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2. Mot de la présidence 

 

 

Aux membres de la TROCAO, 

 

Voici une autre année qui se termine pour la TROCAO. Comme la majorité d’entre vous êtes au courant, j’agis 

à titre de président depuis quelques mois seulement. J’aimerais donc utiliser l’espace qui m’est attribué en 

vous demandant d’avoir une pensée spéciale pour Erik Bisson, président au cours des dernières années et qui 

n’a malheureusement pas été en mesure de terminer son mandat en raison de problèmes de santé. Erik est 

arrivé à la TROCAO en pleine crise et il a su, en raison de son dévouement, son leadership, ses qualités de 

rassembleur et sa passion pour le milieu communautaire à regrouper les organismes pour en arriver où nous 

en sommes aujourd’hui, soit une Table dynamique regroupant plus de 100 membres dans la grande région de 

l’Outaouais. Erik, au nom du conseil d’administration, de l’équipe de travail et des membres de la TROCAO, 

je te dis un énorme merci et surtout, je te souhaite un retour rapide à la santé ! 

 

J’aimerais également souligner le dévouement de la permanence, soit Daniel, Nicolas et Pascale. Dans la 

dernière année, ils ont porté plusieurs dossiers importants malgré des ressources limitées. Pensons, entre 

autres, au centre de formation qui vient de tenir son assemblée de fondation, la contribution à l’organisation 

de la semaine de mobilisation en février dernier en plus de soutenir l’ensemble des membres au cours de ce 

qui fut une autre année de pandémie. 

 

Finalement, merci à vous tous et toutes, qui démontrez un intérêt pour l’action communautaire autonome et 

qui demeurez mobilisés malgré des circonstances qui n’y sont pas toujours favorables. 

 

Solidairement, 

 

 
 

Martin Chartrand 

Président du conseil d’administration 
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3. Mot de la direction  

 

ChÈrEs membres de la TROCAO, 

 

2021-2022 fut une année remplie de défis pour les organismes membres de la TROCAO allant des impacts de 

la pandémie, aux problèmes de recrutement et de rétention de personnel ainsi que tous les autres impacts du 

sous-financement sur la capacité du milieu communautaire de répondre aux besoins de la communauté. Et 

besoins il y a. Nos collègues, les membres de nos organismes, nos organismes partenaires, et l’ensemble de 

nos communautés subissent les soubresauts de la hausse du coût de la vie et des problèmes accentués par la 

pandémie qui résonnent encore aujourd’hui comme une onde de choc. 

 

À la fin du mois de mars 2022, je terminais une quatrième année comme directeur général de la TROCAO, et 

malgré tous ces défis, le milieu communautaire continue de vibrer au diapason des luttes de notre époque. Je 

suis particulièrement fier de travailler aux côtés de l’ensemble des gens qui composent ce mouvement. Je suis 

très fier de l’ensemble des contributions de l’équipe de la TROCAO et de ses membres qui contribuent à la 

hauteur de leur capacité au bien-être collectif de notre communauté.  

 

Ensemble nous avons contribué à la fondation du tout nouveau Laboratoire de formation populaire de 

l’Outaouais (fondation qui a lieu début mai 2022, mais qui s’en vient à grands pas) qui sera très structurant 

pour l’avenir du milieu communautaire et qui je l’espère pourra graduellement contribuer à diminuer l’impact 

des défis auxquels nous faisons face en bonifiant notre capacité collective à s’entraider, à se former et à 

s’épanouir comme mouvement.  

 

Nous pouvons aussi collectivement être extrêmement fiers et fières des efforts de mobilisation de l’automne 

2021 et de février 2022 qui ont mené à une vague de mobilisations de grande envergure et un mouvement de 

grève qui a amené une grande visibilité aux problématiques que nous vivons collectivement. Se tenir ensemble, 

participer à ces efforts malgré la précarité quotidienne à laquelle nous sommes confrontés, nous montre 

qu’ensemble nous sommes plus forts. 

