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Ce document couvre la période  
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 

 
 
En conformité avec la politique de 
visibilité du gouvernement du Québec, 
nous reconnaissons que la TROVEPO est 
subventionnée par le volet « Promotion 
des droits » du Programme de soutien 
financier aux orientations 
gouvernementales en action 
communautaire et en action bénévole, 
lui-même issu du Fonds d'aide à l'action 
communautaire autonome et géré par le 
Secrétariat à l’action communautaire et 
aux initiatives sociales (SACAIS) du 
ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale.  
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Introduction 
 
 
L’année 2016-2017 marque la 44e année d’existence de la TROVEPO.  Nous sommes très 

contentes qu’elle soit finie! 

 

Alors que ce Bilan d’activités couvre la période s’étalant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, dans 

les faits les activités ont été interrompues à la fin mars, moment où nous avons appris que les 

Sœur de la Charité ne nous soutenaient plus financièrement. 

 

Depuis, nous avons tenté de redresser la situation, notamment par le biais des assemblées 

spéciales des membres, la création d’un comité d’urgence et la multiplication des démarches 

auprès des bailleurs de fonds. 

 

En date du 30 juin 2017, nous ne savons toujours pas ce que l’avenir nous réserve. 

 

Au plaisir de vous revoir à l’AGA 2017, nous aurons du pain sur la planche. 

 

Solidairement dans la lutte, 

 

Rachel, Stéphanie, Patricia, Marie-Hélène, Brenda 
Membres élues au comité exécutif de la TROVEPO 
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1. Vie associative 
Depuis 44 ans, la TROVEPO répond aux besoins de 
ses membres, la seule raison d’être du 
regroupement.  Tel a été le cas pour les trois-
quarts de l’année 2016-2017.   
 
Le modèle participatif, auquel adhèrent la 
TROVEPO et ses membres, peut parfois être 
exigeant en énergie et en temps.  Cette année, il 
est mis à une rude épreuve.  
 
Le présent bilan dresse le portrait d’activités 
menées par la TROVEPO au cours de l’année 2016-
2017.  Nous espérons qu’il permettra aux membres 
de bien identifier les enjeux auxquels le 
regroupement aura à faire face alors qu’il amorce 
un nouveau chapitre de son histoire. 

1.1  Les membres de la TROVEPO 
Le  regroupement compte vingt (20) groupes 
membres réguliers dont sept (7) groupes en 
défense collective des droits (DCD) et douze (12) 
organismes de « milieu de vie » : cinq maisons de 
quartier, trois centres de femmes et deux groupes 
en alphabétisation populaire.  Le Gîte-Ami, un 
refuge pour personnes itinérantes, est également 
membre.  Trois membres solidaires, dont un 
nouveau, complètent le portrait.  L’Annexe 1 en donne les détails.   

1.2  Un regroupement accessible aux membres 
Un principe fondamental de la TROVEPO concerne l’accessibilité de toutes les activités à tous les 
membres.  A cet égard, la pénurie des services d’interprétation visuelle fait l’objet de plusieurs 
démarches du regroupement auprès du Centre intégré de santé et des services sociaux de 
l’Outaouais (CISEAUX). 
 
En septembre, nous apprenons que la TROVEPO n’a plus droit aux services d’interprétation offert 
« gratuitement » aux organismes sans but lucratif (OSBL) par le Service régional d’interprétation 
visuelle de l’Outaouais (SRIVO).  A l’automne, le comité exécutif entame un processus aboutissant 
dans une rencontre avec les responsables du Centre intégré de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais (CISEAUX) pour redresser la situation (23/11).  Suite à la rencontre, et de façon 
provisoire, la TROVEPO assume la moitié des frais d’interprétation de ses activités.  Afin de pallier 
aux dépenses accrues, le regroupement lance un appel à l’aide (ciblé à ce besoin précis) auprès 
de quelques communautés religieuses, syndicats et députés.  Cet appel recueille environ 500$.   

Animation des AGA,   
visites des groupes, fêtes, rencontres 

des travailleurEUSEs 
 

RDAS, animation AGA (14/10) 
Action Santé Outaouais – rencontre du CA, (17/10) 

ACEF – rencontre avec le directeur (18/10) 
Gîte-Ami – rencontre avec la nouvelle directrice (18/10) 

VDL – animation AGA (29/11) 
AQDR, rencontre avec la nouvelle travailleuse (17/01)  

ACEF-Outaouais, 50e anniversaire,  

 présence au lancement de la fête (19/10) 

 présence à la fermeture de la fête (24/02) 
ADOO, Peuple de l’œil, vernissage à l’UQO 

présence (24/03) 
ADOO – animation AGA (26/05)* 

Action-Quartiers – animation AGA (20/06) 
Groupe Entre-Femmes – animation AGA (16/06)* 

 

 Avec remerciements à Alfonso Ibarra 
(Développement et Paix) qui a accepté un 

mandat au nom de la TROVEPO 
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Note de fin d’année : Victoire!  Nous avons gagné!  L’interprétation sera dorénavant gratuite pour 
tous les OSBL dont la TROVEPO. 
 
Toujours pour faciliter la participation de TOUS les membres de la TROVEPO, bon 
nombre des activités sont signées en Langue des signes québécoise (LSQ).  Dans ce bilan, 
ces activités sont indiquées avec une icône.   

1.3  Assemblées générales 
En 2016-2017, la TROVEPO tient cinq (5) assemblées générales, dont l’Assemblée 
générale annuelle et une assemblée spéciale.  Jusqu’au mois de février, la participation 
aux assemblées générales régulières s’avère très dynamique (jamais moins de 28 
personnes).  La très grande majorité des groupes membres participe activement aux débats et 
aux prises de décisions. Malheureusement, à partir de la crise, nous devons limiter la présence 
aux assemblées générales afin de faciliter la prise de décisions.   
 
Avant la crise, plusieurs décisions et débats importants se font en assemblée générale. Nous 
revoyons les balises du poste « Appui aux luttes » et abordons le « revenu annuel garanti ». Nous 
nous approprions collectivement tantôt l’histoire régionale des relations entre le mouvement 
communautaire et le mouvement syndical et  tantôt l’avis du Conseil supérieur de l’éducation sur 
l’éducation populaire.  
 
D’autres décisions d’assemblée générale se trouvent parsemées dans ce bilan. 
 
Assemblées : AGA : 30/09;  AG régulières : 08/11; 10/02;  02/06.  AG spéciale : 20/04 
 

1.4  Journée sur les pratiques : nos pratiques partenariales 
La Journée sur les pratiques porte sur nos pratiques partenariales (10/03).  Préparée par 
un comité ad hoc, elle se tient à la Maison communautaire Daniel-Johnson.  
 
De plus en plus, les groupes sont invités, sinon obligés, de se joindre à différentes tables 
partenariales ou lieux de concertation.  Il ne faut plus travailler « en silo », il faut « conjuguer nos 
efforts ».  Quelles en sont les conséquences -sur nos groupes, sur nos pratiques- de cette façon 
de faire ?  Pouvons-nous nous en servir pour faire avancer notre projet de transformation 
sociale ?  Quels sont les pièges à éviter ?  Voici plusieurs des enjeux abordés lors de cette journée 
extrêmement enrichissant. 
 
