
 

 

 

 

Bulletin hebdomadaire des groupes membres  

de la TROVEPO et du FPSO 

 

   17 septembre 2018 
Ouvert à tous et à toutes 

Le certificat en défense des droits  
est de retour! 

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. 
Première annonce 

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 

 



 
Invitation 

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

 
L’activité est reportée à plus tard 

 
 

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 de 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. 

 
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.  

         
 

 

Nouvelles sportives 

McQuaid échangé! 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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.  Sauf que 

nous n’avions ni de serviette, ni de 

savon. 

 

Pour rectifier le problème, la paroisse a 

installé un système de gouttières qui 

est à peu près trois pouces trop court. 

L’eau coule du climatiseur, roule dans 

la gouttière, tombe et frappe le muret 

autour de la porte de la TROVEPO.  

Pour résoudre ce problème, on a place 

un bout de bois contre le muret qui 

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.  Génial, bric-à-brac et généralement fonctionnel. 

 

 


