Treize ans sans jamais de plainte
au Conseil de la presse

Le petit lundi dans l'Outaouais
Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPSO
14 novembre 2016
Convocation

Assemblée générale régulière de la TROVEPO
Vendredi le 18 novembre
De 9 h 00 à 15 h 30

Grande salle Naissance / Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull.
L’ordre du jour a été envoyé aux membres.
Rappel

Le Certificat en défense des droits
Ateliers à venir

Les prochains ateliers du Certificat sont :
1. Le droit à la santé – Action Santé Outaouais, le mardi 22
novembre 2016, de 9h à 12 h, à la salle 114, boul. Sacré-Cœur,
secteur Hull
2. Le droit à un niveau de vie suffisant – ADDS-Gatineau, le mardi
29 novembre, de 9 h à 12 h, à la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur,
secteur Hull.

Inscrivez-vous
ovep123@gmail.com ou 819-771-5862
Actualités

Loi 70 adoptée: un recul majeur pour les droits
des personnes assistées sociales

Dorénavant, les personnes qui feront une première demande d’aide sociale
devront obligatoirement participer au nouveau programme Objectif emploi et
elles devront répondre à ses exigences d’une façon jugée satisfaisante.
Certains assistés sociaux devront se débrouiller pour vivre désormais avec
aussi peu que 399 $ par mois, en vertu de la loi 70 adoptée jeudi. Avec
cette loi, le gouvernement s'arroge le pouvoir de couper environ du tiers la
prestation de base mensuelle de 623 $ des nouveaux demandeurs d'aide
sociale jugés aptes à travailler qui refusent d'entreprendre un parcours de

recherche d'emploi. Il s’agit d’un recul majeur pour les droits des personnes
assistées sociales.
Selon la Presse canadienne, « Au moment du vote, les trois élus de Québec
solidaire étaient si outrés de l'approche punitive choisie par le gouvernement
que Françoise David, Amir Khadir et Manon Massé se sont levés tour à tour
pour voter contre le projet de loi, tout en tournant le dos au gouvernement,
un geste symbolique inusité à l'Assemblée nationale. La loi 70 est la loi la
plus «honteuse» jamais adoptée par le gouvernement Couillard, selon la
députée solidaire de Gouin, Françoise David. »
lapresse.ca/actualites/national/201611/10/01-5039872-loi-70adoptee-des-assistes-sociaux-devront-vivre-avec-399-par-mois.php
Quelques diapos des 7, 8, et 9 novembre…

Trois journées d’action
De la mobilisation

Un bilan demeure à faire… celui de la TROVEPO dès vendredi de cette
semaine. Mais déjà, on peut dire qu’il y avait du monde à la messe pour les
formations et du monde dans la rue pour la marche. Les élections
américaines ont pris toute la place médiatique.

Crédit: Bill Clennett

Motion adoptée à l’unanimité
par l’Assemblée nationale

Le mardi 8 novembre, alors que nous étions en pleine mobilisation, la motion
suivante a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Proposée par
Dave Turcotte (député de Saint-Jean), conjointement avec Harold Lebel

(député de Rimouski et ancien permanent du (feu) TROVEP de Rivière du
Loups –celle-ci est devenue une CDC), Françoise David (députée de Gouin) et
Sébastien Schneeberger (député de Drummond-Bois-Francs) :
« Que l'Assemblée nationale souligne l'apport des organismes d'action
communautaire autonome au développement social et économique du
Québec. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement
de rehausser le financement des organismes d'action
communautaire autonome ».
Adoptée à l’unanimité.

NDLR : Deux jours plus tard, cette même Assemblée nationale a voté (sur
division) la loi 70…

Citation juteuse du ministre Barrette

« Plusieurs groupes, notamment ceux qui viennent en aide aux femmes en
difficulté, disent recevoir une clientèle qui leur échoit à cause des
compressions budgétaires cumulatives dans les services publics.
« Interrogé à ce sujet, le ministre Barrette a répondu en évoquant la volonté
d'autonomie des groupes communautaires et en affirmant que de tels
organismes sont souvent mis sur pied pour répondre à différents besoins.
«Des organismes communautaires, il s'en ouvre régulièrement, avec des
objectifs qui leur sont propres. Et le monde communautaire est un
monde qui exige d'avoir son indépendance. C'est ça qu'ils veulent.
Alors ils ont leur indépendance; on les finance et on demande une
reddition de comptes pour les actions qu'ils posent, qu'on reconnaît.
Et c'est très, très important dans la société», a commenté le ministre. »
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201611/07/015038667-greve-des-groupes-communautaires-le-budget-na-pas-ete-reduit-ditbarrette.php