 

Certes les défis demeurent, mais collectivement nous pouvons naviguer ces eaux troubles avec du soutien 

mutuel de plus. L’avenir nous réserve sans doute des surprises auxquels il faudra faire face, mais l’action 

collective des membres de la TROCAO est importante et me donne de l’espoir. Au plaisir de lutter 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 2021-2022  

 

● Martin Chartrand, Avenue des jeunes (Présidence) 

● Simon Lemay, Adojeune Inc. (Secrétaire) 

● Carole Normand, Association de l’Ouïe de l’Outaouais (Trésorière) 

● Sylvie Gauthier, Naissance renaissance Outaouais (Administratrice) 

● Annie Castonguay, BRAS Outaouais (Administratrice) 

● Lynn Foran, Centre Alimentaire Aylmer (Administratrice) 

 

Nous avons eu un départ vers la fin de l’année. Après presque 8 ans au CA, Erik Bisson a dû quitter quelques 

mois avant la fin de son dernier mandat. La TROCAO tient à souligner l’immense apport d’Érik Bisson lors 

de son mandat à la vice-présidence et ses 3 mandats à la présidence de la TROCAO. 

 

 

Le conseil d’administration a tenu un total de 11 rencontres au courant de l’année 2021-2022 et avait sept 

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 (ne s’est pas rencontré pendant l’année) 

● Le comité plan d’action 2022-2025 

● Le comité politique d’adhésion 2022-2027 

● Le comité tactique Aire Ouverte 

● Le comité pilotage pour le Laboratoire de formation populaire de l’Outaouais 
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5. Les membres 

Liste des membres (102) [1 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 Inter-Section 

● Centre Intervalle Pontiac 

● Centre Jean Bosco de Maniwaki Inc. 

● Centre Kogaluk 

● Clinique des femmes de l’Outaouais 

● 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 

● Groupe Entre Femmes de l'Outaouais 

(GEFO) 

● Jeunesse Idem 
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● 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 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 Plaque- 

section 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) 

● Pascale Gaudet (Agente de liaison) 

De plus, à noter que Chantal Mayer s’occupe de la tenue de livre pour la TROCAO à contrat. Mélanie Sarazin 

a été stagiaire à la TROCAO de janvier à avril 2022 et a fait une contribution significative au comité de pilotage 

du laboratoire populaire et menant à la fondation du Laboratoire de formation populaire de l’Outaouais 
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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.)  

● Réalisation d’un grand nombre d’entrevues portant sur divers sujets (centre de formation, 

régionalisation du PSOC, plan d’action) auprès de membres ciblés. 

● Organisation d’une AGE pour la première fois de l’histoire récente de la TROCAO 

B. Faits saillants AGA mai 2021 

 AGA mai 2021 

● Première AGA virtuelle de l’histoire de la TROCAO 

● 51 organismes et 61 personnes étaient présents un record ! 

 

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 et de certains travaux au ministère, les travaux du cadre ont été en grande 

partie suspendus malgré qu’on discute des avancées et prochaines étapes lors des rencontres CISSSO-

TROCAO. 

 

Aucune rencontre du comité de négociation a eu lieu durant cette année. Nous sommes en attente d’une 

première ébauche de la part du CISSSO. Nous aimerions quand même remercier et souligner les 

personnes y participant. 
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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) 

D. Pandémie et rôle de la TROCAO 

Encore cette année, la TROCAO a mis beaucoup de temps dans la gestion des mesures de santé 

publique. Que ce soit du partage d’information ou des demandes d’informations, la TROCAO a 

continué de jouer un rôle de leadership à ce niveau. 

 

 



 

10 
 

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) 

● Remplaçante - Carole Normand (ADOO) 

 

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 dossiers de l’année fut le rehaussement PSOC de 600 000$ pour l’Outaouais. Comme l’an 

dernier, la TROCAO et ses membres furent relativement satisfaits puisque la vaste majorité des 

organismes ont reçu des montants similaires avec certains organismes moins financés qui en reçevaient 

un peu plus. Le CISSSO a opté pour une approche respectant certains principes d'équité mais avec un 

montant si faible, difficile de vraiment changer les choses… 

 

F. Nouveau cadre ministériel 

 De manière plutôt désorganisée et surprenante, le MSSS a avancé à grande vitesse dans la phase 2 pour 

le nouveau cadre de gestion PSOC ministériel à l’automne. La TROCAO avec la CTROC a fait 

plusieurs revendications concernant surtout le manque de temps pour consulter les organismes ce que 

nous trouvons inacceptable ! Au final, le MSSS a accepté d’allonger les échéanciers. Des consultations 

des membres ont eu lieu à l’été 2021, d’autres consultations seront à venir en 2022. Ce fut 

rocambolesque et un peu absurde, ce qui nous a rappelé l’image suivante : 
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8. Mobilisation 

A. Mobilisation du 25 octobre au bureau du Ministre Lacombe 

En préambule à la semaine d’action du 21 février, nous avons tenu une manifestation à Buckingham devant 

le bureau du ministre à laquelle environ 75 personnes étaient présentes. Ce fut vraiment un coup d'envoi pour 

ce qui allait s’en venir dans les mois suivants. Dans un rare élan de créativité intelligente, l’idée du “die-in” 

de Nicolas a été retenue.  
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B. Semaine de mobilisation du 21 février 

