
 

 

 

 

Bulletin hebdomadaire des groupes membres  

de la TROVEPO et du FPSO 

 

   24 septembre 2018 
Ouvert à tous et à toutes 

Le certificat en défense des droits  
Voulez-vous apprendre sur vos droits?  Voulez-vous rencontrer du monde 

intéressant?  Inscrivez-vous dans un, ou plusieurs, atelier(s)!   

Ateliers à venir 

1. Droits des personnes handicapées 
Offert par : Association de l’ouïe de l’Outaouais 
Le lundi 1 octobre  9h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, salle 114 

2. Droit des femmes 
Offert par : Antre-Hulloise 
Le mercredi 10 octobre /  9 h – midi / 115 boul. Sacré-Cœur, à la TROVEPO 

Inscrivez-vous 
819-771-5862 

vincenttrovepo@gmail.com 
Tous les détails (le calendrier et un dépliant) se trouvent  

sur le site WEB -  www.trovepo.org 
 

Avis 

AGA de la TROVEPO 
le vendredi 28 septembre 2018 

Grande salle Naissance / Renaissance, 115 boul. Sacré Cœur. 

de 9 h 30 à 15 h 
 

La convocation formelle et les documents nécessaires  

ont déjà été envoyés aux membres. 
 

Invitation 

Bienvenue dans le  
merveilleux monde du communautaire 

le vendredi 5 octobre 2018 
9 h à 11 h 55 

Une formation spéciale d’initiation au milieu communautaire destinée aux 
personnes y qui arrivent … comme travailleuses, stagiaires, militant.es.  

Inscrivez-vous tout de suite! 
819-771-5862 

vincenttrovepo@gmail.com 

 

http://www.trovepo.org/


Vient de paraître 

Manifester sous intimidation: 

sortie du rapport de mission du G7 
Le rapport de la mission conjointe d'observation des libertés civiles lors du 
G7 vient de sortir! Ce rapport fait état de plusieurs violations de la liberté 

d’expression, y compris du droit de manifester, de la liberté de presse et du 
droit à l’information, ainsi que des arrestations et détentions abusives. Le 

rapport énonce aussi une série de recommandations adressées aux 
gouvernements du Canada et du Québec. La Ligue des droits et libertés et 
Amnistie internationale Canada, cosignataires du rapport, ont appelé les 

partis en lice pour les élections provinciales à s’engager envers ces 
recommandations. Pour lire le rapport complet.  Pour lire le résumé exécutif 

Aux membres de la TROVEPO : Bill Clennett (membre de la mission 
d’observation) présentera les conclusions du rapport à l’AGA. 
 
Invitation 

Perspectives féministes sur le logement des femmes :  
lieux de violences et de résistances? 

L’activité annoncée dans le Petit lundi la semaine dernière est reportée. 

 
À louer 

Le local du SRIVO à louer 
Le SRIVO cède son bail pour le local 212 au 115, boulevard Sacré-Cœur.  Le 
local est de 344 pieds carrés et le bail termine en juin 2019 et est 
renouvelable au prix de 517 $/mois.  Tout organisme intéressé peut 

communiquer avec Nathalie St-Laurent au 819 771-7273 

 
 

Nouvelles de la période électorale 
 

Engagez-vous pour le communautaire  
 

Plus de 1000 personnes en provenance de l'Estrie, de la 
Mauricie, du Centre-du-Québec, de Québec, de Chaudière-
Appalaches, de la Montérégie et de Montréal ont répondu à 

l'appel d'Engagez-vous pour le communautaire et se sont rassemblées devant 
les studios de Radio-Canada tout juste avant le débat des chèvres En pièce 

jointe, une revue de presse de l’action tenue le 13 septembre.  Dans 
l’Outaouais, une trentaine de personnes se sont déplacées au Carrefour 

Jeunesse Emploi pour écouter collectivement le débat. 
 

