
PROGRAMMATION DE L’OUTAOUAIS 

Semaine d’actions du 7-8-9 novembre 2016 

IMPORTANT : FORMULAIRE DE PARTICIPATION - CLIQUEZ ICI 

Description des activités au verso de cette programmation 

LUNDI  7 NOVEMBRE 
 Déferlement de banderoles et tractage (distribution de documents informatifs)  
Dès 7h00 sur plusieurs intersections et autres lieux - voir formulaire 
 
 Conférence de presse 
8h00 Au coin des rues Allumettières et Maisonneuve à Hull              
 
 Rencontre des députéEs et Salon communautaire devant le bureau de la députée du PLQ  
Dès 14h30 au 259, Boul. St-Joseph (Hull) chez le Parti Libéral du Québec et autres lieux - voir formulaire 
 

MARDI LE 8 NOVEMBRE   
 Journée d’ateliers 

Table ronde «Mobilisations communautaires 
d’aujourd’hui, en 2016» 
 

9h30 à 11h30 à l’Avenue des jeunes 
10 rue Bériault (secteur Fournier - Hull) 
13h30 à 15h30 à la Maison de la famille Vallée-de-la-
Lièvre, 321, avenue Buckingham (Buckingham) 

Table ronde «Femmes et les impacts de 
l’austérité» 

9h30 à 11h30 au Centre Jules-Desbiens  
109 rue Wright (Hull) local 104 

Agressions sexuelles et culture du viol 
 

13h30 à 15h30 au Centre Jules-Desbiens  
109 rue Wright (Hull) local 104 

Notions de base de la justice sociale; 
comment passer du "je " au "nous"? 

9h30 à 11h30 à Naissance renaissance Outaouais   
115, Boul. Sacré-Cœur (Hull) au sous-sol  

Le communautaire : le droit d’association 
menacé ?  

9h30 à 11h30  au CVQ Vieux-Gatineau 
89, rue Jean-René-Monette (Gatineau)  

Table ronde «L’austérité et ses impacts sur 
l’action communautaire autonome»  
 

9h30 à 11h30 à la Maison de la famille Vallée-de-la-
Lièvre, 321, avenue Buckingham (Buckingham) 
13h30 à 15h30 à l’Avenue des jeunes 
10 rue Bériault (secteur Fournier - Hull) 

Nos luttes, notre histoire  
 

9h30 à 11h30 au Centre communautaire Fontaine 
120 Rue Charlevoix (Hull)  
13h30 à 15h30 au Centre communautaire Fontaine 
120 Rue Charlevoix (Hull)  

Séance de co-écriture citoyenne 10h à 12h à Droit-Accès de l’Outaouais 
145 rue Eddy (Hull) 

S’organiser pour gagner! 
 

13h30 à 15h30 à Naissance renaissance Outaouais  
115, Boul. Sacré-Cœur (Hull) au sous-sol 

Le salaire minimum à 15$ ; le revenu de 
citoyenneté: enfin un débat sur le revenu ! 

13h30 à 15h30 à CAP Santé Outaouais 
92, Boul. St-Raymond (Hull) Bureau 304 

 
 5@7 des conseils d’administration (C.A.)  

 

17h00 à 19h00 à l’Association des neurotraumatisés de 
l’Outaouais au 115, Boul. Sacré-Cœur (Hull) porte derrière 
17h00 à 19h00 à la Maison de la famille Vallée-de-la-
Lièvre, 321, avenue Buckingham (Buckingham) 

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
 Initiatives par les organismes, chez les organismes (par secteur, quartier, intérêt) - à vous de choisir!  

 
 Dîner communautaire 11h30 à 13h30 à la Soupe populaire de Hull au 297, Boul. des Allumettières (Hull) 

 
 Marche du communautaire !!! À 13h30 Départ à la Soupe populaire de Hull - même adresse 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQlxmWkBmEvFbbVUzGh57IfyDIgaaLsVimbH32Y9nUewGEYw/viewform


Comité régional de mobilisation en Outaouais - Pour informations supplémentaires : 819-568-9986  

 

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

 
LUNDI 7 NOVEMBRE 

Déferlement de banderoles et tractage  
Ce sont des activités de visibilité importantes, c’est là où on porte au grand public le message de la nouvelle 
Campagne Engagez-vous pour le communautaire. Le tractage est un moment où les participantEs 
distribuent un court document d’informations sur nos actions et la campagne aux passantEs et le 
déferlement consiste simplement à suspendre une bannière (préparé par les groupes et portant un 
message en lien avec la campagne) à des droits stratégiques. Cela aura lieu dans différents lieux; voir le 
formulaire.  
 
