
 

 

 

 

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 

La convocation formelle partira dans la semaine du 5 septembre 

Les documents finaux partiront le 14 septembre. 
 

Ouvert à tous et à toutes 

Le certificat en défense des droits  
est de retour! 

Le certificat en défense des droits est une série d’ateliers portant sur les 
droits humains et comment les utiliser pour faire avancer les luttes pour la 
justice sociale.  L’activité s’adresse aux membres et militant.es des groupes 

sociaux, aux travailleur.euses et aux interventant.es du milieu 
communautaire, aux étudiant.es, aux membres des conseils d’administration 

et aux citoyen.nes intéressé.es.  Les ateliers sont gratuits et sont d’une 
durée d’une démi-journée. 
 

Une personne peut s’inscrire dans un atelier ou dans plusieurs.  Si une 
personne participe à cinq ateliers, elle reçoit un certificat en défense des 

droits. 
 
Voulez-vous apprendre sur vos droits?  Voulez-vous rencontrer du monde 

intéressant?  Voulez-vous échanger sur des enjeux politiques avec d’autres? 
Inscrivez-vous dans un, ou plusieurs, atelier(s)! 

 
NDLR : Plusieurs nouveaux ateliers se trouvent au programme! 

Tous les détails (le calendrier et un dépliant)  
dans les pièces jointes! 

 

Rappel 

Ouverture de la période de demandes au service des 
priorités dans les dons (CRC) 

Si cela vous concerne, n’oubliez pas que la période de demandes aux 
communautés religieuses (2018-2019) s’est ouverte le 20 août et se poursuit 

jusqu’au 20 octobre.  Le formulaire est disponible dans votre dossier.  
N’oubliez pas d’indiquer au service le montant des dons que vous avez reçu 

en 2017-2018.  

 



 

Mobilisations automnales  

Engagez-vous pour le communautaire  
décolle dans l’Outaouais 

1. 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.    

 

2. 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. 

 

3. 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 sont maintenant disponibles.  Tous les détails 
en pièce jointe 

 

Grande marche pour le droit au logement entre 
Ottawa et Québec : Logemen’occupe y prendra part 

Logemen’occupe participera au coup d’envoi de la grande marche De villes en 

villages pour le droit au logement, organisée par le FRAPRU, à Ottawa, le 2 
septembre prochain. L’événement se terminera 550 km plus loin, à Québec, 
la veille des élections générales. Pendant 28 jours, de 35 à 100 personnes de 

différentes régions et de tous les âges marcheront chaque jour. Une 
vingtaine de militant.e.s de l’Outaouais y prendront part, dont 3 de Mon Chez 

Nous du début à la fin. Cet événement extraordinaire qui suscite la solidarité 
de nombreuses organisations vise à mettre en lumière les graves dénis du 
droit au logement qui sévissent, partout au Québec, et à réclamer 

des engagements ambitieux de la part des gouvernements afin d’y 
mettre un terme.  Tous les détails dans la pièce jointe. 

 

Quelques nouvelles du 
Vent dans les lettres 

Une belle année 2018-2019 s’amorce pour Le 
vent dans les lettres! En plus d’agrandir son 
équipe de travail, l’organisme déménage. 

  
En effet, Caroline Hupé, s’ajoute à notre équipe. (Vous la connaissez peut-

être puisqu’elle a déjà travaillé au Vent dans les lettres il y a plusieurs 
années). Elle revient travailler chez nous. Caroline assumera l’animation de 
certains ateliers d’éducation populaire et la recherche de financement. 

  
Et dès septembre prochain, vous retrouverez toute l’équipe du Vent dans les 

lettres dans leurs nouveaux locaux du presbytère de la Paroisse St-François-



de-Salles situé au 797 rue Jacques-Cartier.  Le numéro de téléphone restera 
le même : 819-561-5473.  N’hésitez pas à venir nous voir! 
 

Nouvelles de la période électorale 
L’outil du MÉPACQ 

Le Guide électoral s’en vient! 
L'outil du MÉPACQ sur les élections est presque fini et le lancement est prévu 

sous peu. Les liens seront envoyés aux membres de la TROVEPO dès qu’ils 
sont prêts; ils seront publiés dans le Petit mardi de la semaine prochain.  
 

Débats électoraux 

Équité Outaouais organise une série  

de débats électoraux 
À la suite de l’étude de l’IRIS qui démontre une pénurie de services publics et 
un sous-financement public de la région de l’Outaouais dans les domaines de 
la santé et de l’éducation professionnelle et postsecondaire, Équité Outaouais 

organise une série de débats pendant la campagne électorale.  Les dates et 
les détails techniques se trouvent dans la pièce jointe.  Les débats sont 

publics et tout le monde y est invité. 
 

 

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. 
 

    Une histoire vraie 

 Le doré 1 

L’avocat 0 
L’équipe éditoriale confirme la présence du doré dans 

le lac des Loups.  Elle en a vu un très beau spécimen 

et ce, de très près.  Pris à l’hameçon d’un avocat 

distingué en visite de Montréal.  Un beau samedi du 

mois d’août.   

 

Mais le poisson s’est évadé et l’avocat n’avait qu’un 

beau souvenir et une histoire à raconter.  À radoter, 

même.  Et nous, nous étions encore obligé.es de manger du blé d’inde. 