Vingt-huit (28) personnes (+ 2 interprètes)  participent, en provenance de :   Gite-Ami (2) ; ADOO 
(4) ; GEFO (2) ; MCDJ (2) ; ASO (3) ; ASEC (4) ; CCEN ; Action-Quartiers ; SSSO (2) ; RDAS ; ACEF-
Outaouais. 
 
Un document synthèse aurait dû être produit mais la crise financière en met la rédaction sur la 
glace.   
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1.5   Soirée culturelle de la TROVEPO  
Un comité de travail et une date pour la soirée culturelle sont identifiés à l’AG de février.  Le 
comité élabore un canevas complètement sauté de la soirée.  Puis, la crise s’éclate… 

1.6  Comité exécutif (CE) 
Se réunissant douze (12) fois, souvent pour des journées complètes, le comité exécutif (en temps 
normal) s’assure de la mise en œuvre des décisions prises en assemblée générale et du bon 
déroulement du regroupement entre les instances.   
 
Cette année n’est pas « en temps normal ».  Outre le dossier fâchant de médiation avec le 
mouvement national (voir la page 20), le CE a dû prendre la décision difficile de licencier Rachel 
Hachey (pour les raisons économiques).  Cette décision prend effet au mois de février, peu avant 
que nous apprenons que les Sœurs de la charité d’Ottawa ne renouvelle pas leur soutien 
financier de l’organisme (voir la page 10) 
 
Une délégation du CE rencontre une délégation du Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais – 
CSQ (12/12) pour donner suite à leur demande de devenir membre solidaire du regroupement. 
Le syndicat devient membre solidaire lors de l’assemblée générale de février. 
 
Les membres du comité exécutif, ainsi que leur poste et groupe de provenance, sont : 
Rachel Larocque (présidente), Maison communautaire Daniel-Johnson 
Stéphanie Legros (vice-présidente), L’Antre-Hulloises 
Marie-Hélène Ouimet (trésorière), Vent dans les lettres 
Patricia Garzon, (secrétaire), Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais 
Brenda Rocha, (administratrice), Association de l’Ouïe de l’Outaouais 
 
Un gros merci aux membres de l’exécutif pour leur implication exceptionnelle pendant cette 
année très mouvementée.  Tout en souhaitant une bonne continuité à Rachel, Stéphanie et 
Brenda, nous remercions Marie-Hélène et Patricia dont les mandats achèvent.   
 
Réunions du CE : 31/08 ; 12/09; 01/11;  02/12; 11/01; 31/01; 21/02;  CRISE :  15/03; 28/03; 12/04; 
05/05; 23/05 ; 27/06. 
Réunions de sous-comités ou des huis-clos du CE : Plusieurs réunions à huis-clos ou impliquant 
une partie du CE se tiennent en cours d’année.   

 1.7  Autres comités de travail  

 1.7.1   Comité ad hoc (soirée culturelle) 

Pour préparer la soirée culturelle de la TROPVEPO, un comité ad hoc se forme à l’AG de février. 
Le comité – Jean-Charles Pichereau (ASO), Brenda Rocha (ADOO), Servane Chesnais (Centre Actu-
Elles), Vincent Greason- se réunit une fois pour élaborer le canevas de la soirée (28/02).  La salle 
de l’ANO a été réservée, la cueillette d’objets amorcée… puis la crise s’éclate. 
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1.7.2   Comité ad hoc (Journée sur les pratiques) 

Un comité, formé de Brenda Rocha (ADOO), Patricia Garzon (GEFO),  Lauriane L’Allier (Gite-Ami) 
et Vincent prépare la Journée sur les pratiques.  Le comité se réunit à deux reprises (16/02;  
07/03)   La journée (dont les détails se trouvent à la page 7) s’avère un franc succès. 

1.7.3   Groupe de travail sur le développement social. 

Le Groupe de travail sur le développement social se réunit à deux reprises en 2016-2017 (01/ 02; 
06/03). Formé des délégué.es de l’ACEF Outaouais, la Maison de l’amitié, la MCDJ, l’AQDR, 
l’ADOO, le GEFO, Action santé Outaouais, le CAF et le Centre Actu-Elle, le comité prépare un plan 
d’intervention auprès des fonctionnaires municipaux affectés aux dossiers reliés au 
développement social.  Il rédige une ébauche d’un document exhaustif et unique  identifiant les 
différents lieux partenariaux de l’Outaouais. 

 1.7.4 Comité d’urgence 

Formé à l’assemblée spéciale d’avril, le comité se compose des délégués de la Maison d’amitié, 
Développement et Paix, Centre communautaire Entre-Nous, Action-Quartiers, l’ACEF-Outaouais 
et une représentation (en rotation) du Comité exécutif.  Le comité se réunit à trois reprises 
(27/04; 09/05; 30/06).  Son mandat est de proposer des mobilisations aux membres pour assurer 
la survie de la TROVEPO.  Voir la page 11 pour plus d’informations. 

1.8  L’équipe de permanence 
2016-2017 fut une année de bouleversement au sein de la permanence de la TROVEPO.  A partir 
du mois de mars, le bureau est fermé, les activités (sauf des rencontres des instances et les suivis 
de celles-ci) sont suspendues et le travailleur (Vincent Greason) est en chômage.  En février, 
Rachel Hachey (une employée à temps partiel depuis huit ans) est licenciée pour des raisons 
économiques.  L’avenir de la permanence de la TROVEPO, tout comme celui du permanent, 
demeurent très incertain au 30 juin 2017. 

1.9  Le Petit lundi dans l’Outaouais 
Une activité conjointe avec le Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais, le  Petit lundi dans 
l’Outaouais est lu et apprécié jusqu’au 19 mars quand il suspend sa publication. 
 
Pour informer les membres, les ami.es et le milieu de l’évolution de la crise, trois numéros du 
« Bulletin d’information en temps de crise » (28/03; 15/05; 06/06) sont produits et diffusés à plus 
de 700 organismes et personnes. 

1.10 Site web (www.trovepo.org) 
Le site WEB de la TROVEPO est désuet et inchangé depuis le départ de Rachel 
Hachey.  Il souhaite encore un Joyeux Noel aux visiteurs.  Pas très 
professionnel, mais il y a présentement d’autres priorités. Ho! Ho! Ho! 
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2.  Un regroupement en crise 
 

Le lundi 21 mars, les Sœurs de la charité 
d’Ottawa confirment le retrait définitif de leur 
soutien financier de la TROVEPO.   Sans 
avertissement aucun, cette annonce imprévue 
plonge immédiatement le regroupement dans 
une crise qui remet en question son existence 
même.  Au moment d’écrire ses lignes, la crise 
est loin d’être réglée. 
 
