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Dates pour 2014
(Inscrivez-les, svp, tout de suite dans votre nouvel agenda!)






Assemblée générale régulière : vendredi 7 février 2014
Journée sur les pratiques : vendredi 21 mars 2014
Soirée culturelle – jeudi 3 avril 2014
Assemblée générale régulière vendredi 23 mai 2014
Assemblée générale annuelle - vendredi 26 septembre 2014



Certificat en défense des droits

Droits des victimes, jeudi le 16 janvier de 13h à 16h au 115 boul.
Sacré-Cœur (salle 114) Il reste encore des places
(Inscrivez-vous 819-771-5862 ou au ovep@bellnet.ca )
Pour les autres dates, voir la feuille ci-joint.

Autres événements au calendrier
de la TROVEPO en 2014
Course au fromage :
La date n’est pas encore fixée par les organisateurs de Gloucestershire
(Angleterre). Lovanie est toujours intéressée a former une équipe, dont
elle serait l’entraîneuse. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a accepté de
faire un stage cet hiver à l’ADDS. Pour les rares personnes qui ne
connaissent pas la course au fromage, voir : http://www.cheeserolling.co.uk/index1.htm L’équipe du Petit lundi rêve du jour où il y aura
une équipe du FPSO (note à l’ARC) qui y participe.
Défilé de la coupe Stanley
Si, si et si… L’évènement aura lieu à Lac-des-Loups. Suivez le Petit
lundi pour tous les détails. Note aux personnes vivant loin du
village : on peut noliser du transport aérien pour y venir. Contactez
l’aérogare de Lac-des-Loups pour plus d’informations. Voir plus loin
dans ce Petit lundi.

Conférence : une suggestion du Petit lundi

Sous-traitance et précarisation dans
les services d’aide à domicile

Conférence-midi à l’UQO par Louise Boivin
Mardi le 14 janvier à 11h30
au Café Tonik (UQO, pavillon Alexandre-Taché)
Entrée libre
Les Québécoises ont bénéficié de la création d’emplois syndiqués dans le
secteur public à partir des années 1960. Aujourd’hui, la sous-traitance des
services publics, comme celle de l’aide à domicile, entraîne plutôt une
fulgurante précarisation d’emplois féminins, occupés par de nombreuses
femmes racialisées. Ce contournement des droits syndicaux, que permet le
recours par l’État à diverses formes de sous-traitance (agences de location de
personnel, entreprises d’économie sociale, programme du Chèque emploiservice), pose de sérieux défis pour l’action syndicale et au plan du droit à
l’égalité.
La conférence sera présentée par Louise Boivin, professeure au département
de relations industrielles de l’UQO, et est basée sur les résultats de trois études
de cas réalisées dans le cadre de sa thèse de doctorat.
Information

Concernant l’augmentation d’Hydro

À l'occasion de la fin des audiences de la Régie de l'énergie en décembre, la
Coalition de la main rouge a émis un énième communiqué de presse
demandant au gouvernement Marois de reculer sur les hausses de tarifs
d'Hydro. Vous le trouverez en ligne sur le site: www.nonauxhausses.org
Au cours des dernières années, Hydro-Québec a dégagé des bénéfices plus
élevés que ceux qui lui ont été autorisés par la Régie de l’énergie. Selon nos
plus récents calculs (ceux des spécialistes en l'énergie de l’Union des
consommateurs), depuis 2008, ces trop-perçus totalisent près d’un milliard de
dollars. Seulement pour 2013, ils seront d’environ 160 millions$ selon les
documents qu’Hydro-Québec a déposés à la Régie de l’énergie. Concrètement,
si ce dernier montant était remis aux usagers et usagères d’Hydro-Québec, la
hausse de tarifs demandée pour 2014 se verrait réduite de 1,5%.
Sur ce sujet, la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-SaintLaurent a créé une excellente affichette contre la hausse des tarifs d'Hydro qui
illustre ses impacts sur une femme monoparentale, une étudiante et une aînée
vivant seule. Elle se trouve sur le site web de l'R des centres de
femmes: http://www.rcentres.qc.ca/nouvelR/20131218/NonalahausseCouleurs
.jpg

Information

Une militarisation de Bal de neige

Selon les médias régionaux à la fin décembre, Bal de neige a été repris par le
Ministère du patrimoine canadien cette année et ce sera le retour des
hommages aux militaires et au militarisme. (http://www.radiocanada.ca/regions/ottawa/2013/12/16/005-guerre-bal-neige-ottawagatineau.shtml ) Le sujet sera abordé à la rencontre du comité exécutif cette
semaine. A suivre.
Information / action

Coupures à Postes Canada

En décembre, Postes Canada a annoncé une réorganisation majeure de la
manière que le courrier sera livré au Canada. Cette réforme pourrait avoir un
impact majeur, notamment sur les personnes âgées et les personnes
handicapées puisque le courrier ne sera plus livré à domicile d’ici peu.
La COPHAN (le regroupement national des organismes de personnes
handicapées) fait circuler une pétition mise en ligne par M. Alexandre
Boulerice, député de l’opposition en matière des postes. Elle se trouve à :
http://www.jappuie-boulerice.org/stoppons_les_coupures_de_services_postes_canada
Découverte majeure

Un aéroport à Lac-des-Loups

N'ayant rien à faire en Suisse, l'équipe éditoriale s'est mise à faire de la
recherche aveugle sur l’Internet. Pour des raisons inexplicables, nous sommes
tombéS sur un site des aéroports au Québec... Surprise : il y a un hydro
aérodrome bel et bien situé à Lac des Loups.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_a%C3%A9roports_du_Qu%C3%A9bec
Pour ceux et celles qui suivent, Lac-des-Loups n’a plus d’école, il a un trottoir
(refait à neuf par Genivar, avec le bon mélange de sable) et des lampadaires.
Et maintenant, on vous le confirme, il y a également un aérodrome. C’est-àdire, on ne peut prendre ni taxi, ni autobus pour s’y rendre, mais on peut
prend son avion. Vive le développement régional!
(Sérieusement, doutez-vous des informations publiées dans le Petit lundi? Vous n’avez
pas tort – mais celle-ci est bonne. Outre Wikipédia, allez voir sur n’importe quelle
carte de la CCN. Ou encore ici,
https://plus.google.com/100705320172084630054/about?gl=ca&hl=fr )

Nouvelles des sports

La Coupe du monde

Selon tous les experts, le Brésil est largement favori de gagner la Coupe du
monde 2014. http://www.huffingtonpost.fr/2013/12/07/paris-coupe-dumonde-football-bresil-grand-favori-parieurs_n_4402952.html
Nos amiEs colombienNEs sont en état de choc. L’équipe éditoriale cherche
encore dans quel groupe se trouve l’équipe nationale irlandaise.

Reçu à la rédaction


L’ACEF en bref (janvier) maintenant disponible!



Un remerciement (et une photo) du grand gagnant (GG) du concours
« Énigme de la semaine » du mois de décembre. Le GG a affiché le prix
près de son foyer, tellement qu’il a été ému!
Le prix est affiché juste à droit
du bas de Noel.
Rappelons qu’il a coûté près
de 12$ pour l’envoyer au
gagnant par Xpresspost.
Note à l’employeur : Ce n’est
pas la TROVEPO qui l’a payée.
Note à l’ARC : Vérifiez donc!
Note aux chats : Oui, mais
bientôt vous allez manger
comme auparavant.