 

En plus d’une manifestation (350 personnes) dans le vieux-Hull, 6 activités de piquetage ont eu lieu, dont une 

dans chacune des trois MRC rurales de la région. La participation fut exceptionnelle tel qu’en témoignent les 

photos suivantes. Nous avons au moins 21 apparitions médiatiques dans les médias de l’Outaouais. Au niveau 

provincial, la visibilité fut tout aussi excellente. En préambule, il y a aussi eu des publications de courts vidéos 

réalisés par les organismes. Plus d’une trentaine d’organismes ont participé. La TROCAO s’est aussi développé 

une petite “expertise” dans le montage vidéo, ce qui a aidé à rejoindre plus de gens. Le thème de la 

manifestation était la “marche funèbre” pour montrer ce qui guette le communautaire si des investissements 

dans le financement à la mission globale ne sont pas réalisés. Pour prouver que 2021-2022 était une année 

étrange, il s’agissait de la deuxième bonne idée de Nicolas. Par contre, Pascale et Daniel ont commencé à 

s’inquiéter un peu de voir Nicolas avoir de bonnes idées mais somme toute macabre à chaque fois. 
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C. 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. Évidemment les activités ont grandement été bouleversées par la pandémie 

mais contrairement à l’an dernier nous avons pu tenir des activités en chair et en os. Nous tenons à dire 

aussi que des nouvelles personnes se sont jointes au comité de coordination ce qui aide à le dynamiser et à 

rejoindre plus de gens pour nos activités. 

 

Enfin de manière générale, la TROCAO et ses membres ont bénéficié d’une bonne visibilité médiatique 

en cette année 2021-2022 entre autre en lien avec la Semaine nationale de l’action communautaire 

autonome, la mobilisation du 25 octobre 2021 ainsi que la semaine d’action du 21 au 24 février 2022. 

 

Mobilisation avec les syndicats 

Cette année, en plus du soutien reçu des syndicats pour les mobilisations d’Engagez-vous pour le 

communautaire, nous avons collaboré pour la tenue d’un événement virtuel le 1er mai pour la journée 

internationale des travailleurs et travailleuses. Il s’agissait d’une conférence diffusée sur Facebook donnée 

par l’historien Roger Blanchette sur l’histoire des luttes ouvrières en Outaouais. De plus, nous avons 

souligné l’anniversaire de Paolo Freire, éducateur populaire, avec un atelier de discussion le 29 avril 2021. 
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9. Autres activités et faits saillants de l’année 2021-

2022 : 

 

A. Soutien aux membres 

Nous avons donné deux fois la 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. Nous avons d’ailleurs 

revampé notre formation qui s’offre en maintenant en plusieurs blocs. Il reste encore du travail à faire 

pour finaliser les formations à cet égard, mais la nouvelle mouture est nettement supérieure à 

l’ancienne. 

 

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 non-

membres 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 crise de la main d'œuvre a également été un enjeu très préoccupant. La TROCAO a, 

avec le département de formation continue de l’UQO, organisé une formation portant sur le sujet donné 
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par Isabelle Bédard. La TROCAO a également animé un atelier de discussions portant sur la crise de 

la main-d’oeuvre 

 

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 5 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.  

 

Enfin, la TROCAO a organisé plusieurs rencontres d’information « re-découvrir la TROCAO » pour 

les CA d’organismes d’ACA.  Cela a permis de rejoindre plus d’une vingtaine de membres de CA. 

B. Projet de Laboratoire de formation populaire de l’Outaouais 

Ce projet à finalement pu prendre son envol ! Avec l’embauche de Pascale à mi-temps comme chargée 

de projet à l’automne, des démarches et des chantiers concrets ont commencé aux alentours du mois de 

septembre 2021. Un comité de pilotage a été mis sur pied, du financement ponctuel a été reçu via le 

PAGIEPS (Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale) 

et la ville de Gatineau pour faire avancer ce projet. L’année 2022-2023 devrait être une année 

importante pour le centre de formation avec entre autre une assemblée de fondation prévue en début 

d’année 

 

 

C. Commission Gatineau, ville en santé  

La TROCAO continue de siéger et de participer aux activités de la commission. À noter qu’un 

changement a été fait vers la fin de l’année, Nicolas a pris le relais de Daniel comme personne siégeant 

à la commission. Enfin, avec les élections à l’automne 2021, la présidence de la commission a changé 

en plus d’y avoir une grande quantité de nouveaux membres. 
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D. Infolettre 

La TROCAO a décidé de continuer d’envoyer son infolettre dans le format courriel actuel. La flexibilité 

et convivialité de cette méthode de fonctionnement ont fait en sorte que les démarches pour se doter 

d’une infolettre plus “professionnelle” ont été repoussées à plus tard par manque de temps. 