Les Sœurs de la charité ont soutenu la TROVEPO 
depuis 25 ans par le biais d’un don annuel de 
35 000$.  Retirer son soutien n’est pas un 
jugement de la communauté sur la qualité du travail de la TROVEPO, bien au contraire.  
Selon les Sœurs, la décision découle d’abord du fait que le regroupement n’a pas de 
numéro de charité : « Le numéro de charité est un incontournable dans l’octroi des 
dons. »  De plus, la communauté réorganise « [les] politiques de dons à la lueur du 
vieillissement de nos Sœurs et de nos responsabilités à nos Sœurs qui sont dans d’autres 
pays. »  Le CE de la TROVEPO reconnait pleinement le droit des Sœurs d’utiliser leurs 
fonds comme bon leur semble; il envoie une lettre formelle pour remercier la 
communauté de son soutien solidaire des 25 ans. (28/03) 
 
Nonobstant, cette décision inattendue représente la perte de 40% du revenu annuel du 
regroupement. Dans le contexte général du sous-financement chronique des groupes en 
défense collective des droits, la TROVEPO n’a pas les moyens pour absorber une telle 
perte de revenu.  De plus, au moment 
d’apprendre la nouvelle (imprévue et 
inattendue), la marge de crédit du 
regroupement est déjà épuisée.  Pour 
faire face à la situation d’urgence, le CE 
prend immédiatement plusieurs 
mesures dont: 

 La fermeture du bureau, la suspension 

des activités et la mise à pied du 

travailleur (19/03);   

 Une collecte de fonds d’urgence.  Alors 

que l’objectif de la campagne est de 

recueillir 10 000$, nous avons déjà 

encaissé 15 000 et sont en attente de 

recevoir d’autres sommes promises; 

 
 

 

La TROVEPO : On y tient! 
 
 

 

Un gros merci 

La TROVEPO souligne tout particulièrement la 

solidarité du Conseil central des syndicats 

nationaux de l’Outaouais.  Outre un don de 

2000$ à la collecte d’urgence, l’exécutif syndical 

rencontre le chômeur de la TROVEPO (19/04) 

pour annoncer le lancement d’une campagne de 

solidarité au sein des syndicats locaux de la CSN.  

Plusieurs syndiqué.es CSN participent au 

rassemblement et à la marche de juin.   
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 Un appel urgent au ministre François Blais et à la députée de Hull pour qu’ils 

viennent en aide au regroupement;  

 La convocation d’une assemblée générale spéciale d’urgence pour consulter les 

membres quant à la suite des affaires. 

 

Réunis en assemblée générale spéciale, les membres prennent connaissance des efforts 

du CE (20/04).  À la suite d’un échange animé, ils votent à l’unanimité leur volonté que 

la TROVEPO poursuive sa mission et qu’elle revendique, auprès du gouvernement du 

Québec, le financement public nécessaire pour le faire.  Un comité d’urgence se crée.  

 

Travaux du comité d’urgence 
 En mai et juin, le comité d’urgence (voir la page 9) pose plusieurs gestes d’appui dont : 

 Trois bulletins d’informations 

 une conférence de presse (04/05) 
 http://www.info07.com/actualites/2017/5/4/la-trovepo-lance-un-cri-du-coeur.html  

 http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/201705/04/01-5094871-la-region-en-bref.php   

 un logo de campagne  

 un rassemblement devant les bureaux de Maryse Gaudreault (04/05),  

 une campagne éclaire de fax/courriel auprès du ministre Blais et de la députée 
(plus de 70 réponses à cet appel) 

 un rassemblement et une marche (02/06)  
 http://www.journallarevue.com/actualites/societe/2017/6/2/une-marche-pour-soutenir-la-

trovepo.html 

 http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201706/02/01-5103934-une-marche-
pour-la-survie-de-la-trovepo.php 

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037564/-trovepo-manifeste-survie-finacnement 

 https://fr-ca.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1521499847901942&id=1106653866053211 

 
« La négociation » 
L’interpellation de la CE auprès de François Blais, portée directement auprès du Ministre 
par la députée de Hull, conclut avec la nomination d’un responsable de notre dossier au 
sein du cabinet Blais.  Celui-ci, Pier-Luc Lévesque, vient à Gatineau pour rencontrer une 
délégation du CE (12/05).  Alors qu’il confirme le refus catégorique du Ministre de 
bonifier la subvention en appui à la mission de la TROVEPO (notre demande),  
l’émissaire nous propose de déposer un projet au « Programme de soutien aux 
initiatives sociales et communautaires (PSISC) ».   
 
Le CE fait rapport de cette rencontre avec Lévesque lors de l’assemblée générale de juin.   
Un consensus se dégage alors autorisant le CE à déposer un projet le plus rapidement 
possible au programme indiqué. Le projet doit respecter les orientations de la TROVEPO.    
Au moment d’écrire ces lignes, la demande de projet est déposée et nous sommes en 
attente d’une réponse. 

http://www.info07.com/actualites/2017/5/4/la-trovepo-lance-un-cri-du-coeur.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/201705/04/01-5094871-la-region-en-bref.php
http://www.journallarevue.com/actualites/societe/2017/6/2/une-marche-pour-soutenir-la-trovepo.html
http://www.journallarevue.com/actualites/societe/2017/6/2/une-marche-pour-soutenir-la-trovepo.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201706/02/01-5103934-une-marche-pour-la-survie-de-la-trovepo.php
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/actualites-regionales/201706/02/01-5103934-une-marche-pour-la-survie-de-la-trovepo.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037564/-trovepo-manifeste-survie-finacnement
https://fr-ca.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1521499847901942&id=1106653866053211
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3.  Un lieu formidable de mobilisation et de formation 
Si l’éducation populaire est une forme de formation et de conscientisation qui mène à l’action, 
force est de constater que la TROVEPO maintient son enracinement dans la tradition.   

3.1   Engagez-vous pour le communautaire (les 7, 8 et 9  novembre) 
Les regroupements nationaux, réunis dans le cadre de la campagne unitaire, décrètent les 7, 8 et 
9 novembre comme moment pour dénoncer  l’impact des politiques d’austérité sur les 
organismes communautaires.  Dans l’Outaouais, les actions s’organisent simultanément à 
Gatineau et dans la Haute-Gatineau.  La TROVEPO, et ses groupes membres, sont au cœur de 
l’action.   Ce qui suit est un résumé de l’implication de notre regroupement aux actions de 
Gatineau – l’implication de notre membre dans la Haute-Gatineau se trouve en encadré. 
 

Lundi le 7 novembre  
 
Les actions de la première journée visent à mousser la visibilité du communautaire et de ses 
revendications auprès du public et des décideurs.  Treize (13) personnes associées à la 
TROVEPO participent à l’activité du tractage, du déferlement des banderoles et de la 
conférence de presse.  La déléguée de l’ADOO, également membre du CE de la TROVEPO, prend 
la parole à la conférence de presse. 
 
Quatre député.es de la région sont rencontré.es sur les enjeux du sous-financement du 
communautaire :  la TROVEPO et deux personnes du Vent dans les lettres rencontrent Marc 
Carrière, député de Chapleau ; l’ADOO fait partie de la délégation qui rencontre Maryse 
Gaudreault, la députée de Hull ; le RDAS-Mont-Laurier rencontre le député Sylvain Pagé, le 
député de Labelle.   
 
