
 

1 

Octobre 2019 
 

 

 
 

Le 1er octobre est la Journée internationale des personnes âgées, 
décrétée par les Nations Unies  le 14 décembre 1990 afin 
d’apporter un aspect spécifique à  la Déclaration universelle des 
droits de l'homme. Par ce geste, l’ONU a voulu, je crois, 
souligner l’importance des aînés dans la société. 

Cette Journée internationale des aînés est le moment de 
reconnaître l’apport des aînés à la société. Le thème cette 
année, « DES CHEMINS DE VIE À DÉCOUVRIR », se 
veut un moment privilégié pour constater l'importance du 
parcours des personnes aînées dans notre société et la 
marque qu’elles ont laissée au fil du temps, et qu'elless 
laissent encore. Je me permets de souligner le cheminement 
de la TCARO qui a été long et parfois ardu depuis sa 
fondation. Grâce au dévouement et à l’engagement de 
plusieurs personnes, l’objectif, soit le mieux-être des aînés, a 
été maintenu.  

En juillet 2019, la TCARO a publié le rapport du Forum 
d’avril 2019 qui identifie les principaux enjeux de la région. 
La TCARO doit prendre ces enjeux, bâtir son plan d’action 
quinquennal autour et le réaliser avec ses membres et 
partenaires. La réalisation se fera dans un cadre de 
coopération, de collaboration et de synergie : car l’aîné est le 
centre de la mission de la TCARO. 

En 2019, comme les années passées, la TCARO a participé 
au Prix hommage aînés du Ministère des aînés. Le lauréat 
ou la lauréate de la région sera connu-e lors d’une 
cérémonie spéciale à Québec le 6 novembre prochain. Dans 
le prochain numéro, le nom de la personne sera dévoilé. 

Robert Leduc 
Président de la TCARO 

 

 

 

 

 

Projet d’été de la TCARO dans les CHSLD de la 
région 
Au cours de l’été 2019, la TCARO, en collaboration étroite 
avec le CISSS de l’Outaouais, a engagé 11 étudiants pour 
travailler auprès des ainés hébergés dans les CHSLD de 
l’Outaouais. Les animateurs avaient le mandat d’organiser et 
animer des activités individuelles ou de groupe, à caractère 
physique, intellectuel, socioculturel, créatif et expressif qui 
favorisent le bien-être et le plaisir, tout en contribuant à 
l’amélioration la qualité de vie des résidents par « 
l’expérience » du loisir (divertissement, délassement et 
développement).   
Ce projet avait pour effet de développer un sens de la 
communauté dans les CHSLD et bonifier les collaborations 
avec les partenaires.  Ces activités estivales et leur 
organisation nécessitaient un travail d’équipe avec le 
personnel et les bénévoles de CHSLD.  Les animateurs 
devaient guider l’élaboration de contextes favorables 
d’interactions entre les personnes âgées et les participants 
invités aux activités intergénérationnelles.   
Voici des exemples d’activités organisées par les animateurs 
:  garderie, CPE, murale peinture sur les étages, ado-jeune, 
camp de jour qui pourrait venir passer 1 jour durant la 
semaine, 5-7, type vin –fromage avec membres des familles 
et petits enfants, entente avec CPE pour un dîner avec 
résidents, participation des jeunes au lavage des mains avant 
repas, ville de Gatineau, différents cours (yoga, 
courtepointe, lecture, etc…), photographie, Vie active, 
promenades au parc, dîner ou souper avec famille, petits 
spectacles, chant, théâtre, chorale, jardinage en famille, les 
bonnes odeurs, atelier culinaire, restaurant 
intergénérationnel, séance photos (photo shooting) avec 
étudiant. 
Ce fut une expérience unique et positive pour les ainés 
hébergés. 
 

