont attendus en cours
d’année, mais le projet prend du galon et se concrétise tranquillement. L’appui de nombreux
partenaires régionaux et locaux a été donné au projet et ça semble susciter un bel engouement. Le
projet se veut collaboratif avec un rôle de premier plan de la TROCAO.
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C. Commission Gatineau, ville en santé
La TROCAO continue de siéger et de participer aux activités de la commission. Nous avons également
participé au sous-comité sur La TROCAO continue de siéger et de participer aux activités de la
commission. Nous avons également participé au sous-comité sur le plan d'action local pour la
solidarité et l'inclusion sociale (PAL-SIS), dans le cadre du PAGIEPS, qui vise le développement d’un
plan d’action de lutte à la pauvreté pour la ville de Gatineau.

D. Infolettre
Un balbutiement d’infolettre a commencé avec la pandémie. Des courriels presque quotidiens au
départ étaient envoyés aux membres, alliées et non-membres dans le but de soutenir les organismes
d’ACA et de valoriser l’ACA, et de partager. À l’automne nous avons continué les courriels, mais au
maximum une fois par semaine, selon les dossiers en misant sur la valorisation de l’ACA et le partage
de ressources. Une première réflexion et un sondage aux membres a eu lieu afin de mieux présenter
et structurer l’infolettre, mais le développement de cette nouvelle phase a été repoussé à plus tard.

E. Organisation communautaire au CISSSO
La TROCAO a poursuivi le rapprochement entre les organisateurs communautaires (OCs) et la
TROCAO. Cela a débouché sur la création d’un comité de liaison avec quelques OCs et trois rencontres
entre la TROCAO et l’équipe d’OC en entier. Une ébauche de plan d’action a été préparée à la toute
fin de l’année.

F. Séance d’information sur le régime d’assurances collectives du communautaire
Une présentation a eu lieu le 29 mars 2021 sur le régime d’assurances collectives du communautaire.
Cet événement fut bien apprécié et s’aligne avec les efforts de la TROCAO de discuter ouvertement
de l’amélioration des conditions de travail dans le milieu communautaire. D’ailleurs la TROCAO
continue de partager de l’info sur les assurances collectives et le régime de retraite et est présente
pour répondre aux questions de ses membres à cet égard.

G. CTROC (Coalition des tables régionales d’organismes communautaires)
La permanence de la TROCAO a participé à plus de 20 AGR d’une demi-journée en visioconférence.
Dans les premiers mois de la pandémie, la fréquence était plus élevée, et fut réduite à partir de l’été
puisque le rythme n’était plus soutenable en mode crise. Une seule rencontre en personne a eu lieu
en septembre 2020 à effectif réduit à Québec et respectant la distanciation. La fin de l’année s’est
conclue avec le début d’un exercice de vision pour améliorer le fonctionnement de la CTROC.
Quelques défis furent mis en évidence pendant la pandémie et l’absence des rencontres en personne.
Les conclusions seront connues pour l’année 2021-2022.
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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.

Image de notre rencontre CTROC distanciée avec appui technologique en septembre 2020

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 CA!) et le maintien de
l’énergie dans la réalisation de la mission s’avère un défi, d’autant plus que l’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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La pandémie n’étant pas terminée, mais la vaccination du communautaire commençant, nous espérons
que la question des variants ne viendra pas freiner une fois de plus nos efforts collectifs. La Covid-19 a
exacerbé des difficultés sociales déjà existantes et la “relance” et le “retour à la normal” ne seront pas
faciles. Mais la TROCAO sera présente pour faire la promotion et la défense de l’ACA dans une relance
juste et équitable.
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