Dix-neuf (19) personnes de la TROVEPO participent au Salon du communautaire devant les 
bureaux de la députée de Hull.  Celui-ci se veut un moment de bricolage collectif. 

 
Mardi le 8 
 
Les actions de la deuxième journée visent à former les personnes aux différents enjeux 
associés au milieu communautaire et aux personnes qui le fréquentent.  Durant la journée, 
treize formations s’offrent.  La TROVEPO /ses membres en sont responsables de trois (3) : « Le 
droit d’association, un droit menacé » (TROVEPO) ; « La justice sociale – du je au nous » (ADOO) ; 
« S’organiser pour gagner » (ADDS).  De plus, Bill Clennett, un ami de la TROVEPO, offre l’atelier 
sur l’histoire du communautaire.  Cinquante-deux (52) travailleur.euses, membres de CA et 
particpant.es/résidant.es/ membres des groupes membres de la TROVEPO participent aux 
différents ateliers.  
 
En soirée, la TROVEPO et le GEFO sont responsables d’un 5 à 7 des administrateur.trices, 
organisé pour les membres des conseils d’administration des groupes communautaires 
de l’Outaouais.  Trente-deux personnes, dont neuf (9) de la TROVEPO, participent à 
l’activité qui met en valeur l’histoire du mouvement communautaire de l’Outaouais. 
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Mercredi le 9  
 
La troisième journée est celle d’action politique.  Outre l’activité du tractage des groupes 
en DCD (7 personnes identifiées à la TROVEPO/ses membres, voir à la page 17), un diner 
et marche du communautaire attirent au moins 45 personnes (sur deux cents) en 
provenance des groupes membres de la TROVEPO.   Alfonso Ibarra (D&P) prend la parole lors de 
la marche.  Les entrevues médiatiques sont réalisées par Rachel Larocque (MCDJ et présidente de 
la TROVEPO) et Vincent (TROVEPO). 

 

Bilan général de l’action 
 

Les membres de la TROVEPO y fait le bilan 
en assemblée générale de novembre.  Ce 
qui en ressort : 

  On est à la fois contents et déçus des 

trois jours de mobilisation ;  

 Par rapport à 2015, on constate la 

participation du même nombre de 

groupes (soit la vaste majorité des 

membres) mais moins de personnes ( 

moins de membres / particpant.es / 

résidant.es et moins de membres des 

conseils d’administration). 

 L’ambiance de la marche ést plus 

intéressante, plus colorée, plus à 

notre image  

 « Engagez-vous pour le 

communautaire » est un slogan 

pourri, peu politique et fait penser à 

un slogan de recrutement pour les 

Forces armées canadiennes. 

 En général, les actions sont mieux 

organisées  

 Nous avons fait exactement la même chose cette année que l’an passé : aucune escalade 

dans les moyens de pression.   

3,2  Marche du 1e mai 
Historiquement un moment fort de rassemblement pour la région, la TROVEPO étant fermé, rien 
ne s’est organisé.  

3,3  Coquelicot blanc 
Pour une sixième année, la campagne du coquelicot blanc s’organise autour des 
militant.es de la TROVEPO.  Le coquelicot blanc rappelle que la guerre produit des 
victimes autres que les militaires et que celle-ci n’est jamais pas une solution aux problèmes 
d’ordre politique.   

Pendant ce temps, l’ASEC travaille fort… 

Résumé des actions dans la Haute-Gatineau 

 
Lundi le 7 novembre : La campagne Engagez-
vous pour le communautaire fait son chemin au 
sein des médias sociaux, La Gatineau (le journal 
local) et la radio communautaire CHGA.  Mardi 
le 8 novembre :   A la demande de l’ASEC, les 
organismes et la population sont invités à 
confectionner des pancartes pour la 
mobilisation.   Mercredi le 9 novembre : On 
organise l’action collective du boulevard du 
communautaire à l’intersection du Parc du 
Draveur.  Une dizaine d’organismes 
communautaires sensibilise les automobilistes et 
la population par la distribution de tracts.  Le 
tout se déroule dans une ambiance de solidarité 
et d’entraide. 

… et à Mont-Laurier 
 Les groupes des Laurentides, chapeautés par la 
CDC de Labelle, réalisent des actions dans 
plusieurs villes.  Le RDAS y participe.    
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Étant donné la surcharge de mobilisation demandée aux membres de la TROVEPO au début de 
novembre, l’organisation de l’activité est assumée par un comité militant autour de la TROVEPO.  
Celui-ci (Brenda Rocha, Patricia Garzon et Vincent Greason) se réunit une fois. (02/11) 
 
Distribution des coquelicots : Une centaine de coquelicots sont distribués aux membres et au 
grand public.   
 
Rassemblement : Le rassemblement du 11 novembre a lieu au Monument pour la paix (sur le 
site du manège militaire à Hull).  Une quinzaine de personnes y assiste dont les personnes en 
provenance de la  MCDJ, l’ADOO, le GEFO et Développement et Paix. Vincent anime une 
séance de partage de parole collective.    
 
Médias : Un communiqué est produit.  Radio-Canada (télévision) est présent durant tout le 
rassemblement et réalise plusieurs entrevues avec les personnes présentes. 
http://www.journallarevue.com/art-de-vivre/societe/2016/11/11/le-coquelicot-blanc--plus-qu-
un-symbole-de-paix.html 

3,4   Autres mobilisations politiques non-partisanes de la TROVEPO 
Salaire minimum à 15$ l’heure /  
N’ayant pas de groupe de défense des non-syndiqués dans l’Outaouais, et le Réseau Vigilance 
Outaouais étant dissous, c’est autour de la TROVEPO que s’organisent les initiatives de la 
campagne nationale sur le salaire minimum à 15 $ l’heure.   La campagne nationale provient du 
Front de défense des non-syndiqués. La majorité des grandes centrales syndicales l’appuient.   
 
Spécifiquement, la TROVEPO participe de la façon suivante 

 Préparation et animation des rencontres préparatoires à une soirée publique (07/09; 
13/09; 19/09; 03/10; 15/10)  

 Animation de la soirée publique sur le salaire minimum à 15$ l’heure, Centre 
communautaire Tétreau.  Une centaine de personnes, largement du milieu syndical, y 
participe. (20/10) 

 
Revenu minimum garanti 
En cours d’année la TROVEPO alimente la réflexion du milieu sur le « revenu minimum garanti », 
tout en étant lui-même alimenté par son milieu.  Spécifiquement, la TROVEPO intervient sur cette 
question de la manière suivante : 

 Paneliste à une journée du Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais (06/10) 

 Invitation à Alexandre Ranger (CRIO) qui présente un atelier à l’AG de novembre 
 

Projet de loi 56 (sur le lobbyisme) 
Présenté à l’Assemblée nationale en juin 2015, le projet de loi 56 propose une application de la 
loi sur le lobbyisme à toute personne, identifiée à un OSBL (travailleur.euse, membre du CA, 
bénévole), qui contacte un titulaire de charge public, que ce soit au niveau provincial ou 
municipal.  En 2016-2017, la TROVEPO poursuit son travail sur le dossier en : 

 Participant à une rencontre de stratégie large du Groupe opposé à l’assujettissement des 
OSBL à la loi sur le lobbyisme (24/08)  

http://www.journallarevue.com/art-de-vivre/societe/2016/11/11/le-coquelicot-blanc--plus-qu-un-symbole-de-paix.html
http://www.journallarevue.com/art-de-vivre/societe/2016/11/11/le-coquelicot-blanc--plus-qu-un-symbole-de-paix.html
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 Faisant un suivi régulier sur le dossier auprès des membres de la TROVEPO lors des 
assemblées générales et dans les pages du Petit lundi; 

 Participant au projet de recherche sur le droit d’association (avec la LDL, TROPCB, SAC-
UQAM, voir la page 20) 

 Rédigeant  « Pour contrer les pratiques du clientélisme » qui a paru dans CRIO, Noir sur 
blanc, (avril 2017). 