MERCI aux étudiants et étudiantes qui se sont investis 
dans cette expérience 

Projet d’été 
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La Table de concertation des aînés et des retraités de 
l’Outaouais (TCARO), tient à vous rappeler que la 
Journée internationale des aînés, qui a lieu le 1er 

octobre de chaque année, est un moment privilégié 
pour reconnaître la diversité des personnes aînées et 
favoriser leur participation à la société en tant que 
partie intégrante de leur communauté. 
C’est justement sous le thème « Des chemins de vie à 
découvrir » qu’est célébrée cette année la Journée 
internationale des aînés dans toutes les régions du 
Québec. La Table de concertation des aînés et des retraités de  
 

 
 
 
 

l’Outaouais (TCARO) annonce la participation de 
Monsieur Marcel Sabourin comme porte-parole de 
l’événement. 
Cette année, le thème de la Journée nous incite à porter 
un regard sur l’apport considérable des aînés à notre 
société. Leurs parcours, leurs choix, leurs valeurs ont 
façonné le Québec d’aujourd’hui. Leur participation 
sociale, leurs actions, par des implications dans leur 
communauté ou dans leur propre famille ont permis 
de faire en sorte que notre société soit remplie de 
richesses; héritage unique pour les générations à venir. 
Comme le mentionne Monsieur Robert Leduc, 
président de la TCARO : « En cette Journée internationale 
des aînés, et tout au long de l’année, on souhaite que chaque 
citoyen et citoyenne de l’Outaouais prenne le temps d’apprécier les 
chemins de vie des aînés et leurs retombées inestimables pour le 
présent et le futur. » 
 
 
 
 
 

 

Journée internationale des aînés 
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Des retraités du secteur public québécois sonnent  
l’alarme. 
Le texte ci-dessous est une invitation à lutter contre 
une situation d’appauvrissement dans laquelle le 
gouvernement du Québec vous a plongés. 
 

Les personnes retraitées du secteur public québécois 
subissent les effets de leur perte de pouvoir d’achat. 
Plusieurs constatent que malgré plus de trente (30) 
années de service, les effets d’une rente désindexée 
injustement de 1982 à 1999 se répercutent de plus en 
plus sur leur quotidien. 
 

Cette situation de non-indexation affectera aussi les 
personnes actives actuellement sur le marché du travail 
car les années de  service accumulées à partir de l’an 
2000 ne comptent que pour 50% maintenant dans le 
calcul de l’indexation. 
 

Les 282 491 retraités du RREGOP  ne recevant qu’une 
rente moyenne de 19 710$ sont loin de roulers sur l’or 
et si rien n’est fait, la situation va continuer de se 
détériorer car tout augmente et notre pouvoir d’achat 
ne cessera pas de diminuer . 
 

Un appel à la mobilisation  
L’actuelle conjoncture socio-économique du Québec 
favorise une démarche pour r rendre justice aux 
retraités qui se sont fait enlever une indexation 
normale sur une période de dix-sept ans. 
 

En outre, au 31 décembre 2018, l’actif net disponible 
aux fins des prestations du RREGOP (cagnotte 
alimentée par les cotisations des employés) atteignait 
un peu plus de 70G$ avec un excédent de 9,5G$ sur 
les prestations à verser. 
 
 
 

 
 
 

Cet automne, la situation des retraités doit faire partie 
des revendications des syndicats du secteur public 
québécois qui vont déposer leurs demandes pour le 
renouvellement des conventions collectives.  
Toutes les associations de personnes retraitées et leurs 
membres doivent aussi intervenir sur la place publique, 
auprès de leur député et dans les médias.  
 

Serge Bordeleau  
Denis Carrier 
Retraités du SPGQ et membres de l’AQDR-Outaouais 
 
 

 Lors de la récente rencontre 
des membres du Conseil d’administration de la 
TCARO, les membres ont unanimement nommé 
madame Claudette Caron-Vaillancourt, 
représentante de l’Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ- 
Outaouais) à titre d’administratrice. Cette nomination 
était requise pour remplacer le représentant des 
Diabétiques de l’Outaouais, Robert Leduc, qui a été élu 
président, laissant un siège vacant dans le Collège 
électoral des organismes régionaux.  

Claudette Caron-Vaillancourt est ainsi nommée 
jusqu’en juin 2021. 

