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Résumé des activités de la Table ronde des OVEP de l’Outaouais 

 TROVEPO 2013-14 

La TROVEPO est un regroupement de groupes qui en font partie parce 

qu’ils adhérent à une plate-forme commune.  En 2013-2014, la 

TROVEPO a fêté son 40e anniversaire en publiant un petit bouquin 

sur son histoire.   

 Vie associative : 
Assemblées générales : La TROVEPO se réunit quatre (4) fois l’an en 

assemblée générale et une fois lors de la Journée sur les pratiques.  Les 

membres sont invités à y participer en délégation afin de faire rayonner 

davantage les travaux du regroupement.  

Membres du Comité exécutif: David Clément (ADDS) - Rachel Larocque (MCDJ) - 

John Graham (APHVO) - Danielle Beaudry (ASEC-Maniwaki) - Mélanie Sarrazin 

(Centre Actu’elle). Le CE agit comme un conseil d’administration. 

Équipe de travail : Vincent Greason – Rachel Hachey 

Site internet : www.trovepo.org 

 

Journal hebdomadaire : 

Envoyé tous les lundis, notre journal informatique est la meilleure façon de vous 

tenir au courant des activités de la TROVEPO, de ses groupes membres et des 

événements d’actualité dans la région.  Pour le recevoir, envoyez-nous un courriel 

au vtrovepo@bellnet.ca.  Il est gratuit. 
 

La TROVEPO est membre du Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire du Québec (MÉPACQ).  Celui-ci est composé de onze (11) 

regroupements régionaux en éducation populaire. 

Activités de mobilisation 
Pour une troisième année, la TROVEPO organise la campagne du coquelicot 
blanc dans l’Outaouais.  Celle-ci rappelle que la guerre produit des victimes 

autres que les militaires (notamment des femmes et des enfants) et qu’elle n’est 
pas une solution aux conflits. Les membres de la TROVEPO distribuent les 
coquelicots blancs et sont invités à participer au rassemblement du 11 novembre 
au Monument pour la paix. 
 

La TROVEPO est intervenue contre la militarisation du Bal de Neige.  
Organisée par Patrimoine Canada, cette fête familiale a célébré le 
centenaire de la Première Guerre mondiale. L’armée canadienne y était très visible, 
organisant des activités pour des enfants.  À l’aide d’une trousse d’information sur 
le sujet, six (6) membres de la TROVEPO font vingt-six (26) appels téléphoniques au 
cabinet de la ministre responsable pour dénoncer l’appropriation militariste de 
cette fête populaire.  
 

Lors de la grève étudiante (2012), la TROVEPO a dénoncé l’arrestation des 
centaines militantEs de la région.  Son fonds pour assurer la défense des personnes 
arrêtéES a recueilli plus de 10 000$.   En 2013-2014, la TROVEPO continue à 
interpeller les éluEs concernant les conditions de détention des arrêtéEs.  De 
concert avec l’ADDS et le CRIO, la TROVEPO rend publique une Déclaration 
contre le profilage pratiqué par le Service de police de la ville de Gatineau. 
 

La TROVEPO est également le poteau du Réseau Vigilance Outaouais et membre du 
Comité régional de la Marche mondiale des femmes, deux coalitions 
intersyndicales et communautaires.  Le RVO organise les activités du 1e mai 
(Journée internationale des travailleurUESEs et intervient lors des campagnes 
électorales.  Le CRMMF prépare des interventions autour du 8 mars, la Journée 
internationale des femmes. 

 

1. Action-Quartier 
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 des 
personnes handicapées 
visuelles de l’Outaouais 
(APHVO) 

6. Association de solidarité 
et d’entraide  
communautaire (ASEC) 
de la Haute Gatineau 

7. Association pour la 
défense des droits 
sociaux (ADDS)  

8. Association québécoise 
pour la défense des 
retraité-e-s et pré-
retraité-e-s (AQDR) – 
section Gatineau 

9. Centre Actu-Elle 
10. Centre animation 

familiale 
11. Centre communautaire 

Entre-Nous                                                                
12. Groupe Entre-Femmes 

Outaouais 
13.   Groupe communautaire 

Deschênes 
14. L'Antre-Hulloise Inc. 
15. Le Gite-Ami 
16. Logemen'occupe 
17. Maison communautaire 

Daniel-Johnson 
18. Maison de l'Amitié de 

Hull   
19. Mouvement des 

travailleurs-euses 
chrétien-e-s (MTC)  

