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Assemblée générale annuelle de la TROVEPO
Vendredi le 30 septembre 2016
Grande salle, Naissance / Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur
9 h – 15h30
La convocation et l’ordre du jour ont été envoyés la semaine dernière ; les
autres documents partent demain matin aux membres de la TROVEPO.
Formation

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire

Encore cette année, la TROVEPO offre une formation pour les nouveaux
arrivant.es dans le communautaire. Que vous soyez une travailleuse.eur,
stagiaire, membre de conseil d’administration ou militant.e, cette formation
se veut une initiation au milieu communautaire.
Mercredi le 21 septembre 2016
13 h – 16 h
Salle 114, 115 boul. Sacré-Cœur,
Secteur Gatineau.
Inscrivez-vous dès que possible
Au : 819-771-5862 ou au : ovep123@gmail.com
OFFRE D’EMPLOI - IRIS

CHERCHEUR·E EN ÉCONOMIE, FISCALITÉ
OU FINANCES PUBLIQUES

L’IRIS, notre boîte de recherche préférée (NDLR : une boîte de recherche
n’est pas un terme scientifique), est à la recherche d’une personne qui aura
comme tâche principale d’effectuer de la recherche sur la fiscalité, les
finances publiques et/ou l’économie. Elle sera appelée à travailler sur une
diversité de sujets de recherche selon les besoins de l’Institut. Elle devra

généralement produire des documents de vulgarisation, des résultats de
recherche sous forme de documents détaillés (notes, documents de réflexion,
rapports, brochures), mais devra également produire des textes plus
succincts tels que des billets de blogues ou des lettres ouvertes.
La description de l’emploi et le processus d’embauche se trouvent en pièce
jointe. La date limite pour postuler sa candidature est le 28 septembre.
A venir

La mobilisation du communautaire
Les 7, 8 et 9 novembre,

En pièce-jointe, la première Infolettre du comité régional de mobilisation.
On vous rappelle que le comité régional souhait que tous les organismes
communautaires prévoient un moment de discussion avec les conseils
d’administration sur l’importance de cette mobilisation. La TROVEPO est
prête à vous donner un coup de main !
Si vous avez de suggestions sur les sujets de formation qui seraient
mobilisant et intéressantes pour votre groupe, communiquez-les à votre
regroupement d’ici le 20 septembre.
La prochaine rencontre du comité mobilisation aura lieu le mardi 28
septembre à 9 h 30 à la TROCAO. Tous les groupes sont les bienvenus.
La version française vient de sortir

Le Comité unusien sur les DESC
rabroue encore une fois le Canada

Le 4 mars 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
des Nations Unies a adopté ses 6e Observations finales concernant le
respect et la mise en œuvre par le Canada du Pacte international relatif aux
droits du même nom [PIDESC]. La version française des Observations est
maintenant disponible. La Ligue des droits et libertés travaille sur une version
éditée et accessible du document onusien. En attendant, vous trouverez en
pièce jointe le document officiel.
A noter, pour une première fois le Comité DESC aborde la question des
changements climatiques ; il dénonce les politiques d’austérité adoptée par
nos gouvernements ; et il remet en question des politiques fiscales qui font
reculer les droits économiques et sociaux de la population.
Info

Un salaire minimum à 15$ / l’heure :
la pression monte!

La campagne pour faire monter le salaire minimum à 15$ l’heure décolle au
Québec. Proposée chez nous par le Front de défense des non-syndiqués
(regroupant une vingtaine d’organismes, dont Au Bas de l’échelle et le

CANOS), la CSN et la FTQ, l’idée d’un salaire minimum à 15$ est également
appuyée par Québec Solidaire et le Parti québécois. L’augmentation du
salaire minimum fait partie du décor au Forum (non-partisan) des idées
organisé prochainement par le PLQ.
Au ROC, plusieurs organismes de la société civile, dont les syndicats, travaille
activement sur la question. Et aux États-Unis, où le salaire minimum oscille
autour de 7$ l’heure dans bien des juridictions, la campagne de « living wage
/ 15$ » est endossée par plusieurs Églises, syndicats et organisations antipauvreté.
Dans l’Outaouais, il y a question de l’organisation d’une Assemblée publique
au mois d’octobre. Plus de détails à venir.
Condoléances

Le Petit lundi s’adresse
aux cœurs brisés

Le départ précipité de P.K. Subban vers les cieux
du sud laisse un immense vide dans le cœur de
bien des amateurs du Canadien de Montréal.
Nous en sommes conscients. Leurs espoirs d’une
Coupe éventuelle se fondaient sur la brillance du
tandem Price-Subban. Nous le savons. Et c’est
pour cela que l’équipe éditoriale du Petit lundi
prend un moment pour vous dire, chers amis et
chères amies frustré.es, que vous avez toute notre sympathie.
Sincèrement. L’équipe toute entière partage votre peine. Vraiment.

