
 
 

 
 

 

La Table ronde des OVEP de l’Outaouais 
dans un coup d’œil 

Un résumé du Bilan d’activités 2012-2013 préparé à l’intention  

des administrateurTRICEs et membres des groupes faisant partie de la TROVEPO 

 
La TROVEPO, c’est un REGROUPEMENT 
d’organismes et à ce titre, les membres sont au 
centre de sa vie et de ses activités.  Une vie 
associative démocratique et vivante nécessite 
une participation soutenue des membres, ce qui 
se reflète notamment par la tenue d’instances 
sur une base régulière, par l’organisation de 
moments d’échange sur des enjeux  
 

 
sociopolitiques divers ainsi que par la 
mobilisation sociale et l’action politique non 
partisane. Le modèle participatif, auquel 
adhèrent la TROVEPO et ses membres, peut 
parfois être exigeant en énergie et en temps, 
mais comme ses membres l’ont démontré 
encore cette année, il en vaut la peine!  Le 
présent résumé dresse un portrait de la vie de 
votre regroupement en 2011-2012. 

 

Les membres de la TROVEPO 
1. Action-Quartier 
2. Action santé Outaouais  
3. ACEF de l'Outaouais-Association coopérative 

d'économie familiale   
4. Association de l'Ouie 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 Outaouais 

9. Centre Actu-Elle 
10. Centre communautaire Entre-Nous  
11. Centre animation familiale (CAF) 
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.  Regroupement pour la défense des 
personnes assistées sociales (RDAS-Mont-
Laurier) 

21. Vent dans les lettres 

 

Notons que nous avons accueilli deux (2) 
nouveaux membres en 2012-2013, soit le Centre 

Actu-Elle (Buckingham) et le Centre 
communautaire Entre-Nous (Aylmer). Une 

grosse bienvenue aux deux! 

  

Membres solidaires  

22. Centre d’activités préscolaires et 
familiales 

23. Conseil central des syndicats nationaux 
de l’Outaouais 

Pour faciliter la participation de TOUS les membres 
de la TROVEPO, bon nombre des activités ont été 

signées en Langue des signes du Québec (LSQ).  De 
telles activités sont indiquées avec une icône. 

 

Les documents et outils disponibles sur notre site 
web sont indiqués avec une autre icone. 



Vie Associative 
En 2012-2013, la TROVEPO a tenu quatre (4) 
Assemblées générales, dont l’Assemblée 
générale annuelle tenue le 21 septembre 2012. 
Ces instances sont ouvertes à tous les 
membres… et aux membres des membres.  La 
très grande majorité des groupes membres ont 
participé aux assemblées et aux prises de 
décision.  Un gros merci.   
 
Entre les assemblées générales, le comité 
exécutif est décisionnel.  Se réunissant à huit(8) 
reprises, souvent pour des journées complètes, 
le  CE s’assure de la mise en œuvre des 
décisions prises en assemblée générale et du 
bon déroulement du regroupement.  Nous en 
remercions les membres :   

 David Clément (président), de l’Association 

pour la défense des droits sociaux ADDS-

Gatineau) 

 Danielle Beaudry (vice-présidente), 

Association de solidarité et d’entraide 

communautaire de la Haute-Gatineau 

 John Graham (trésorier), Association des 

personnes handicapées visuelles de 

l’Outaouais 

 Rachel Larocque (administratrice), Maison 

communautaire Daniel-Johnson 

 Éloï Bureau (administrateur), ACEF de 

l’Outaouais

 

Outre le comité exécutif, d’autres comités alimentent la vie associative de la TROVEPO : 
 

 Le Comité femme (non-mixte) est le lieu par 
excellence pour discuter d’enjeux et de luttes 
spécifiques aux femmes.  Danielle Beaudry 
(ASEC) en a assumé la coordination en 2012-
13) 

 

 Un comité ad hoc a organisé la journée 
annuelle sur nos pratiques, portant cette 
année sur nos pratiques de mobilisation.  Un 
gros merci à Brenda Rocha (ADOO) et à 
Jérémy Favreau (MCDJ) pour leur 
participation au comité.  Le cahier synthèse 
des travaux de la journée est disponible à la 
TROVEPO. Au prix régulier… 

 

Un regroupement qui informe ses membres 
 
 
  
Le Petit lundi dans l’Outaouais est le journal 
électronique de la TROVEPO.  Dans ses pages, 
on est informé des luttes en cours, des dossiers 
chauds et des activités des groupes.  Publié le 
lundi, il est disponible à toute personne ou 
organisme qui fait la demande.  