E. Organisation communautaire au CISSSO 

La TROCAO a poursuivi le développement de liens avec les organisateurs et organisatrices 

communautaires (OCs) du CISSSO. Nous avons continué des rencontres sporadiques sur un comité de 

liaison avec quelques OCs malgré plusieurs changements dans l’équipe d’OC. 

F. Travaux des comités 

À notre connaissance, un nombre record de comités ont été mis en place cette année avec pas moins de 

7 comités ! Allant de 5 rencontres à plus de 15, beaucoup de temps et d’énergie y ont été consacrés. 

Nous aimerions d’ailleurs remercier toutes les personnes ayant participé à l’un ou l’autre de ces 

comités. La permanence a pu se nourrir des échanges et des idées proposées et l’expérience fut très 

satisfaisante. 

G. Aire Ouverte 

Suite à de grandes insatisfactions de la part de nos membres, la TROCAO a créé un comité tactique en 

partenariat avec d’autres organismes. 3 rencontres de consultations et 1 AGE ont été tenues, ce qui a 

abouti par l'envoi d’un avis collectif au CISSSO et à la députation. Suite à cela, plusieurs rencontres 

entre la direction jeunesse du CISSSO et le comité tactique ont eu lieu. Les menaces à l’ACA et à 

l’expertise des organismes étaient très présentes et le sont toujours. L’organisation d’une deuxième 

AGE au tout début de l’année 2022-2023 a clos l’année 2021-2022. Ce dossier incroyablement 

complexe a demandé beaucoup d’énergie et de ressource à la permanence. 

H. CTROC (Coalition des tables régionales d’organismes communautaires) 

La permanence de la TROCAO a participé à 13 assemblées, dont 11 d’une demi-journée en 

visioconférence. Deux rencontres en personne ont eu lieu en octobre 2021 et en mars 2022 à effectif 

réduit près de Québec et respectant la distanciation.  

 

Daniel a siégé sur le comité vision de la CTROC, ayant comme objectif de revoir certaines façons de 

faire et d’améliorer la cohésion entre les membres. Daniel a également été élu comme délégué 

représantant de la CTROC au RQ-ACA, une expérience enrichissante. 

 

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. Sa mission se résume ainsi : 1) Regrouper les Tables et Regroupements 
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régionaux d’organismes communautaires (TROC/ROC) du Québec afin de favoriser la collaboration, 

la concertation et l’échange, ceci dans une optique de promotion de l’action communautaire autonome 

(ACA), particulièrement en santé et services sociaux, auprès de la population en général et des instances 

gouvernementales. 2) La CTROC a aussi comme mandat d’être un lieu de partage de l’information et 

des analyses, notamment en ce qui a trait au réseau de la santé et des services sociaux et de ses impacts 

sur la population du Québec et sur les organismes communautaires autonomes. 

I. Organisation d’un débat dans la course à la mairie 

Avec quelques regroupements alliés de la TROCAO, nous avons participé à l'organisation d’un débat 

entre tous les candidats à la mairie de Gatineau. D’ailleurs, tous les élus avec lesquels nous avions des 

contacts plus réguliers ne se sont pas représentés ou non pas été réélus. La TROCAO est donc en train 

de rebâtir des liens avec les nouveaux élus. Des rencontres avec Steve Moran, Louis Sabourin et 

Edmond Leclerc ont déjà eu lieu.  

 

 

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 la permanence (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 
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bénéficieraient. Les avantages en termes d’amélioration du travail réalisé pour la promotion et la défense 

de l’ACA seraient nettement bonifiés. 

 

La pandémie n’est pas tout à fait terminée, mais 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 normale” 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. 

 

L’année 2021-2022 s’est aussi terminée par le dépôt d’un budget provincial fort décevant pour les 

organismes, particulièrement ceux aux PSOC.  Les investissements n'atteignant pas 10% de ce qui était 

demandé nous font craindre le pire pour l’année 2022-2023. Il sera primordial de poursuivre les efforts de 

mobilisation afin d’assurer la survie de l’ACA. 