Mobilisation 
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Ils sont faits de mots qui mordent dans les maux 
Ils sont des chansons de Félix Leclerc 
Ils sont tricotés avec patience et lumière 
Nos parents, nos grands-parents, nos aînés 
 

Ils ont un crucifix dans la chambre 
Ils ont des habitudes qui nous font sourire 
Ils ont du baume dans les gestes de veille et de  
 réconfort 
Vos parents, vos grands-parents, vos aînés 
 

Ils font des voyages de 10 km et 10 minutes sur la 
 Lune 
Ils font du yoga dans le ventre des ponts couverts 
Ils font des projets de rencontres universelles 
Et leurs promesses deviennent des prouesses 
Nous parents, nous grands-parents, nous aînés 
 

Ils se lâchent lousse dans les nouvelles amitiés 
Ils apprennent l’ordinateur et le cellulaire côtoie le  
 bouton panique 
Ils marchent pour une planète plus verte, pour les 
 LGBTQ 
Ils sont nous, ils sont vous et ensemble, force vive, 
 expérience 
Nous osons vivre haut et fort dans un monde inclusif 
Où la dignité, le respect de soi et des autres 
Sont nos mots contre les maux, notre « nous » plein 
 d’espérances. 
 

Josué Jude Carrier 
Responsable du projet SOS proches aidants 
Pour la Table autonome des aînés des Collines 

 
 
 

À titre de nouveau président de la Table de 
concertation des ainés et des retraités de l’Outaouais 
(TCARO) et en lien avec la politique nationale 
Municipalité Amie des ainés (MADA), j’ai organisé une 
série de rencontres avec les préfets des MRC et le 
Maire de Gatineau afin de discuter de certains dossiers 
relatifs aux ainés de votre territoire (Logements 
abordables pour les ainés, transport collectif, les soins 
de santé, les finances des ainés, etc.).  Le but de ces 
rencontres est de m’entretenir avec eux, échanger sur 
les enjeux relatifs aux ainés des différents territoires. 

Plus spécifiquement, je veux partager les résultats de 
notre récente étude sur les enjeux des ainés et les 
priorités relatives aux régions,  et les recommandations 
émanant de notre Forum régional tenu en avril dernier.  
Je souhaite également mettre en valeur, la façon dont 
nos communications pourraient être plus fructueuses 
pour le mieux-être et le bien être des ainés. 

De plus, l’ensemble des actions concertées en lien avec 
la maltraitance envers les ainés seront présentées afin 
de mieux arrimer nos efforts collectifs pour contrer 
toutes les formes de maltraitance envers les ainés. 

Finalement, en prévision de notre planification 
stratégique 2019-2022, je veux connaitre les 
préoccupations des élus relativement aux ainés de 
chacun des territoires et les enjeux auxquels font face 
la MRC ou la Ville en lien avec le vieillissement de la 
population. 

J’ai hâte d’échanger avec eux ! 

Robert Leduc 
Président 

 

Tournée régionale 
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Une autre fois, l’auteur Boucar Diouf a suscité mon 
intérêt. Son livre Pour l’amour de ma mère et pour remercier 
les mamans (Montréal, Les éditions la Presse, 2019, 200 
p) est une richesse. 

J’ai depuis belle lurette lors de mes lectures, pris 
l’habitude d’indiquer avec un crayon à mine, les 
passages qui me frappent. Après avoir dévoré cette 
œuvre, j’ai dû renoncer à l’intention de présenter une 
analyse complète. En effet, les petits signes étaient trop 
nombreux pour l’espace qui m’est réservé dans le le 
Bulletin. 

Ce livre de Boucar contient des considérations et 
informations inattendues en plusieurs domaines : 
biologie, psychologie, sociologie, religion, C’est 
d’abord le chapitre « L’héritage microbien de nos 
mères¨qui contient des informations étonnantes. Ce 
sont les bactéries qui proviennent du microbiote qui 
assurent la santé du bébé. Il y a aussi ses considérations 
sur l’humour, sur la vie génitale des singes et de 
certains insectes, sur la polygamie et. Il dévoile des 
éléments de sa vie privée. Il partage la sagesse de son 
Afrique, du Sénégal, son pays, en puisant dans les 
traditions du peuple sérère et dans une ouverture 
d’esprit, il explique à sa mère que des choses sont 
dépassées et doivent changer.  

Ce livre est un manifeste fervent en faveur du respect 
pour les mères et les femmes. Il s’inscrit dans la lutte 
pour l’égalité des sexes 

Je tiens à citer quelques lignes 

 

 

 

 
 

Puisqu’une personne n’est véritablement disparue que lorsque les 
vivants l’ont oubliée - c’est du moins ce que croit ma mère-, il 
vaut mieux multiplier les actes de bonté. (p. 76) 

Mon enseignant nous a fait comprendre que la science doit 
toujours l’emporter sur les impressions, et ce n’est pas parce que 
toute la communauté pense une chose qu’elle est vraie. (p. 85)  

Il parle de son père, converti, qui levait trop son 
coude : Bref, il a gagné la foi pour ne pas perdre le foie.  

