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La TROVEPO est un regroupement de groupes qui en font partie parce qu’ils 

adhérent à une plate-forme politique commune.  Celle-ci se distingue par les 

actions visant à faire advenir un projet de transformation sociale base sur la 

justice sociale, l’avancement des droits humains et un respect pour 

l’environnement. 

 

Vie Associative 
Assemblées générales : La TROVEPO se réunit quatre (4) fois l’an en assemblée 

générale et une fois lors de la Journée sur les pratiques.  Les membres sont 

invités à y participer en délégation afin de faire rayonner davantage les travaux 

du regroupement. 

 

Membres du comité exécutif : Rachel Larocque (MCDJ); Stéphanie Legros (Antre-

Hulloise); Patricia Garzon (MTC); Jason Noble (CCEN); Marie-Hélène Ouimet 

(VDL).  Le comité exécutif agit comme un conseil d’administration. 

Équipe du travail : Vincent Greason Rachel Hachey 

Site internet : www.trovepo.org 

 

Journal hebdomadaire :   

Envoyé le lundi, le Petit lundi est la 

meilleure façon de vous tenir au courant des activités de la TROVEPO, de ses 

groupes membres et des événements d’actualité dans la région.  Pour le recevoir 

(gratuitement), envoyez-nous un courriel au vincenttrovepo@gmail.com.  

 

La TROVEPO est membre du Mouvement d’éducation populaire et d’action 

communautaire du Québec (MÉPACQ).  Celui-ci est composé de onze (11) 

regroupements régionaux en éducation populaire. 

 

Activités de mobilisation 
Plusieurs mobilisations contre les politiques d’austérité ont eu lieu en 2015-

2016.  La TROVEPO, et ses membres, y était au centre. 

 Manifestation régionale contre les politiques d’austérité (03-10) 

 Action de fermeture / grève / arrêt de service des 2 et 3 novembre.  
Dix-neuf membres de la TROVEPO à ce geste historique qui dénonçait  
les politiques d’austérité et les impacts de celles-ci sur les organismes 
communautaires. Les actions se déroulent simultanément à 
Maniwaki et à Gatineau.  Actions : tractage, déferlement des 
banderoles, sessions de formation (dont plusieurs sont offertes 
par la TROVEPO et ses membres), foire communautaire, marches et 
manifestations. 

 Semaine d’actions dérangeantes contre les politiques d’austérité (21-
25/02) – tractage, manifestation. 

 Marche régionale du 1e mai, tenue pour la première fois à 
Maniwaki.  La TROVEPO et plusieurs membres y participent. 

 Marche mondiale des femmes, des activités régionales (UQO, 
15-10) et nationales (Trois-Rivières, 17/10).   

 Coquelicot blanc, Pour une cinquième année, les membres 
participent à la campagne du coquelicot blanc (pour se souvenir 
de toutes les victimes de la guerre) organisée dans l’Outaouais par la 
TROVEPO.   

 

 

Membres de la 
TROVEPO 

 

Action-Quartiers 

Action santé  Out  

(ACEF) Association 
coopérative 
d'économie familiale   

Association de l'Ouïe de 
l'Outaouais (ADOO) 

Association des 
personnes handicapées 
visuelles de l’Outaouais 
(APHVO)   

Association de 
solidarité et d’entraide 
communautaire (ASEC) 
de la Haute Gatineau 

Association pour la 
défense des droits 
sociaux (ADDS) 

Association québécoise 
pour la défense des 
retraité-e-s et pré-
retraité-e-s (AQDR) – 
section Gatineau 

Centre Actu-Elle 

Centre animation 
familiale  

Centre com. Entre-
Nous  

                                                              
Groupe Entre-Femmes 
Out 

Groupe com Deschênes 

L'Antre-Hulloise 

Le Gite-Ami  

Logemen'occupe 

Maison communautaire 
Daniel-Johnson 

Maison de l'Amitié de 
Hull   

Mouvement des 
travailleurs-euses 
chrétiens (MTC)  

Le regroupement pour 
la défense des 
personnes assistées 
sociales  

(RDAS-Mont-Laurier) 

Vent dans les lettres 

 

Membres solidaires  

Centre d’activités 
préscolaires et familiales 

Développment et Paix 

 

http://www.trovepo.org/
mailto:vincenttrovepo@gmail.com
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Activités de formation 
Interne à la TROVEPO 

 « Bienvenue dans le merveilleux monde du communautaire » est une formation préparée 
pour les personnes qui arrivent nouvellement dans le monde communautaire 
(travailleuse.eur.s / membres des CA / stagiaires / citoyen.ne.s). Elle s’est offerte à deux 
reprises en 2015-2016. 