 
Le site web (www.trovepo.org) est un autre 
outil pour se tenir informéEs sur la vie militante 
du regroupement.  Notons que le site WEB de la 
TROVEPO s’est amélioré cette année.   
 
 

Le secrétariat 
 
Vincent Greason assure la coordination de la 
TROVEPO.  Rachel Hachey (à temps partiel) 
s’occupe de la comptabilité et gestion 
administrative.  Soulignons également la 

présence en 2012 d’une stagiaire, Lovanie A 
Côté.  Lovanie s’est occupée de la campagne du 
coquelicot blanc et nous la remercions très 
chaleureusement.

http://www.trovepo.org/


Projets, activités et luttes 
 

En octobre et novembre s’est 
déroulée pour la première fois la 
campagne du coquelicot blanc.  
Organisée par la TROVEPO, et 
coordonnée par Lovanie, la 

campagne visait à la fois la sensibilisation et la 
mobilisation des membres.  Côté sensibilisation, la 
campagne a permis la réalisation des courtes 
animations sur la militarisation au Canada (6 
membres y ont participé).  Côté mobilisation, un 
service commémoratif de toutes les victimes de la 
guerre s’est tenue le 11 octobre 2012  au 
monument pour la paix à Gatineau.  Une 
soixantaine de personnes y ont participé. 
 
Cette campagne sera reconduite en 2013. 
 

Le Certificat en défense des droits s’est offert 
encore en 2012-13.  Cette activité comprend la 
réalisation d’une quinzaine  (15) d’ateliers 
auxquels ont participé soixante-cinq (65) 

personnes différentes. .  La majorité de 
celles-ci es sont en provenance de 
groupes membres de la TROVEPO et 
constitue un moyen intéressant pour 
faire rencontrer des travailleurEUSEs, 

membres des CA et citoyenNEs membres de ces 
groupes.  Une  personne a obtenu son Certificat 
(ayant assisté aux deux ateliers obligatoires et à 
au moins trois ateliers au choix).  Cette année, il 
n’y a pas eu de demande pour signer les ateliers. 
 
Membres ayant préparé un atelier dans le cadre 
du Certificat 

 Logemen’occupe – droit au logement 

 Action Santé Outaouais –droit à la santé 

 Association de l’Ouïe de l’Outaouais – droits 
des personnes handicapées 

 AQDR- Gatineau – droits des ainées 

 ADDS – droit à un niveau de vie suffisant 

 L’Antre-Hulloise – droits des femmes 

 Conseil central des syndicats nationaux de 
l’Outaouais (membre solidaire) – droit au 
travail, droits des travailleursEUSES 

 

 Ligue des droits et libertés – droits 
d’association et d’expression 

 CALACS de Maniwaki – droits des victimes 
 
La TROVEPO offre les deux ateliers obligatoires : 
L’Histoire des droits humains et Les Outils 
nationaux et internationaux des droits humains.   
 
L’expérience est à reprendre en 2013-14!  Nous 
remercions encore une fois le personnel de 
l’Université Masham (campus Lac-des-Loups) pour 
leur encouragement et dévouement.  Sans ceci, le 
projet ne serait pas aussi emballant! 

 
Pour la cinquième année consécutive, la 
TROVEPO a organisé une soirée culturelle 
à l’intention des membres.  L’objectif de 
l’activité n’est pas plus que de se donner 
un moment agréable de divertissement collectif … 
sans « obligation de résultat »!   Cette année, le 
théâtre Parminou a livré une soirée agréable sur 
les pratiques coopératives.  Quatre-vingt-dix (90) 
personnes en provenance de 13 groupes se sont 
déplacées le 3 avril 2013 à la Salle Jean-Des-Préz 
pour y participer. 
 