Conférence de presse                                                                                       LSQ Interprétation disponible 
Il y aura conférence de presse à l’intersection Maisonneuve et Des Allumettières (Hull) où les organismes 
sont attendus afin de donner le coup d’envoi de la semaine, et ce, en grand nombre! 
 
Rencontre des députéEs et Salon communautaire devant le bureau du PLQ  
Une demande de rencontre a été faite auprès des députéEs de l’Outaouais, présentement, seule Maryse 
Gaudreault a confirmé (Hull). Nous aborderons les objectifs et revendications de la campagne en 
demandant de s'engager envers le communautaire. Les organismes sont invités à être présents lors de la 
rencontre OU à l’extérieur des locaux. À Hull (Maryse Gaudreault), il y aura un Salon communautaire à 
l’extérieur! C’est un endroit où on invite les organismes à faire des pancartes en vue de la marche du 
lendemain avec les participants devant les locaux; Jeux de cartes, chaises, tables de Babyfoot.  
*Indiquez dans votre formulaire si vous voulez rendre visite à unE autre députéE.  
*LSQ Interprétation disponible 

 
MARDI 8 NOVEMBRE – JOURNÉE D’ATELIERS 

*Accès pour les personnes à mobilité réduite dans tous les locaux, sauf le 109, Wright (Hull)  
*Service d’interprétation visuelle (LSQ) pour personnes vivant avec une déficience auditive ou surdité dans 
certaines activités 

Table ronde «Mobilisations communautaires d’aujourd’hui, en 2016» Par : Alex Grenier, TROCAO 
Atelier d’appropriation : pour les gens qui connaissent moins les enjeux 
 
La mobilisation; c’est quoi, pourquoi et avec qui?  La mobilisation régionale en milieu rural et en ville, 
quelles visions?  Comment se mobiliser? Entre les actions novatrices et les bons vieux moyens ayant fondé 
le communautaire. 
Les participants tenteront d’interpréter le thème et réfléchirons aux moyens utilisés par le milieu 
communautaire pour revendiquer une meilleure justice sociale.  

Table ronde «Femmes et les impacts de l’austérité» Par : Hamida Melouane, AGIR  
Atelier d’appropriation : pour les gens qui connaissent moins les enjeux 
  
Impacts de  deux ans de rigueur budgétaire sur les femmes de la région.  Constats-faits saillants 

Agressions sexuelles et culture du viol Par : Isabelle Dubé et Émilie Grenon, CALAS  
Atelier d’appropriation : pour les gens qui connaissent moins les enjeux 
Les retombées des politiques d’austérité sur les personnes se manifestent de plusieurs façons, dont une 
augmentation de la violence à laquelle les femmes font face. 



Comité régional de mobilisation en Outaouais - Pour informations supplémentaires : 819-568-9986  

Notions de base de la justice sociale; comment passer du "je " au "nous"?  
Par : Brenda Rocha, ADOO 
Atelier d’appropriation : pour les gens qui connaissent moins les enjeux/ LSQ Interprétation disponible  
 
Présentation des notions de base de la justice sociale, suivi d'une réflexion pour mieux la comprendre 
et l'appliquer. 

Le communautaire : le droit d’association menacé ?  Par : Vincent Greason, TROVEPO  
Atelier d’approfondissement : pour les gens qui connaissent plus les enjeux 
 
Les premiers groupes populaires étaient un moyen citoyen pour exercer le droit d’association.  L’arrivée des 
pratiques « partenariales » a sérieusement menacé cette dimension du communautaire.  « Le 
développement social », poursuit l’instrumentalisation du milieu.  Les groupes d’action communautaire 
autonome, sont-ils encore des lieux où les citoyen.nes peuvent exercer leur droit d’association ?  Que peut-
on faire ?   

Table ronde «Austérité et impacts sur l’action communautaire autonome» Par:Cindy Jalbert, TROCAO 
Atelier d’approfondissement : pour les gens qui connaissent plus les enjeux 
 
Une table ronde où il sera possible de discuter des impacts de l’austérité sur les groupes d’action 
communautaire autonome en deux temps : les impacts sur les groupes comme organisation ainsi que sur 
les populations avec lesquelles les groupes sont appelés à travailler. 