Quant au flash mob du 19 septembre, une vingtaine de personnes ont 
participé à cette action qui s’est déroulée à la Place du Centre à l’heure du 
midi.  On se rappelle que cette action, qui visait une visibilité du 

communautaire en période électorale, s’est reproduite dans plusieurs villes à 
la veille du débat des chèvres sur les ondes de TVA. 

https://liguedesdroits.us8.list-manage.com/track/click?u=c392f5ad9247cce0ed12c5f99&id=f8222ca97f&e=031371c297
https://liguedesdroits.us8.list-manage.com/track/click?u=c392f5ad9247cce0ed12c5f99&id=a7547accba&e=031371c297


Analyse détaillée des plateformes électorales des 
principaux partis politiques 

 

La Centrale des syndicats québécois (CSQ) vient de publier une 

analyse forte intéressante des plateformes électorales des différents partis 
politiques québécois.  Vous la trouverez en pièce jointe.  

         

Eau Secours rend public  
une étude importante 

Eau-Secours dévoile les résultats d’une recherche menée par une équipe des 
départements de géographie et géomatique de l’Université Laval. Ce projet a 
donné naissance à un atlas ayant pour objectif de cartographier la 

distribution géographique des inégalités sociales et environnementales de la 
population québécoise aux vagues de chaleur et aux aléas 

hydrométéorologiques.  Cette cartographie web est maintenant en ligne -
> https://atlasdelavulnerabilite.ca/   
  
Alors que l’environnement est quasi absent du débat électoral en cours, cet 

outil est indispensable pour commencer à comprendre l’impact des 
changements climatiques sur le Québec.  
 

Invitation 

Grande vente de garage! 

Centre d’activités familiales et préscolaires 

le samedi 29 septembre 

de 9 h 30 à 13 h 

au Centre Père Arthur-Guertin, 16 Bériault, Gatineau  

Plus d’information sur l’affiche ci-jointe 

 

Du profilage pur 
Deux personnes ont écrit à l’équipe éditoriale 

concernant « cette face sur un édifice de la rue 
Saint-Laurent!!! » à Montréal. L’interrogation se 
poursuit : « Veux-tu ben m'dire ce que tu fais 

là? »  
 

Chers lecteurs et lectrices du Petit lundi,  voici un 

exemple classique du profilage.  Vincent Greason, 
le Père Noël et Doc Mailloux : tous les barbus 
blancs se ressemblent.  Depuis la disparition de la 

bière amicale (« Les Barbus, Barbaras et 
Barbares »), nous constatons une recrudescence 

du manque de respect envers les vieux poilus. 
NDLR : En quinze ans, c’est la première fois que 

le mot « recrudescence » est utilisé dans le Petit 
lundi.  Même Le Devoir n’utilise pas le mot « recrudescence ». 

https://atlasdelavulnerabilite.ca/


Nouveau à la TROVEPO 
Vendredi, quand vous arriverez à l’AGA de la TROVEPO, vous allez constater 

des changements.  Outres les fenêtres propres, la salle de travail réaménagé, 

le bureau nettoyé et les murs libérés des affiches datant des années 70, vous 

allez constater le truc que vous voyez dans la photo.   

 

Qu’est-ce que c’est?   

Une excellente question. Typique du 

communautaire, c’est qqch de patenté.  

Ça marche, ou presque.   
 

Quand les ami.es du groupe contre les 

douleurs chroniques ont fait installer 

leur climatiseur au mois d’août, la 

condensation a fait en sorte que l’eau 

condensée a coulé directement dans 

l’entrée de la TROVEPO (flèche verte). 

C’était comme une douche alors que, 

depuis la crise, nous n’avions pas les 

moyens pour acheter ni serviettes, ni 

savon. Donc, une douche inutile 
 

Pour rectifier le problème, la paroisse a 

installé une gouttière qui est à peu près 

trois pouces trop courte.   
 

L’eau coule du climatiseur (suivez les 

flèches rouges), roule dans la 

gouttière, tombe et frappe le muret 

autour de la porte de la TROVEPO.   

 

Pour résoudre ce problème, on a placé 

un bout de bois contre le muret.  Celui-

ci refoule à peu près 80% de l’eau à 

l’extérieur du muret, laissant un 20% 

dans l’entrée du regroupement. 

 

Bref, le système est à l’image de la TROVEPO.  Ingénu, bric-à-brac et 

passablement fonctionnel. 

 

Nouvelles sportives 

McQuaid échangé! 

Boston en état de choc! 
Merci de vos fleurs.   
L’équipe s’est trouvée particulièrement drôle… 

Alfonso Ibarra, photographe 