(p. 132)     

Des insectes mâles plutôt ratoureux laissent même des bouchons 
spermatiques dans les voies génitales des femelles pour éviter 
qu’un compétiteur y dépose sa semence. Cette ceinture de chasteté 
biologique est entre autres l’œuvre d’une espèce de drosophile, la 
fameuse mouche à fruit. (p. 176) 

J’en veux à tous ces gens qui disent aimer les femmes mais qui en 
vérité, désirent d’abord les posséder un peu comme un animal 
domestique. (p. 189) 

À lire !   

Gustaaf Schoovaerts, UQ 

 

 

J’ai lu 
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Communication et interventions publiques 
  Responsable : Marc P. Desjardins 
  Membres : Michel Therien, Michèle Osborne et  
  Gisèle Bisson. 

Enjeux prioritaires    
  Responsable : Marc P. Desjardins 

  Membres : Claudette Caron-Vaillancourt, Suzanne 
  Leblanc, Robert Leduc, Lise Romain, Gisèle Bisson 
  et Ginette Rochon 

Soutien à la gouvernance stratégique 
   Responsable : Pierre Laflamme 
  Membres : Marc P. Desjardins  
  Richard Langlois, Michel Thérien et Robert Leduc 

  Reconnaissance des bénévoles 
  Responsable : Marc P. Desjardins 

  Membres : Gisèle Bisson, Robert Leduc et Alain 
  Farhi 
Comité du Bulletin 

  Responsable : Sylvie-Anne Gaudreau 
  Membres : Ginette Rochon, Gustaaf Schoovaerts, 
  Marc Desjardins, Robert Leduc et Colin Griffiths 

Conférences des Tables régionales de concertation des 
aînés du Québec  
  Robert Leduc 
Table de concertation régionale pour contrer la 
maltraitance envers les personnes aînées 

  Marc P. Desjardins et Lise Romain 
Comité régional Soutien à l’autonomie des personnes 
âgées de l’Outaouais – SAPA du CISSS-de l’Outaouais 
  Robert Leduc 
Évaluation des projets soumis dans le cadre du 
Programme Nouveaux Horizons pour aînés (PNHA) 

  Ginette Rochon, Colin Griffiths, Robert Leduc,  
  Andrée Martin, Michèle Osborne, Jean-Pierre  
  Major, Sylvie-Anne Gaudreau et Marc P. Desjardins 

Évaluation des projets soumis dans le cadre du 
Programme QADA – Québec Ami des Ainés 
  Ginette Rochon, Colin Griffiths, Robert Leduc,  
  Andrée Martin, Michèle Osborne, Jean-Pierre  
  Major, Sylvie-Anne Gaudreau et Marc P. Desjardins 
 

 
   

   
Le représentant de la MRC de Papineau au sein du CA de la 
TCARO, Michel Thérien, vient d’accepter de siéger sur un 
comité provincial d’évaluation du programme MADA. Pour 
votre gouverne, voici le sommaire du mandat et de la 
composition de l’équipe.  

Le mandat 
Mis sur pied par la Direction de l’évaluation, le comité 
d’évaluation permet aux membres qui le composent de 
suivre les travaux d’évaluation et de donner leur avis sur 
certaines étapes de la démarche d’évaluation, notamment en 
ce qui concerne le cadre d’évaluation, les constats 
préliminaires issus de la démarche d’évaluation et le rapport 
final. Le rôle du comité consiste à s’assurer que les travaux 
en cours répondent aux objectifs fixés dans le cadre 
d’évaluation. En ce sens, les membres doivent prendre 
connaissance des différents livrables et les commenter. Ils 
doivent également accompagner la démarche des 
évaluateurs afin d’assurer la cohérence et la crédibilité de 
l’analyse par leur expertise respective.  

La composition 
La Direction de l’évaluation préconise que le comité 
d’évaluation soit composé de différentes catégories 
d’acteurs concernées par le sujet d’évaluation, afin de mettre 
à profit leur expertise. En général, les membres sont issus 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), du 
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) et du milieu 
de la recherche. 