3,5  De la formation et de l’animation   

« Bienvenue dans le merveilleux monde du communautaire »  

Bienvenue dans le merveilleux monde est une formation préparée pour les personnes qui arrivent 
dans le monde communautaire (travailleuse.eur.s / membres des CA / stagiaires / citoyen.ne.s).  
À l’automne, dix (10) personnes participent à la session de Gatineau (21/09).  Celles-ci sont en 
provenance de Vent dans les lettres, GEFO (3), ASO (2), Antre-Hulloise, ADOO et Droits-Accès 
Outaouais, un non-membre;  à la session de Maniwaki, sept (7) personnes y participent (20/10).  
Celles-ci sont en provenance de l’ASEC, CALAS et d’autres groupes de la Haute-Gatineau.  

Les Rôles et pouvoirs d’un conseil d’administration    

La TROVEPO offre une démarche de formation sur les rôles et pouvoirs d’un conseil 
d’administration.  La démarche comprend 1) une session de base de 2,5 heures; et 2) plusieurs 
modules complémentaires de 90 minutes, sur les sujets spécifiques.  Toutes les sessions tiennent 
compte des besoins spécifiques au groupe-demandeur.  
 
En 2016-2017, la session de base se donne à Jeunesse-Idem, 7 personnes (17/01).  Les modules 
complémentaires se donnent à Action santé Outaouais (un survol du rôle d’un CA d’organisme 
communautaire, 5 personnes, 17/10) et à l’ACEF-Outaouais (sur les finances de l’organisme, 6 
personnes,  07/02). 
 
Démarche avec Action-Quartiers.  Pendant toute l’année, le permanent de la TROVEPO 
accompagne Action-Quartiers dans une démarche de révision de leurs Règlements.  La 
démarche,  en suivi aux formations sur le CA réalisées en 2015-16, aboutit dans la tenue d’une 
assemblée générale spéciale (pour redéfinir le territoire d’intervention du groupe) et en 
assemblée générale annuelle (pour entériner les trente-six modifications proposées aux 
Règlements).  Le permanent de la TROVEPO anime les deux assemblées générales.   
 
Rencontres avec le CA : 05/12; 23/01; 10/04;  Les Assemblées : 20/04; 20/06 

Le Certificat en défense des droits 

Les activités du Certificat se sont reprises à l’automne 2016.  En tout, huit (8) ateliers se donnent 
rejoignant une trentaine de personnes différentes.    Plusieurs personnes se sont qualifiées pour 
recevoir leur Certificat.  Habituellement, une collation des grades se réalise lors de la soirée 
culturelle mais cette année, celle-ci ne s’est pas organisée. 
 

Ateliers de la TROVEPO : La Petite histoire (11/10 am); Les outils nationaux et 
internationaux (11/10 pm) 
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Animations spécifiques chez les membres 

 « Pourquoi se mobiliser », café-rencontre, ADOO, 35 personnes (06/10)  

 « Pourquoi se mobiliser », atelier de discussion, VDL, 12 participant.es (26/10) 
 

 Soirée publique sur les suites de la COP21 (Développement et Paix) 
La TROVEPO anime une soirée publique à l’UQO sur les suites à la COP21, la conférence 
de Paris sur les changements climatiques.  Organisée par Développement et Paix, cette 
soirée forte intéressante rejoint une centaine de personnes. (23/11) 

Autres animations et formations (aux non-membres de la TROVEPO)1 

  « L’Histoire du mouvement communautaire », CAP-Santé, 20 travailleurs.euses de 
différents groupes communautaires de Gatineau.  La session se donnent dans la foulée 
des activités de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. (27/10) 

 « Popular éducation and the Québec Social Movement », Learning Circle 2016-2017, avec 
la prof Arpi Hamalian, département de l’Éducation, 2e cycle, Université Concordia, 40 
étudiant.es, (30/11) 

 « La Ligue des droits et libertés et la défense collective des droits au Québec » cours de 
travail social, 1e cycle, Université du Québec dans l’Outaouais, avec le professeur Mario 
Dion, 60 étudiant.es (16/11) 

 « La nouvelle philanthropie ».  Cette présentation devait se donner dans le cadre d’un 
cours de 2e cycle (travail social, UQO) de la professeure Joscelyne Lévesque mais est 
annulée le matin même (24/11). 

 Séance sur les droits humains, 2e cycle en travail social, laboratoire des stagiaires, avec le 
professeur Jacynthe Mayer, Université d’Ottawa, 20 étudiant.e.s (08/02) 

 « L’éducation populaire – une pratique à découvrir », une intervention dans le cours de 
travail social du professeur Marissa Gutierrez, 1e cycle, UQO, 35 étudiant.es (07/02)  

 « Les droits économiques, sociaux et culturels », atelier de sensibilisation pour un groupe 
d’étudiants de l’université d’Ottawa qui part en stage à Chicago.  Une activité des 
professeurs Joscelyne Lévesque et Simon Lapierre.  (09/05) 

4. Reconnaissance et financement 
Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) porte la 
lutte pour le financement des groupes en défense collective des droits (DCD).  Comme membre 
du MÉPACQ, la TROVEPO (un regroupement régional en DCD) joue le rôle de donner suite dans 
l’Outaouais aux consignes, campagnes et mobilisations nationales dans ce dossier. 

4.1  Défense collective des droits 
La région de l’Outaouais décompte onze (11) groupes de défense collective des droits, dont 8 (y 
compris la TROVEPO) se retrouvent autour de la Table ronde.  À cela, il faut ajouter le 
Regroupement des droits des assistés sociaux de Mont-Laurier, également membre de la 

                                                           
1 Une séance représente entre 3 et 4 heures de formation. 
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TROVEPO, qui se situe dans la région administrative des Laurentides.  Des douze (12) groupes, 
sept (7) reçoivent un financement de mission inférieur à 50 000$.  Depuis l’adoption de la 
politique de reconnaissance de l’action communautaire en 2001, le financement de mission des 
groupes en DCD n’a été ni augmenté, ni indexé au cout de la vie. 
 
