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L’état du droit de manifester au Québec

La TROVEPO et la Ligue des droits et libertés vous invitent à une
rencontre qui portera sur l'état du droit de manifester au Québec. En
effet, la LDL vient de produire un bilan de la situation (voir la piècejointe) et ses représentantes seront à Gatineau le mercredi 20 janvier
prochain pour échanger sur le sujet avec les militant.es de la région.
Pour permettre un maximum de participation, la rencontre se répétera à
deux reprises :
 La première se fera à 13 h à la Maison communautaire DanielJohnson;
 Elle se répétera à 17 h à la TROVEPO.
Tous les détails dans l'affiche ci-jointe.
Croissance des inégalités confirmée

Les mieux payés gagnent en quelques heures le
salaire annuel moyen d'un travailleur

En 2014, les 100 PDG les mieux rémunérés du Canada gagnaient le salaire
moyen annuel d'un Canadien en une journée et demi, selon l’étude annuelle
du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) qui a été rendue
publique le 4 janvier 2016.
Le CCPA, un organisme anglo-canadien de recherche (semblable à l’IRIS), a
révélé que, bien que le salaire de ces hauts dirigeants ait diminué de 2 % en
2014, il a augmenté de 25 % entre 2008 et 2013.
Le salaire annuel moyen des Canadiens (48 636 $) a, pour sa part, augmenté
deux fois moins vite durant la même période. La rémunération moyenne
annuelle des 100 PDG les mieux rémunérés du Canada était de 8 960 000 $
en 2014.
Le rapport (en anglais) est disponible à :
https://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/Nat
ional%20Office/2016/01/Staying_Power_CEO_Pay.pdf

Un rapport de Radio-Canada sur le sujet se trouve à :
http ://ici.radio-canada.ca/nouvelles/economie/2016/01/04/003-pdgremuneration-canadiens-salaire-moyen-annuel-etude.shtml
Offre d’emploi

Une ouverture de poste à l’ADOO

Le poste de coordination est ouvert à l’ADOO. La date pour envoyer
votre CV est le 21 janvier 2016.
Information

Le Vent dans les lettres se renouvelle!

Le Petit lundi a été informé que le Vent dans les lettres a fait une mise à jour
complète de son site internet. Le VDL invite tous les membres à aller jeter
un coup d’œil. L’adresse demeure : ventdansleslettres.ca. Fait à signaler :
le site peut également être consulté facilement sur un téléphone cellulaire.
Projet de loi 70

Rassemblement contre la réforme à l’aide sociale

À plusieurs reprises, le Petit lundi vous parle de la « réforme » du
programme d’aide sociale qui s’incarne dans le projet de loi 70. Celui-ci
introduit la logique de Workfare comme étape préalable dans l’accès au
programme du dernier recours.
Le projet de loi 70 aura un impact indéniable sur les nouveaux demandeurs
de l’aide sociale; en repoussant aux calendes grecques toutes autres
réformes de l’aide sociale, il aura également un impact sur toutes et tous les
prestataires actuels. Cette réforme ne représente aucunement une avancée
en termes du respect des droits des Québécois et Québécoises pauvres.
La TROVEPO et le CRIO organisent une action contre le projet de loi. Celle-ci
aura lieu le 19 janvier prochain à 13h00. L’action aura lieu devant les
bureaux régionaux du MESS (16 Impasse de la Gare-Talon, Gatineau).
Information

Programme Emplois d’été Canada

Emplois d’été Canada, une initiative du gouvernement du Canada, accorde un
financement aux organismes sans but lucratif, aux employeurs du secteur
public ainsi qu’aux petites entreprises comptant 50 employés ou moins à
temps plein afin qu’ils créent des emplois d'été pour les étudiants âgés de 15
à 30 ans.
La période de présentation des demandes est du 4 janvier au 26
février 2016. Le formulaire de demande ainsi que le guide du demandeur
sont présentement disponibles sur le site web de Service Canada. Vous
pourrez soumettre votre demande en ligne, par la poste ou en personne dans
n’importe quel bureau de Service Canada.

Pour plus de renseignements :
Cliquez
www.servicecanada.gc.ca/EEC
Composez
1-800-935-5555 (ATS : 1-800-926-9105)
Quelques nouvelles ici et là…

Un premier au Canada : un juge transgenre

La nomination de Kael McKenzie au banc de la Cour provinciale du Manitoba
marque la première fois qu’il y ait un juge transgenre au Canada. Sans aucun
doute, une avancée historique pour cette communauté, souvent victime
d’incompréhension et de discrimination.
http://ici.radio-canada.ca/regions/manitoba/2015/12/19/001-jugetransgenre-canada-manitoba.shtml
Lord Black of Crossharbour de retour…

Un appui de taille à Donald Trump

Nul autre que Conrad Black endosse la candidature de Donald Trump comme
candidat républicain pour les prochaines élections américaines. Après avoir
signé un long article dans le National Review (dont le titre est “Donald Trump
est un bon gars”), Trump a tweeté “Quel honneur de lire un article signe d’un
grand intellectuel et mon ami – je ne vous oublierai jamais.” Et de Black, la
réponse suivante : « Un gros merci, Donald, bonne chance dans vos efforts
de faire le grand ménage au sein du gouvernement américain. Je suis
honoré d’être ton ami.”
De notre côté, nous sommes honoré de rappeler que Lord Black of
Crossharbour n’est plus un citoyen canadien…
Tous les détails: http://www.ctvnews.ca/world/conrad-black-praises-oldfriend-donald-trump-1.2702038

