
 

 

 

 

Bulletin hebdomadaire des groupes membres  

de la TROVEPO et du FPSO 

 

   27 août 2018 

Avis 

AGA de la TROVEPO 
le vendredi 28 septembre 2018 

de 9 h 30 à 15 h 

Détails à venir 
 

Mobilisation automnale  

Engagez-vous pour le communautaire  
décolle dans l’Outaouais 

Une rencontre du comité régional de mobilisation, tenue le 

9 août, a permis de retenir quatre actions pour la période 

électorale.  Celles-ci sont calquées sur le plan d’action 

national 

 Le jeudi 23 août, Conférence publique et 

lancement du livre de l’IRIS.  Le livre porte sur les 

ravages de 15 ans du pouvoir libéral.    À la Cabane à 

bois rond à 18 h 30. Cette activité est organisée par la TROCAO, mais est 

ouverte à tout le monde. 

 Le jeudi 13 septembre, Écoute collective du débat des chefs à 

l’antenne de Radio-Canada.  D’abord, un « 18 h à 20 h » informelle 

pour préparer le débat (animation de petits groupes pour identifier les 

attentes); puis de 20 h à 22 h, une écoute collective.   Le lieu demeure à 

déterminer. Un comité a été formé pour l’organiser. 

 Le mercredi 19 septembre, Flash mob.  À l’heure du midi, dans un 

endroit à déterminer. Objectif : de la visibilité.  Un comité a été formé 

pour l’organiser. 

Les membres de la TROVEPO sont invités à se joindre aux comités de 

travail. 

 

 Trousse d’outils et formations sur le processus électoral. 

S’inspirant des outils du MÉPACQ, plusieurs formations sur le processus 

électoral sont maintenant disponibles. Le 30 août à 10 h, il y aura une 

demi-journée de présentation des outils aux formateurs/groupes 

intéressés à faire de la formation dans leur organisme. Une série de fiches 

 



(en formats différents) sur le processus électoral seront bientôt 

disponibles (en PDF ou qu’on peut commander de la TROCAO ($$). 

 

NB – Aux membres de la TROVEPO 

La trousse électorale du MÉPACQ sera bientôt disponible.  À son arrivée, 

si un nombre suffisant de groupes sont intéressés, on pourrait organiser 

un dîner collectif pour jaser ensemble de la campagne Engagez-vous. 

(L’AGA arrive trop tard) Faites signe à la TROVEPO. 

 
Étude de l’IRIS 

La région de l’Outaouais sous-financée au niveau de 
l’éducation postsecondaire et de la santé 

Selon une étude publiée au début d’août par Équité Outaouais (ÉO), la 

région de l’Outaouais bénéficie de moins de financement que les autres 
régions administratives comparables du Québec. Spécifiquement, les 

dépenses québécoises par habitant en santé et services sociaux ainsi qu’en 
éducation professionnelle et postsecondaire y sont plus faibles.  

 
Une note socioéconomique commanditée par ÉO auprès de l’Institut de 
recherche et d'informations socio-économiques (IRIS)  brosse un portrait 

succinct de la région administrative de l’Outaouais. IRIS y présente les effets 
du manque d’investissements en santé, services sociaux et éducation 

professionnelle et postsecondaire grâce à différents indicateurs et aux plus 
récentes données disponibles, puis il mesure ces effets en termes des 
retombées économiques que tirerait l’Outaouais d’un rehaussement des 

dépenses publiques au niveau de celles de régions comparables. 
 

La note se trouve en pièce-jointe.  À noter : En général, l’étude de l’IRIS ne 

démontre pas un sous-financement propre à l’Outaouais en ce qui concerne 
les organismes communautaires.  Voir les pages 6-7. 

 
Vous trouverez également en pièce jointe une pétition d’ÉO qui circule 
actuellement. 
 