La TROVEPO et les groupes en DCD de la région posent certains gestes en 2016-17 : 

 Accueil de la tournée nationale du RODCD dans l’Outaouais.  La session permet aux 
groupes DCD participants de s’approprier collectivement les critères en DCD (25/10) 

 Tractage devant l’Édifice Jos Montferrand et la publication d’un communiqué de presse 
sur le sous financement des groupes en DCD (09/10) 

 Préparation d’un document sur l’état de la situation de la DCD dans l’Outaouais, pour 
alimenter Agnès Maltais, leader parlementaire de l’opposition officielle à l’Assemblée 
nationale (janvier 2017) 

 Conférence de presse, avec l’ACEF Outaouais et Action Santé Outaouais (Rachel 
Larocque, porte-parole, 28/03) 

 Participation à l’émission de fin d’après-midi sur les ondes de Radio-Canada (radio) sur les 
problèmes de sous financement de la DCD (Rachel Larocque, porte-parole, 29/03) 
http://ici.radio-canada.ca/emissions/sur_le_vif/2016-
2017/chronique.asp?idChronique=432487  

 
La TROVEPO sert également de ressource aux organismes en DCD qui ont des difficultés 
administratives avec le SACAIS.  Cette année, nous avons aidé deux membres à préparer leurs 
dossiers.   

4.2  Le développement social 
Le « développement social » est une boîte de Pandore par laquelle on (on = l’institutionnel 
municipal, philanthropique et gouvernemental) contribue à l’instrumentalisation des groupes 
communautaires aux fins des bailleurs de fonds. 
 
En février, un groupe de représentants institutionnels consulte le milieu sur la création d’un 
« Observatoire sur le développement social » à l’UQO.  La TROVEPO, avec plusieurs de ses 
membres y participent. (17/02).   À suivre. 
 
Sur le sujet du « développement social », la TROVEPO est conseillé par un comité de travail (voir 
la page 9) 

5. Soutien ponctuel aux projets des membres 

5.1  Campagne du carré bleu (Action santé Outaouais) 
La TROVEPO appuie la campagne du carré bleu, lancée à l’été 2014 par son membre Action Santé 
Outaouais.  La campagne, dont le logo se trouve longtemps sur le courriel de la TROVEPO, 
revendique une amélioration de l’ensemble des services de santé et des services sociaux.  Un 
représentant de la TROVEPO participe à la conférence de presse sur l’Institut de l’œil des 
Laurentides à Bois Briand, dénonçant la privatisation (09/02).  

http://ici.radio-canada.ca/emissions/sur_le_vif/2016-2017/chronique.asp?idChronique=432487
http://ici.radio-canada.ca/emissions/sur_le_vif/2016-2017/chronique.asp?idChronique=432487
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5,2   50e anniversaire de l’ACEF 
La TROVEPO est présente aux deux activités organisées par l’ACEF pour signaler ses 50 ans 
(19/10; 24/02).  Le permanent de la TROVEPO participe également au tournage d’une vidéo 
promotionnel de l’organisme.  

5.3  Prêt d’équipement 
Le projecteur Canon demeure très apprécié des membres qui l’empruntent régulièrement (ADDS, 
GEFO).  L’écran portable est enfin réparé; maintenant c’est la TROVEPO qui est brisée… 

5.4   Service de Père Noel 
Encore en 2016, la réponse est oui à la question : « Votre permanent, est-il parent du Père 
Noel? »    Celui-ci convainc le parent en question, le vrai, de faire une apparition lors de la Fête de 
Noel de la MCDJ (17/12 x 2). 

5.5  Autres appuis aux membres 

 Plusieurs appuis financiers en provenance du (dorénavant feu) « Fonds de lutte ». 

 Présence à une ligne de piquetage, Hôtel Crown Plaza, organisée par le SSSO-CSQ (18/02) 

6.    La TROVEPO, bien ancrée dans la région de l’Outaouais.... 
Avec ses plus de 40 ans d’histoire, la TROVEPO est  bien connue et surtout reconnue dans le 
monde militant de la région de l’Outaouais. Cela se reflète par les diverses activités qu’elle 
organise en alliance avec des alliés ainsi qu’aux nombreux lieux de discussions et d’actions où elle 
est présente. Voici plusieurs sphères où la TROVEPO a été présente dans la dernière année. 

6,1 Coalitions et comités 

6.1.1  Comité régional de mobilisation 

La TROVEPO s’implique au comité régional de mobilisation en 2016-2017 dont les activités se 
poursuivent jusqu’en février 2017.   D’une composition fluide, le cœur du comité est composé de 
la TROVEPO, du CRIO, de la TROCAO et de l’ADDS.  Le comité régional de mobilisation répond aux 
appels venant de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.  Spécifiquement, il se 
charge de l’action régionale des 7,8, 9 novembre (page 12).  
 
Le comité régional de mobilisation met fin à ses activités en février : dorénavant, le comité 
fonctionnera d’une manière ad hoc afin de travailler sur des projets ponctuels de mobilisation. 
 
Rencontres : 26/08; 28/09; 04/10 (suivi); 13/10; 26/10 (suivi); 31/10); 29/11 (bilan des 7,8, 9/11); 
18/01; 14/02. 

6.1.2. Réseau vigilance Outaouais (RVO)    

Le Réseau vigilance Outaouais a été une coalition permanente d’organisations syndicales, 
féministes, communautaires, étudiantes et environnementalistes.   Au mois de mai, et à la suite 
d’une dernière consultation des membres de la Coalition, le permanent de la TROVEPO ferme le 
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compte bancaire du RVO, mettant ainsi fin à 30 ans de coalition permanente entre les milieux 
syndicaux et communautaires dans l’Outaouais. 

6.1.3. Comité régional de la Marche mondiale des femmes 

La TROVEPO est membre du Comité régional de la Marche mondiale des femmes, Stéphanie 
Legros (Antre-Hulloises) y faisant le lien.  A l’assemblée générale du février, tous les membres de 
la TROVEPO reçoivent du matériel (affiches, épinglettes, autocollants) de la Journée 
internationale des femmes 2017 dont le thème est  «L’Égalité sans limites » 

6.2  Autres apports régionaux 

6.2.1  Collectif régional contre l’itinérance de l’Outaouais (CRIO)   

Le permanent de la TROVEPO anime deux assemblées générales du CRIO  (13/11; 13/12).  En 
principe, il devait en animer deux autres mais, à cause de la crise… 
 
La TROVEPO contribue également un article dans l’édition 2017 de la revue du CRIO, « Noir sur 
blanc ». 

6.2.2  Rencontres avec les stagiaires universitaires 

Alors que la TROVEPO ne prend pas elle-même de stagiaires (faute de temps pour l’encadrement, 
absence de relations directes avec la population), Vincent rencontre régulièrement les 
étudiant.e.s, stagiaires de nos membres pour discuter des enjeux du milieu.  Cette année, il 
rencontre un groupe d’étudiantes inscrit dans le cours de Méthodologie de l’intervention 
collective, UQO (01/02, 3 étudiantes) et une stagiaire de Droits-Accès (24/10) sur les besoins du 
milieu. 
 