 
À part ces deux activités d’envergure, la  
TROVEPO a organisé et mobilisé à d’autres 
moments en 2012-13, notamment en : 

 Adoptant formellement une politique –et une 
pratique!- de toujours féminiser les 
interventions du regroupement; 

 Animant une conférence sur le droit à 
l’éducation dans laquelle l’imposition des 
frais afférents aux parents des élèves du 
primaire et du secondaire a été dénoncée.  La 
conférence de presse a été organisée par 
deux membres, la MCDJ et le Centre Actu-elle. 

 Adoptant une position formelle sur le « droit 
à l’éducation 

 Appuyant le mouvement Idle No More qui 
milite pour une amélioration de la situation 
politique, sociale et économique des 
Premières nations; 



 Soutenant la défense légale des étudiantEs 
arrêtéEs à Gatineau lors des actions du 
printemps érable et ceci par la création d’un 
Fonds légal. Nous y avons recueilli près de 
8000$; 

 Dénonçant et interpellant la police de 
Gatineau par rapport à leurs 
tactiques d’intimidation lors de la 
grève étudiante;  

 Analysant, de manière critique, les 
nouveaux programmes de 
financement destinés aux organismes 
communautaires dans le cadre du Plan de 
lutte à la pauvreté et celui de la Politique de 
développement sociale et communautaire de 
la Ville de Gatineau. 

 

 

L’ÉPA, une démarche de longue haleine 
Pour répondre à sa mission d’éducation populaire 
autonome (ÉPA) et aux mandats reçus des 
assemblées générales, la TROVEPO a préparé et 
tenu plusieurs activités de formation durant 
l’année.  Outre le projet de Certificat en défense 
des droits déjà mentionné, la formation pour les 
nouveaux et nouvelles venues dans le monde 
communautaire a été organisée en septembre, 
rejoignant une quinzaine de personnes.  
« Nouvelle pauvreté, nouvelle lutte » une 
formation pour signaler les dix ans de la Loi visant 
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale a 

été offerte en décembre 2012.  Cette formation 
a permis la rédaction d’un outil vulgarisé sur 
l’Approche territoriale intégrée (ATI), dont les 
éléments ont été repris par le mouvement 
national dans son propre outil sur l’ATI.  
 
De même, la TROVEPO a continué son 
alimentation des groupes de défense collective 
des droits concernant les développements par 
rapport à leur programme de financement.   

 

   

Soutien ponctuel aux projets des membres 
La TROVEPO a poursuit son implication dans 
l’enquête conscientisante (droit à la santé, Action 
santé Outaouais), animant un atelier sur les soins 
dentaire.   Dans le domaine du logement, le 
regroupement a soutenu le développement d’un 
projet de logement social à Maniwaki (ASEC), a 
animé un débat électoral sur des enjeux dans le 
domaine du logement social (Logemen’occupe) et 
s’est élevé contre les taudis sur l’Ile de Hull 

(Logemen’occupe)  La TROVEPO a animé une 
conférence de presse sur le droit à l’éducation et 
les frais afférents imposés aux parents des élèves 
du primaire et du secondaire (MCDJ, Centre Actu-
elle).  Il a soutenu l’AQDR-Gatineau dans une 
démarche visant la réalisation d’un colloque sur 
les ainées et la sécurité.  Enfin, il a soutenu 
l’ADOO dans un projet de rédaction du livre 
« Vivre parmi les entendants ». 

 

La TROVEPO, bien ancrée dans la région de l’Outaouais.... 
La défense collective des droits, ça ne peut pas se 
faire seul!  Avec près de 40 ans d’histoire, la 
TROVEPO est  bien connue et reconnue dans le 
milieu progressiste de l’Outaouais.   C’est 
pourquoi la TROVEPO travaille souvent avec des 
groupes et organismes de la région sur divers 
dossiers.    
 