 

Quelques actualités estivales 

Les organismes caritatifs peuvent pratiquer  
certaines activités politiques 

Une décision de la Cour supérieur de l’Ontario, publiée le 17 juillet 

2018, l'Agence du revenu du Canada (ARC) à cesser ses vérifications 
sur l'activité politique des organismes de bienfaisance canadiens, 
statuant que la Loi de l'impôt sur le revenu porte atteinte au droit 

constitutionnel à la liberté d'expression. La décision vient redéfinir une règle 
pratiquée de longue date qui limitait à 10 % les ressources qu'un organisme 

de bienfaisance est autorisé à consacrer à des activités politiques.  Plus 
d’information dans la pièce-jointe. 



 

Nouvelle de la dernière minute 
La ministre responsable de l’ARC, Diane Lebouthillier, a annoncé la 

semaine dernière que son gouvernent avait l’intention  de changer la loi 

sur l’impôt  pour les organismes de bienfaisance 

« Dans l'intérêt d'une bonne politique publique et pour aller de l'avant avec 

cet engagement, notre gouvernement compte modifier la Loi de l'impôt sur le 
revenu pour apporter des changements qui tiennent compte de la 
recommandation no 3 du Rapport du Groupe de consultation sur les activités 

politiques des organismes de bienfaisance. Les modifications prévues 
permettront aux organismes de bienfaisance de poursuivre leurs fins de 

bienfaisance en participant à des activités politiques non partisanes et à 
l'élaboration des politiques publiques.» 
 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-de-la-ministre-du-revenu-national-
et-du-ministre-des-finances-concernant-lengagement-du-gouvernement-a-clarifier-les-
regles-qui-regissent-les-activites-politiques-des-organismes-de-bienfaisance-
690968361.html 
 

NDLR : Un peu de bonnes nouvelles avant que la caqaphonie néolibérale 

nous accapare… 

 
 

À propos des limites de la philanthropie:  
le cas de l’OPDS-Montréal 

Centraide-Montréal a pris la décision, en décembre dernier, de mettre fin à 
38 années de soutien financier accordé à l’Organisation populaire des droits 

sociaux de la région de Montréal (OPDS-RM). En effet, son aide financière 
prendra fin dans un an, en commençant par une coupure de 20 % de cette 
aide, effective dès avril 2018. L’OPDS perdra ainsi 83 % de son budget et ne 

pourra pas survivre à une telle amputation de son financement.  En pièce-
joint, vous trouverez une réaction citoyenne à cette histoire injuste qui vaut 

la peine de lire.  Centraide-Montréal n’est pas Centraide-Outaouais. Soit. 
Mais…    

 
Consultation sur les «Orientations ministérielles»  

du PSOC 
Pas de nouvelle, bonne nouvelle ? La très attendue consultation de la Direction 
des services sociaux généraux et des activités communautaires du MSSS 

(DSSGAC) sur le document « Orientations ministérielles du PSOC » (ancienne 
brochure) n'a toujours pas de date de début. Le MSSS assure que seules des 
difficultés techniques et de délais retardent ce lancement. Rappelons que la 

consultation devrait durer 4 mois (excluant les mois d'été, si elle débute avant 
septembre).  Plus de nouvelles sur le dossier PSOC dans le Mémo de la TRPOCBQ 
(en pièce joint) 
 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-de-la-ministre-du-revenu-national-et-du-ministre-des-finances-concernant-lengagement-du-gouvernement-a-clarifier-les-regles-qui-regissent-les-activites-politiques-des-organismes-de-bienfaisance-690968361.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-de-la-ministre-du-revenu-national-et-du-ministre-des-finances-concernant-lengagement-du-gouvernement-a-clarifier-les-regles-qui-regissent-les-activites-politiques-des-organismes-de-bienfaisance-690968361.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-de-la-ministre-du-revenu-national-et-du-ministre-des-finances-concernant-lengagement-du-gouvernement-a-clarifier-les-regles-qui-regissent-les-activites-politiques-des-organismes-de-bienfaisance-690968361.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/declaration-de-la-ministre-du-revenu-national-et-du-ministre-des-finances-concernant-lengagement-du-gouvernement-a-clarifier-les-regles-qui-regissent-les-activites-politiques-des-organismes-de-bienfaisance-690968361.html