Dans le même esprit, le permanent de la TROVEPO rencontre une nouvelle travailleuse de la 
MCDJ afin de lui familiariser avec le milieu communautaire Outaouais.  La personne avait une 
expérience dans l’est ontarien. (30/01) 

7  Au national 

7.1  Le MÉPACQ 
Le Mouvement d'éducation populaire autonome et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ) 
est notre mouvement national.  En plus d’être un lieu d’échange, de discussion et de formation, 
c’est par le MÉPACQ que la TROVEPO se lie aux autres regroupements régionaux en ÉPA. 

7.1.1 – Les instances 

Cette année, la TROVEPO participe à trois des quatre instances du mouvement national, c'est-à-
dire à deux (2) assemblées générales régulières (07-08/12, Trois-Rivières, 2 délégué.es; 23-24/02, 
Québec, 2 délégué.es) et à l’AGA (8-9/06, Saguenay, 1 délégué).  Un différend  sur le 
fonctionnement interne du mouvement perturbe notre présence aux instances du début de 
l’année.  Pour régler le différend, le MÉPACQ demande que le dossier soit traité par une 
médiatrice externe.  La médiatrice rencontre le CE au complet (01/11) et en partie (« la 
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délégation ») (15/11).  La rencontre de médiation se tient à Montréal (01/12) et conclut à la 
satisfaction de toutes les parties concernées. 
 
Les membres de la TROVEPO ne participent pas au colloque triennal du MÉPACQ, tenu au mois 
de mai, puis que le sujet ne suscite aucun intérêt.   

7.1.2  Comité de travail 

La TROVEPO ne participe pas à un comité de travail en 2016-2017. 

7.2  Autres collaborations avec des groupes nationaux 

7.2.1  La Ligue des droits et libertés (LDL) 

La TROVEPO est membre de la Ligue 
des droits et libertés depuis belle 
lurette.   
 
Outre l’alimentation régulière des 
membres de la TROVEPO en 
provenance de cet organisme, la 
LDL donne cette année la formation 
« L’Environnement et les droits 
humains » dans le cadre du 
Certificat en défense des droits.   

7.2.2 – Conseil supérieur de 
l’éducation (CSE) 

En novembre 2016, le Conseil 
supérieur de l’éducation publie 
« L’éducation populaire : mise en 
lumière d’une approche éducative 
incontournable tout au long et au 
large de la vie », un avis qui 
interpelle l’ensemble du 
gouvernement du Québec.  Pour aider les membres de la TROVEPO de s’approprier ce document 
important, la TROVEPO rédige «L’avis sur l’Éducation populaire : un Résumé du rapport du Conseil 
supérieur de l’éducation », qu’on discute à l’assemblée générale de février. 
 
De concert avec la TROCAO, la TROVEPO invite le Conseil à venir présenter le contenu de son avis 
aux groupes communautaires de l’Outaouais.  Maxime-Steve Bégin et Jean Rousseau rencontrent 
une dizaine de personnes dont six (6) de la TROVEPO (ASO/MTC, MCDJ (3),  CCEN, TROVEPO, 
25/05).  La faible participation s’explique par le ralentissement de la TROVEPO. 
 
Rappelons que Vincent représente le MÉPACQ lors des travaux de préparation de cet avis. Il 
alimente le Conseil de différentes façons.   

Dans l’intérêt de la transparence,  Vincent milite à 
la LDL où il siège au poste du 1e vice-président (un 
mandat qu’il ne renouvelle pas en juin 2017)   Outre 
les responsabilités ordinaires  qui relèvent d’une telle 
instance, Vincent est porteur de dossier et porte-
parole sur les questions suivantes : droits 
économiques, sociaux et culturels (DESC), revenu 
annuel garanti, environnement et droits humains et 
droit d’association.  A ce titre, il est un des auteurs de 
« La surveillance et le contrôle technocratiques des 
organismes sans but lucratif (OSBL) : un enjeu de 
droits collectifs », un rapport de recherche rendu 
public en juin 2017. Il rédige également « Le Canada, 
le Québec et les droits économiques, sociaux et 
culturels : Observations finales du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations Unies 
concernant le sixième rapport périodique du Canada » 
(2016). 
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7.2.3  Commission populaire sur la répression politique (suivi) 

La Commission populaire sur la répression politique est créée à la suite de l’insatisfaction du 
milieu par rapport à la Commission Ménard (enquête sur le « printemps érable »).  Vincent 
Greason est  nommé « commissaire local » et la commission tient des audiences dans l’Outaouais 
à l’hiver 2015. 
 
En 2016, la Commission publie son rapport sous la forme du livre, Étouffer la dissidence. Au 
moment de la sortie du livre, Vincent réalise plusieurs entrevues avec les médias locaux :  
http://www.info07.com/actualites/societe/2016/11/13/etouffer-la-dissidence--histoire-de-
repression-politique-a-gatin.html ; avec Roch Cholette au FM 104,7 (14/11) . 
 

7.3   Memberships, adhésions et solidarités 
Autant pour encourager les groupes qui produisent des publications populaires que pour recevoir 
de l’information pertinente sur les différents enjeux et luttes qui ont cours un peu partout, la 
TROVEPO s’abonne à plusieurs revues et journaux, dont entre autres : À Babord!, L’Ultimatum 
(ASSÉ), Le FRAPRU frappe encore, Relations, Le Bulletin de la Fédération des familles 
monoparentales et recomposées du Québec, Entrée libre…et le journal Le Droit!  Avant même la crise 
de mars, nous décidons, pour des raisons économiques, de couper tous les abonnements. 
 
Nous reconduisons notre adhésion à la Ligue des droits et libertés et à l’Institut de recherche et 
d’information socio-économique (IRIS), sans payer la cotisation aux deux organismes.    
 

7.4  Appuis aux appels nationaux et régionaux de solidarité 
Pendant les 12 derniers mois, plusieurs groupes communautaires, populaires et syndicaux ont 
lancé des demandes d’appuis à leurs campagnes respectives. La plupart du temps, ces 
demandes d’appuis n'exigent pas de grands efforts de mobilisation (fax, appel, courriel, 
diffusion de la campagne). Tout dépendant de l’importance de l’appui demandé et des positions 
antérieures adoptées, c’est le Comité exécutif de la TROVEPO qui dispose de ces demandes. En 
2015-16, notre regroupement a, entre autres, appuyé la démarche d’adieu de l’Entraide 
missionnaire.  Après 60 ans d’existence, cet organisme fait une dernière tournée québécoise 
afin de préparer la transition (19/05)  

http://www.info07.com/actualites/societe/2016/11/13/etouffer-la-dissidence--histoire-de-repression-politique-a-gatin.html
http://www.info07.com/actualites/societe/2016/11/13/etouffer-la-dissidence--histoire-de-repression-politique-a-gatin.html
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Annexes 
A -  Liste des membres 
 

Membres réguliers  
 
1. Action-Quartiers 
2. Action santé Outaouais  
3. ACEF de l'Outaouais-Association coopérative d'économie familiale   
4. Association de l'Ouïe de l'Outaouais (ADOO) 
5. Association de solidarité et d’entraide communautaire (ASEC) de la Haute-Gatineau 
6. Association pour la défense des droits sociaux (ADDS)      
7. Association québécoise pour la défense des retraité-e-s et pré-retraité-e-s (AQDR) – section 