 

 

 

 

 

Comités de la TCARO 

cancer 

Félicitations 

cancer 

À la recherche de collaborateurs 
Les membres du comité du Bulletin désirent élargir la 
banque de collaborateurs. 
Avez-vous des idées à partager ? à diffuser ? des 
opinions ? 
Aimez vous écrire, prendre la plume ? 
On veut vous lire, vous entendre ! 
bulletin@tcaro.org 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Sans doute, les lignes qui suivent portent un trait personnel. 
Le titre pourrait aussi en être « SOUVENIRS II » (Voir « 
SOUVENIRS », L'Écho de Cantley, août. 2018, p.13 ). Le 
déclencheur de mon texte est la coïncidence de deux 
choses. Le jeudi 30 mai dernier, je me rends compte que 
c'est la fête religieuse chrétienne de l'Ascension et je mets la 
main par hasard sur le livre de Émile Zola intitulé Germinal 
(1885). Des souvenirs et des images me viennent 
spontanément à l'esprit. 

Jusqu'à mon arrivée au Québec (Alma, 25 octobre 1967) 
jour de l'Ascension, fête fériée, j'ai participé (en Belgique) 
aux célébrations commémorant la parution de l'encyclique 
du pape Pie XI sur l'ordre social, réponse à la grande 
dépression (QUADRAGESIMO ANNO, 15 mai 1931. Ce 
document fait écho, après 40 ans, à l'encyclique du pape 
Léon XIII sur la question ouvrière (RERUM NOVARUM, 
15 mai 1891. Des choses nouvelles). C'est le texte inaugural 
de la doctrine sociale de l'Église. Il vise d‘alléger la misère 
imméritée des ouvriers, causée par la révolution industrielle. 
Il y est dit que la matière entre brute dans les usines et 
qu'elle en sort anoblie tandis que le travailleur y entre digne 
et en sort démoli. Il faut noter que Karl Marx et Friedrich 
Engels avaient déjà alerté le monde sur la condition 
ouvrière (Le manifeste communiste, 1947-1848 et Karl Marx, Le 
capital, 1867). Des images du film de Charlie Chaplin, Les 
temps modernes (1936) se déroulent dans ma tête. Surtout la 
séquence d'ouverture, où un troupeau de moutons en 
mouvement change petit à petit dans une masse d'ouvriers 
sortant de l'usine, m’a marqué. 

Ce 12 mai, je n’ai pas résisté à feuilleter, une autre fois, 
Germinal. Je cite quelques phrases que j’avais soulignées lors 
de la lecture. Zola décrit le retour des mineurs au travail 
après la grève qui a échouée: « Partout, dans la brume du 
matin, le long des chemins noyés des ténèbres, le troupeau 
piétinait, des files d’hommes trottant, le nez vers la terre, 
ainsi que du bétail mené à l’abattoir. » (p. 562) Il pose une 
question : « Darwin avait-il donc raison, le monde ne serait-
il qu’une bataille, le fort mangeant les faibles, pour la beauté 
de l’espèce ? » Il parle de leur santé :  

 

 
 

« Quand il eut toussé, la gorge arrachée par un raclement 
profond, il cracha au pied de la corbeille, et la terre noircit. » 
(p. 43) 

En considérant la situation sur notre terre : salaire minimum 
insuffisant pour nourrir une famille, les conditions de la 
santé dans les lieux de travail, des enfants obligés de 
s’engager pour gagner du pain ; le salaire inférieur des 
femmes et […], peut-on penser que la question ouvrière est 
résolue ?    

Gustaaf Schoovaerts, UQO 

 
 
 
 
 

Dans le cadre du Bulletin d’avril dernier, à la page 8, nous 
vous faisions part que la TCARO organisait un FORUM 
afin d’identifier des enjeux qui concernent les aînés.  

Ce FORUM a été dans la mouvance de la consultation qui a 
eu lieu l’automne 2018 dont les résultats sont mentionnés 
sur le site de la TCARO, 
https://tcaro.org/data/documents/SONDAGE-
GENERAL-final-fevrier-2019.pdf 

Depuis la parution du dernier Bulletin en juin dernier, le 
directeur général a placé sur le site de la TCARO un rapport 
concernant cette journée qui a été un succès important pour 
la TCARO. Les participants ont su dégager les enjeux qui 
sont importants pour la région. 