Nos luttes, notre histoire Par : Bill Clennett  
Atelier d’approfondissement : pour les gens qui connaissent plus les enjeux 
 
Lors de cet atelier à l'aide d'une ligne de temps nous allons partager nos expériences communautaires dans 
le but de comprendre l'histoire que nous avons réalisée ensemble à travers nos actions collectives. 
Autrement dit, c'est à travers nos actions collectives que nous faisons l'histoire, mais la signification de cette 
histoire est une question de point de vue. C'est en partageant nos points vue que nous développons notre 
sens historique. 

Séance de co-écriture citoyenne Par : Jessica Vallières, Droit-Accès de l’Outaouais 
Atelier d’appropriation : pour les gens qui connaissent moins les enjeux 
 
Séance de co-écriture (Conseillers de DAO et citoyens) sur les impacts qu'ont les politiques austères sur 
les soins en santé mentale. 

S’organiser pour gagner! Par : David Clément, ADDS  
Atelier d’appropriation : pour les gens qui connaissent moins les enjeux / LSQ Interprétation disponible 
 
Cet atelier présentera certaines bases de la mobilisation populaire ainsi que de la construction d’un réel 
rapport de force face à notre opposant (gouvernements, patrons, etc), afin qu’il réponde à nos 
revendications. On s’amusera entre autres à « jouer » à la lutte des classes sociales! 

Le salaire minimum à 15$ ; le revenu de citoyenneté : enfin un débat sur le revenu ! Par : Alexandre 
Ranger, CRIO  
Atelier d’appropriation : pour les gens qui connaissent moins les enjeux 
 
Dans cet atelier, nous allons explorer le droit au revenu décent et des mesures actuellement discutées afin 
de l'atteindre. 

 
MARDI 8 NOVEMBRE -5@7 DES C.A. 

 
5@7 des Conseils d’administration (C.A.)                                                   LSQ Interprétation disponible 
Le 5@7 des C.A. est une invitation aux administrateurs et administratrices de tous les organismes 
communautaires à participer à la campagne Engagez-vous pour le communautaire, et ce, dans une formule 
plutôt informelle avec animation ludique sur le thème de l’histoire et des enjeux communautaire. De plus, il y 
aura une exposition visuelle sur le thème de l'histoire de la mobilisation où jeunes et expérimentéEs du 
communautaire pourront échanger. L'activité s'insère afin de reconnaitre la contribution des C.A. et leur rôle 
au sein du mouvement communautaire.  



Comité régional de mobilisation en Outaouais - Pour informations supplémentaires : 819-568-9986  

 

  

 
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 

 
Initiatives par les organismes, chez les organismes (par secteur, quartier, intérêt)  
C’est une invitation aux organismes à prendre des initiatives dans leurs milieux pour parler des enjeux du 
communautaire avec leurs membres, travailleurs, participants. Cela peut prendre la forme, selon votre 
mission, d’un café-causerie sur l’austérité, d’une rencontre d’équipe spécial action communautaire 
autonome, d’un rassemblement, de fabrication de banderoles et de pancartes, etc.  
 
Dîner communautaire 
Le dîner communautaire aura lieu à la Soupe populaire de Hull au 297, Boul. des Allumettières (Hull). Le 
repas est fourni par la Soupe avec la contribution du Comité régional de mobilisation. 
 
 
Marche du communautaire !!! Dès 13h30 Départ à la Soupe populaire de Hull au 297, Boul. des 
Allumettières (Hull). Les groupes recevront des indications sur les lieux et le comité distribuera des slogans. 
Il est important d’apporter le plus de personnes possible de son organisme. La dernière marche d’envergure 
du communautaire en Outaouais a mené plus de 350-425 personnes à marcher ensemble contre l’austérité, 
le 3 novembre 2015, un record selon plusieurs acteurs. Pour des actions qui nous ressemblent, il faut être 
proactif! Dépassons-nous contre l’austérité et pour le communautaire!  
 
*Une vannette sera à disposition des personnes à mobilité réduite si le parcours devient difficile.  
*Apportez vos pancartes, affiches, sifflets, bannières d’organisme 
*LSQ Interprétation disponible 
 
 