Outaouais 
8. Centre Actu-Elle 
9. Centre d’animation familiale (CAF) 
10. Centre communautaire Entre-Nous 
11. Groupe Entre-Femmes Outaouais 
12. Groupe communautaire Deschenes 
13. L'Antre-Hulloise Inc. 
14. Le Gite-Ami  
15. Logemen'occupe 
16. Maison communautaire Daniel-Johnson 
17. Maison de l'Amitié de Hull   
18. Mouvement des travailleurs-euses chrétien-e-s (MTC)    
19. Le regroupement pour la défense des personnes assistées sociales (RDAS-Mont-Laurier) 
20. Vent dans les lettres 
  

Membres solidaires  
 
1. Centre d’activités préscolaires et familiales 
2. Développement et paix, section Gatineau 
3. Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais (CSQ) 
 

B -  Communiqués de presse 
 

TROVEPO, « SOS : Les groupes en défense collective des droits de l’Outaouais demandent de 
l’aide », communiqué du 9 novembre, 2016. 
 
TROVEPO, « Rassemblement du coquelicot blanc le 11 novembre 2016 à Gatineau », 
communiqué du 11 novembre 2016. 
 
TROVEPO, « La TROVEPO est en crise, sa survie est menacée », communiqué du 4 mai, 2017. 
 
TROVEPO, « La TROVEPO : on y tient! », communiqué du 2 juin 2017 
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CRIO, TROCAO, TROVEPO, « Les politiques d’austérité : le communautaire déborde, les citoyens 
souffrent, assez, c’est assez! », un communiqué publié dans le cadre de la campagne Engagez-
vous pour le communautaire (07/11). 

 

C -  La TROVEPO en écriture 
 

Positions de la TROVEPO 
 
TROVEPO, « L’État de la situation de la défense collective des droits (DCD) dans l’Outaouais, 6 
pages, (janvier 2017) 
 
TROVEPO, «L’avis sur l’Éducation populaire : un Résumé du rapport du Conseil supérieur de 
l’éducation » décembre 2016, 12 pages.  
 
TROVEPO, « Que fait la Table ronde des OVEP de l’Outaouais ? », Document de présentation 
d’un regroupement en temps de crise, préparé pour le ministre François Blais, avril 2016, 8 
pages. 
 

Autres 
 
 
Ligue des droits et libertés, « Le Canada, le Québec et les droits économiques, sociaux et 
culturels : Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
Unies concernant le sixième rapport périodique du Canada », octobre 2016, 8 pages.  Vincent en 
est l’auteur.  
 
Ligue des droits et libertés, « La surveillance et le contrôle technocratique des organismes sans 
but lucratif (OSBL) : un enjeu de droits collectifs », un rapport de recherche, 59 pages, juin 2017.  
Vincent (TROVEPO) y est identifié comme co-auteur. 
 
Bellot, Céline, et Lemonde, Lucie, Étouffer la dissidence : Vingt-cinq ans de répression politique 
au Québec, le rapport final de la Commission populaire sur la répression politique, Lux Éditeur 
(2016).  Vincent Greason a été le commissaire local de la commission. 
 
Greason, Vincent, « Pour contrer les pratiques du clientélisme » dans CRIO, Noir sur blanc, avril 
2017, 2 pages. 

 
Greason, Vincent, « La défense collective des droits », dans WIKI-ACA, 
http://wikiaca.org/wiki/D%C3%A9fense_collective_des_droits_(Secteur) 

http://wikiaca.org/wiki/D%C3%A9fense_collective_des_droits_(Secteur)
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4.  Les maudits acronymes 
 
AG – Assemblée générale : La TROVEPO en a trois par année. 
Plus une AGA – Assemblée générale annuelle. 

CE – Comité exécutif. 

CISSSO – Un organisme parapublic qui fait « coupe, coupe ».  
Prononcé « ciseaux ». Il a remplacé l’Agence de la santé. 

COP21 – La conférence de Paris sur le climat (2015) 

CRÉO – prononcé « feu ».  Elle est décédée.  Non pas DCD, 
mais réellement décédée.  Comme morte.  Capût.  Finie. 

CRIO – Collectif régional contre l’itinérance dans l’Outaouais. 

CSE- Conseil supérieur de l’éducation, un organisme 
indépendant qui conseille le gouvernement en matière de 
l’éducation.  

DCD – Défense collective des droits.  Un type de groupe 
communautaire autonome, dont la TROVEPO et 7 de ses 
membres.  Ne se prononce pas :  « Dé-Cé-Dé ».  Merci. 

ÉPA – Éducation populaire autonome. 

FPSO – Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais,  Un 
organisme de bienfaisance, apparenté à la TROVEPO.  

LDL – La Ligue des droits et libertés. 

LSQ – Langue des signes québécoise. 

MÉPACQ – Mouvement d’éducation populaire et d’action 
communautaire du Québec.  La TROVEPO en est membre, 
avec trois autres TROVEP (Estrie, Montérégie, Montréal) et… 
les ROM, RÉPAT, RÉPAC, AGÉPA, MÉPAL, Table des groupes 
populaires, MÉPAC !  On s’en excuse de la multiplicité des 
acronymes… 

 

Petit lundi dans l’Outaouais – « Cela mérite une enquête… il y 
a quelque chose de pas très charitable » - Agence du revenu 
du Canada. Si vous ne connaissez pas le Petit lundi, vous avez 
un problème. 

PIDESC – Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels.  Un traité de l’Organisation des Nations 
unies. 

RVO – Réseau Vigilance Outaouais.  Une ex- coalition 
intercommunautaire, syndicale et environnementale 

SACAIS – Quasiment invisible sur le nouveau organigramme 
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le SACAIS 
demeure quand même plus visible que notre financement. 

SPVG – Service de police de la ville de Gatineau.  Quand on 
veut faire référence à sa nouvelle escouade antiémeute, 
l’acronyme sera SPVG-EAE; son unité canine sera le SPVG-UC. 

TROCAO – Table régionale des organismes d’action 
communautaire de l’Outaouais.  Souvent un ami, mais qui a 
des intérêts...  

TROVEPO – Table ronde des Organismes Volontaires 
d’Éducation Populaire de l’Outaouais. 

UNIVERSITÉ DE MASHAM – Une nouvelle université au 
Québec qui est conforme aux exigences du PIDESC en matière 
du droit à l’éducation.  Situé sur le bord de la rivière 
pittoresque de La Pêche, l’université Masham a une 
succursale à Lac-des-Loups.  Celle-ci se trouve près de l’école 
(fermée) et du resto (à vendre) et pas loin du trottoir (voir le 
Petit lundi, passim).  Accessible par hyrdoavion.  

UdO – Université d’Ottawa. Une vraie université.  Avec un 
département de philosophie. 

UQO – Université du Québec dans l’Outaouais.  Ce n’est rien 
comparé à l’Université de Masham. 

 
Icône 
 
  

Activité signée LSQ 