 Les Rôles et pouvoirs d’un conseil d’administration, une nouvelle démarche de formation 
offerte par la TROVEPO, découle du resserrement du contrôle étatique sur les groupes 
communautaires, notamment par rapport aux obligations contractuelles qui lient les 
conseils d’administration.  La démarche comprend une session de base de 2,5 heures et 
plusieurs modules complémentaires de 90 minutes. En 2015-2016, 8 membres du 
regroupement l’ont reçue. 

 Le Certificat en défense des droits ne s’est pas donné en 2015-16, faute d’inscriptions 
suffisantes.  On est confiant qu’il retrouvera sa place de noblesse dans la programmation de 
2016-2017. 

 Animations  La TROVEPO est disponible aux membres pour faire des courtes animations sur 
les sujets d’actualité.  Trois membres ont fait appel à ses services cette année, notamment 
autour de l’élection fédérale.  Ainsi, et à sa manière, la TROVEPO a contribué à la défaite du 
gouvernement de Stephen Harper…. 

 

Formations politiques (à l’externe de la TROVEPO) 
Deux dossiers spécifiques ont mobilisé les énergies de la TROVEPO en 2015-2016.  Pour les deux, 
le regroupement a monté des formations qui ont été donéées tant aux membres qu’aux non-
membres.   
 Projet de loi 70 (réforme de l’aide sociale) session demandée par le comité régional de 

mobilisation.  Donnée à Gatineau (10/02) , l’ADOO((08/04), Maniwaki 17/03 

 Projet de loi 56 (sur le lobbyisme).  La TROVEPO a produit des outils de formation, repris par 

les organisations nationales, sur le sujet.  Plusieurs formations données : Ligue des droits et 

libertés (27/11/15),  Mauricie (17/09); MÉPACQ (09/10); régional Outaouais (03/11);  

Maniwaki (30/11);  Valleyfield (25 / 01); Sur le même sujet la TROVEPO a déposé une 

mémoire au Commissaire des lobbyistes et elle a contribué un article à la revue du CRIO, 

Noir sur blanc (avril 2016). 

 A noter : La TROVEPO participent régulièrement aux cours universitaires (UQO, UdO) pour 

donner des sessions sur le milieu communautaire, l’éducation populaire et les droits humains.   
 

Autres interventions de la TROVEPO 
En 2015-2016, la TROVEPO a fermé la fiducie établie en 2013 pour aider financièrement des 

personnes arrêtées à Gatineau dans le cadre du conflit social de 2012.  Au total, le 

regroupement a recueilli du milieu près de 24 000$.  Nous maintenons notre pression sur les 

autorités politique et policières visant à confirmer la destruction des photographies prises lors 

des arrestations de masse. 
 

Le regroupement poursuit son rôle de soutien aux organismes régionaux en défense collective 

des droits.  Comme membre du MÉPACQ, la TROVEPO joue le rôle de donner suite aux 

consignes, campagnes et mobilisations nationales dans ce dossier.  En 2015-2016, il a participé à 

la marche et la rencontre nationale (Québec (18/09); organisé une rencontre régionale  des 

groupes en DCD (20/10), et réalisé une entrevue avec la télévision communautaire de 

Buckingham sur les enjeux des groupes en DCD.   
 

La TROVEPO a mobilisé pour la tournée régionale du RQ-ACA (15-01) en tournée sur l’impact de 

l’austérité sur les groupes communautaires, participé au comité régional de mobilisation, au 

comité régional de la marche mondiale des femmes, aux rencontres des regroupements 

régionaux du communautaire et a animé les assemblées générales du Collectif régional de lutte 

contre l’itinérance.  Il a fait venir dans la région la Ligue des droits et libertés (présentation de 

leur rapport sur le droit de manifester, 20-01) et Au Bas de l’échelle (une session de formation 

sur les Normes du travail (9/11-12).  Enfin, la TROVEPO offre un service de Père Noël à ses 

membres, ce qui est drôle si vous connaissez le permanent de la TROVEPO. 