Si vous êtes intéressés à consulter les résultats, vous pouvez 
le faire sur le site de la TCARO sous l’onglet 
Actions/Forum annuel; voici le lien : 
https://tcaro.org/actions/forum-annuel/ 

Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce Forum. 

Le comité des enjeux 

 

La question ouvrière 

cancer 

Forum des enjeux du 17 avril 
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Suite au décès de ma fille Godeleine, ma fille aînée Anne-
Line a organisé une vente de garage le 8 juin dernier. 

Marie-Paule et moi, nous décidons de l'aider. Pendant les 
temps morts, j’en profite pour lire un dossier du journal 
Le Devoir de ce jour, traitant du statut de l’organisme de 
bienfaisance enregistré » (O B E). (Le Devoir. Les samedi 8 
et dimanche 9 juin, la une, p. B 2,B 3, ) J’ai été frappé par 
des informations, J’ai repris ces textes pour une deuxième 
fois et j’ai indiqué les passages qui soulevaient mon 
questionnement, mon intérêt. Je vous cite ces mots sans 
commentaires. 

« L’État soutient « l’avancement de la religion » au même 
titre que l’éducation ou la lutte contre la pauvreté. » (La 
une) 

« Dans les faits, il est possible de former un groupe 
religieux qui ne compte qu’un seul membre. » (La une) 

« L’État n’est pas neutre, avance Luc Grenon professeur 
en droit fiscal à l’Université de Sherbrooke. Si on 
compare une religion par rapport à l’autre, oui, l’État est 
neutre. Mais si on compare les croyants et les non-
croyants, l’Etat n’est pas neutre. Il finance les 
organisations religieuses. » ( p. B. 2) 

Comment justifier l'exemption aux églises et autres lieux 
de culte dans une société laique? Ce paradoxe fait, par 
exemple, que le quart des Québécois se déclarant athés ou 
incroyants compensent la perte de revenu collectifs liée 
aux lieux de culte, fréquentés par moins d'un Québécois 
sur dix. » (p. 3) 

« En 2017, la municipalité de Prévost dans les Laurentides 
a réussi à révoquer le congé de taxes municipales de près 
de 4000 $ dont jouissait le sanctuaire Point de vie, un 
groupe religieux ne comptant que deux membres. » (p. 2) 

« La seule étude empirique réalisée sur les services en 
examinant les déclarations de quelque 1100 OBE religieux 
auprès de l'Agence du revenu Canada démontre qu'un 
organisme sur deux déclare pûrement et simplement ne 
pas procurer de bénéfice public. » (p.B. 3) 

 

 
 

« L'État n'est pas neutre. Financer, c'est un acte positif pas 
mal plus important comme geste de l'État que d'interdire le 
port de signes religieux. Financer, ça touche tout le monde, 
alors que des signes religieux, désolé, les gens du Saguenay 
ou de la Beauce n'en voient pas beaucoup. » (p. B  3) 

À la fin de la journée, je me suis demandé si je pouvais 
comparer mon choix, guidé par mes goûts, à celui d’une 
personne qui déambule parmi les objets exposés dans une 
vente de garage. 

Gustaaf Schoovaerts, UQO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente de garage 

cancer 

Bulletin de janvier 2020 

Au mois de janvier 2020, la TCARO désire publier un 
bulletin trimestriel, qui traitera principalement de «la 
retraite chez les aînés de l’Outaouais ». 

Les membres du comité du Bulletin de la TCARO 
souhaitent recevoir des textes des aînés qui parlent de 
leurs retraites respectives. 

• Comment on vit sa retraite en 2020 ? 
• Comment le virage écologique, technologique, 

influence votre vie de retraité ? 
• Liberté 55 existe-t-elle ? 
• Le bénévolat chez les aînés : un fardeau, une 

obligation, une soupape ? 
• Vivre en résidence pour aînés ? vivre en 

région rurale ? avantages, inconvénients ? 

Avez-vous des idées de textes ? des commentaires ?  

N’hésitez pas à communiquer avec les membres du 
comité en écrivant à bulletin@tcaro.org 

 

 Note : Dans ce numéro, le genre masculin est utilisé 
pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour le genre 
féminin. 