Le Réseau vigilance Outaouais est une coalition 
d’intérêts syndicaux, féministes, communautaires, 
étudiants et environnementalistes, dont la 
TROVEPO est le pilier organisationnel. Le dossier 
principal du RVO cette année a été la campagne 
contre le projet de réforme de l’assurance 
emploi mené par le gouvernement Harper.  Une 
action de visibilité, une occupation de bureau, des 



conférences de presse et une mobilisation 
vers Montréal à la fin d’avril sont des 
éléments du plan auxquels les membres de la 

TROVEPO ont participé en 2012-2013.  En plus, la 
TROVEPO a produit, à l’intention de ces membres, 
un guide qui présentait l’impact potentiel de cette 
réforme sur les membres de la TROVEPO.   
 
Sur un autre front, le RVO organise les activités 
régionales pour la Fête du 1e mai, la Journée 
internationale des travailleuses et des travailleurs.  
Cette année, la journée fut réservée à une 
première rencontre dont l’aboutissement se veut 
la création d’Action-Chômage Outaouais, un 
nouveau groupe régional de défense des droits 
des chômeurEUSEs.   
 
Par ailleurs, le RVO porte toujours la 
revendication de faire désigner le parc Fontaine 
comme site patrimonial des luttes populaires et 
ouvrières de l’ile de Hull.   Le dossier a avancé un 
peu en 2012-2013 grâce au travail de la stagiaire.  
 

La TROVEPO continue sa participation au comité 
régional de la Marche mondiale des femmes, 
faisant circuler cette année des affiches, des 
collants et des épinglettes pour le 8 mars.  La 
TROVEPO a un comité femmes qui a mobilisé pour 
l’activité régionale des États-généraux sur l’action 
et les pratiques féministes.   
 
Enfin, la TROVEPO a collaboré avec d’autres 
groupes régionaux en 2012-13 : elle a animé une 
session de formation sur la pauvreté pour les 
membres du  Collectif régional contre l’itinérance 
de l’Outaouais (CRIO) tout en contribuant au 
bulletin annuel de celui-ci; elle a participé 
activement au groupe sur le profilage policier et 
sur la tentative d’organiser une commission 
d’enquête sur la situation du logement dans 
l’Outaouais ; elle a fait plusieurs rencontres avec 
des stagiaires (en travail social) accueilliEs par les 
membres de la TROVEPO.  Ces rencontres font 
partie des exigences de leur programme. À ce 
sujet, notons que la TROVEPO a elle-même pris 
(pour la première fois) une stagiaire en 2012-
2013.    

 

et au national 
La TROVEPO est membre du Mouvement 
d’éducation populaire et d’action 
communautaire du Québec (MÉPACQ). En plus 
d’être un lieu d’échange, de discussion et parfois 
de formation, c’est par le MÉPACQ que la 
TROVEPO se lie aux autres regroupements 
régionaux en ÉPA. Cette année, la TROVEPO a été 
présente à toutes les instances du mouvement 

national, c'est-à-dire aux trois (3) rencontres du 
comité de coordination et à l’AGA printanière.   En 
plus d’une présence aux instances, le permanent 
de la TROVEPO a fait partie du comité éducation 
et mobilisation.  Ce comité a produit le guide sur 
l’élection provinciale, un fascicule sur les ATI et 
une formation sur la mobilisation (reprise à la 
TROVEPO lors de la Journée sur les pratiques.) 

 

 

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 est abonnée à plusieurs 
revues et journaux, dont entre autres : À Babord!, 
L’Ultimatum, Le FRAPRU frappe encore, 
Relations, Entrée libre…et le journal Le Droit! 
 

Nous sommes membre de la Ligue des droits et 
libertés et de l’Institut de recherche et 
d’information socio-économique (IRIS).  La 
TROVEPO (et ses membres) reçoivent l’ensemble 
des publications des deux organismes.  
 
Par ailleurs, en cours d’année, la TROVEPO a 
appuyé plusieurs campagnes et initiatives en 
provenance du milieu.
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Vous voulez en savoir plus… 
 

Contacter-nous! 
 

Table ronde des OVEP de l’Outaouais (TROVEPO) 
Bureau 03 (dans la cave) 

115 boul. Sacré-Cœur 
Gatineau, J8X 1C5 

819-771-5862 
Courriel  (vincent) vtrovepo@bellnet.ca 

(Rachel) ovep@bellnet.ca 
www.trovepo.org 

 
Une version intégrale du Bilan est disponible. 
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