20.  Le regroupement pour la 
défense des personnes 
assistées sociales  
(RDAS-Mont-Laurier) 

21. Vent dans les lettres 

  

Membres solidaires  
Centre d’activités préscolaires 
et familiales 
Conseil central -CSN 
 

MEMBRES  
2013-2014 
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Résumé des activités de la Table ronde des OVEP de l’Outaouais 

 TROVEPO 2013-14 

Activités de formation 
Le Certificat en défense des droits termine sa troisième année en 2013-14. Le Certificat englobe 
une série d’une dizaine d’ateliers qui portent sur les droits humains (droit au logement, droits des 
femmes, droits des personnes handicapées, etc.)  Le Certificat est décerné à la personne qui participe 
aux deux ateliers obligatoires (sur l’histoire des droits humains et les outils nationaux et internationaux 
qui les définissent) et à trois ateliers de son choix.  Chaque atelier dure trois heures. 
 
En 2013-2014, treize (13) ateliers se réalisent à Gatineau et  six (6) à Maniwaki. Soixante-dix-sept (77) 
personnes différentes participent à au moins un atelier, dont 50 personnes pour la première fois. Les 
ateliers permettent de réunir à la fois les travailleurs du communautaire, les membres du CA, les 
stagiaires et les citoyenNEs membres des groupes. Les ateliers, offerts par différents membres de la 
TROVEPO, sont un prétexte pour « parler politique » entre nous.  Dix (10) personnes à Gatineau 
obtiennent leur Certificat cette année; dix-neuf (19) à Maniwaki. 
 
Bienvenue dans le merveilleux monde du communautaire, la formation pour les nouveaux et nouvelles 
venues dans le monde communautaire, a été offerte pour une septième année, une session à l’automne 
et un autre hiver. Au total, neuf membres différents, dont une trentaine de personnes,  en ont profité. 

Les Rôles et pouvoirs d’un conseil d’administration s’est donné à deux membres cette année. En cours 
d’année, et à la suite du resserrement évident des obligations étatiques sur les groupes, le CE 
décide à effectuer une mise à jour significative de la session. La nouvelle formation, qui s’élabore 
de concert avec la TROVEP de la Montérégie, sera disponible en septembre 2014.  

 
Trois séances d’animation se sont réalisées au Vent dans les lettres avec Vivre Ma Citoyenneté.  
Celui-ci est une série de bandes dessinées qui explorent différentes facettes de la citoyenneté, 
chacun comportant un aspect de sensibilisation (éducation populaire) sur un enjeu et des pistes d’action 
(mobilisation sociale).  
 

2013-2014 est l’année de la Charte des valeurs, un projet controversé du gouvernement péquiste 
de Pauline Marois.  Suite au débat tenu à l’assemblée générale sur la question, la TROVEPO anime 
des échanges sur cette Charte et/ou le projet de loi subséquent au sein de deux membres, soit le 

Vent dans les lettres et l’ADOO. Pour faciliter l’échange avec les participants, nous avons produit un outil 
pédagogique fort apprécié de tous les membres.  

3. Autres interventions de la TROVEPO 
La TROVEPO intervient sur le dossier du financement des groupes en défense collective des droits 
(DCD), dont la région de l’Outaouais en décompte onze (11) et dont  8 (y compris la TROVEPO) se 
retrouvent autour de la Table ronde.  À cela, il faut ajouter le RDAS-Mont Laurier également membre de 
la TROVEPO. Le financement de ces groupes n’est ni augmenté, ni indexé depuis 2001. 
 
Le regroupement soutient ponctuellement des interventions de ses membres.  En 2012-2013, il a animé 

sept AGA, rencontré trois conseils d’administration ou équipes de travail, animé une soirée sur la 
fluoration de l’eau (Action santé Outaouais), soutenu un projet de logement social dans la Haute-
Gatineau (ASEC), participé au comité organisateur d’un colloque contre la maltraitance (AQDR-
Outaouais), animé une démarche de planification stratégique (MCDJ).  Le regroupement prête 
également de l’équipement audiovisuel (caméra numérique, Cannon, camera vidéo, etc.) aux membres. 
 
Pour plus d’informations, lire le Rapport d’activités de la TROVEPO.  
 

Pour rejoindre la TROVEPO 
115 boul. Sacré-Cœur, bureau 03 

Gatineau, QC J8X 1C5 
819-771-5862 

ovep@bellnet.ca 
vtrovepo@bellnet.ca (pour abonner au Petit lundi) 
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