Intervention du RQACA auprès des municipalités 

Lettre aux maires et aux mairesses du Québec 
« Nous vous interpellons sur la question de l’autonomie des organismes 
d’action communautaire autonome. Nous sommes 4000 organismes répartis 

partout au Québec. Vous nous connaissez. Vous nous soutenez. Vous savez à 
quel point nous sommes indispensables pour le tissu social de vos villes et 

comment nous sommes créatifs pour trouver des solutions adaptées aux 
besoins des citoyens. 
 

« Pourtant, malgré le fait que nous sommes des partenaires et des alliés 
naturels de longue date, nous avons de plus en plus de difficulté à nous faire 

respecter par vos administrations publiques et nous subissons des pressions 
constantes pour offrir des services répondant aux besoins des municipalités.» 

 
La lettre intégrale se trouve en pièce jointe.  NDLR : Alors que le titre 
proposé par le RQACA pour la lettre ouverte a été : « Les organismes 

communautaires ne vous appartiennent pas! », celui choisi par Le Devoir 
est : « Les organismes communautaires appartiennent aux communautés »  

La nuance entre les deux titres n’est pas anodine : le mouvement 
d’ACA, qui réclame l’autonomie des groupes, le fait au nom des membres de 
ceux-ci – et non pas au nom de « la communauté »…  Revenez au débat sur 

le statut juridique des OSBL entamé lors de la tentative de réforme Jérôme-
Forget.  OPBNL versus OCBNL…   
 

Ouverture de poste 

Chargée ou chargé de projet (AQDR) 

Poste contractuel de septembre 2018 à mars 2020 
L'AQDR Outaouais a comme mandat exclusif la défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées.   L'Association organise des activités 

d'information et de formation traitant des sujets d'intérêt pour les personnes 
aînées. L'AQDR a obtenu une subvention lui permettant d'offrir aux étudiants 
qui auront à travailler ou à côtoyer des personnes âgées une formation et 

des outils traitant de la maltraitance. L'AQDR a préparé une formation 
spécifique sur la maltraitance destinée aux étudiantes et étudiants en 

formation professionnelle, au collégial et à l'université.  Date limite pour 
l’envoi des CV : 2 septembre 2018.  Plus de détails en pièce-jointe. 
 

Appui recherché : 

Déclaration d’urgence 
contre les changements climatiques 

Voici un lien vers une déclaration d’urgence contre les changements 

climatiques.  Maintenant que tous les citoyens et toutes les citoyennes du 
Canada sont sur le point de devenir propriétaires d’un oléoduc, il devient 

urgent de concevoir comment mobiliser les actionnaires pour dérailler ce 
projet. 

 



La déclaration dont il est question ici a été produite par le 
GroupeMobilisation.  Elle circule largement dans le réseau 

environnementaliste.  Malgré des efforts de recherche considérable, le Petit 
lundi n’est peut en dire plus sur la provenance du groupe en question. 
 

 

Un désastre averti de justesse à la TROVEPO! 

Une explosion à la TROVEPO! 

Une Mexicaine avoue! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances d’été a nécessité le ménage annuel des locaux de la TROVEPO.  

Arrivée au petit frigo, imaginez l’horreur de découvrir que quelqu’un aurait 

laissé cinq (5) cannettes de liqueur au congélateur…  Quel dégât!  Une 

cannette dont le bout s’est détaché… une autre dont le bout s’est ouvert… 

trois autres cannettes bombées et sur le point d’exploser…  De la glace 

« cokisée », brune et collante partout.  La coupable a reconnu son tort.  Les 

bonnes relations sont rétablies. 

 

     

 

https://www.groupmobilisation.com/duc