Indication sibylline du
ministre Francois Blais

« Les intentions du ministre de la
Solidarité sociale, François Blais, au
sujet du financement des
groupes communautaires sera
dévoilé lors de la présentation du
plan de lutte à la pauvreté
actuellement en élaboration, a fait
savoir son attaché de presse Simon
Laboissonnière. »
http://journalmetro.com/actualites/nationa
l/1046557/les-groupes-communautairesen-colere/

Crédit : Bill Clennett

Lettre ouverte au ministre Gaétan Barrette en provenance
d’une membre d’un groupe de la TROVEPO
À une période de ma vie, j’ai dû avoir recours à l’organisme Logement
Occupe et présentement je fais partie du Conseil d’administration d’un
organisme qui s’appelle le GEFO, c’est à ce moment-là que j’ai appris que
leur financement était sous-financé.
M. le Ministre vous ne voulez-pas admettre la réalité, vous cites que le
financement est au rendez-vous et qu’il n’est pas réduit.
En faisant cela vous prenez les personnes qui sont les plus vulnérables en
otage parce que les organismes ne peuvent pas répondre adéquatement à la
demande qui ne cesse de s’accroitre.
Lorraine Pilon
Offre d’emploi

La Maison communautaire Daniel-Johnson
cherche un intervenant.e à la vie de quartier

Notre grand collègue et lecteur fidèle du Petit lundi, Jérémie, quitte
ses fonctions pour une année. L’offre d’emploi se trouve en pièce
jointe. La date limite pour postuler est le 30 novembre 2016.
Offre d’emploi

Agent-e de recherche / (CRIO)

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais
cherche actuellement à combler son tout nouveau poste
d’agent-e de recherche. Vous trouverez l’offre d’emploi en pièce
jointe. Date limite : le 14 novembre 2016.
(CRIO)

Une activité de Développement et Paix

Conférence de Paris sur le climat… et après ?

Mercredi 23 Novembre, de 19h -21h,
Pavillon Alexandre-Taché (UQO), Salle C-416
Une soirée d’échange avec Steven Guilbeault (co-fondateur et président
d'Équiterre), Geneviève Talbot (Chargée de recherche et de plaidoyer de
Développement et Paix ) et Geneviève Nadeau (Porte-parole de Stop Oléoduc
Outaouais).
Intégrité journalistique

Mardi soir, la fin du monde ?

Sans doute vous étiez au 5 à 7 des administrateurs mardi soir, ou encore en
train d’écouter la soirée des élections américaines. Vous étiez en train de
faire tout… sauf écouter le match Boston-Montréal. Tant mieux : Boston a
perdu. Le Petit lundi : un journal intègre ; l’équipe : intègre.

In memoriam

Leonard Cohen
1934 – 2016

À la veille de l’élection qui a porté Donald Trump à la
présidence des États-Unis, Léonard Cohen nous a
quittés. C’est comme si le poète, chargé de parler la
vérité au pouvoir, n’avait plus l’énergie de faire face à
cette nouvelle donne.
L’équipe du Petit lundi voudrait partager avec son
lectorat une petite anecdote de Leonard Cohen.
On est au milieu des années 80 et le Canada entier est
en plein débat sur le libre-échange avec les E-U.
Leonard Cohen est en concert à Massey Hall (Toronto)
et l’équipe du PL (déjà formée !) y est. Cohen raconte :
« Quand ma mère a su que je partais en tournée aux
États-Unis, elle m’a averti. ‘Leonard’, m’a-t-elle dit,
‘Leonard, fais attention. Les Américains, ils ne sont pas comme nous autres.’
C’est tout ce que j’ai à vous dire concernant le libre-échange. »
Des paroles simples qui gardent toute leur pertinence aujourd’hui.
Invitation –

Déjeuner / Levée de fonds pour le
Vent dans les lettres
Samedi le 26 novembre
Resto Cora, 200 Gréber, secteur Gatineau
8 am - 12 $

Les Barbus et les Barbaras
jeudi, de 5 à 7
Musée des sports
au 115 boul. Sacré-Cœur,

Après une semaine de mobilisation, venez lever un verre
avec vos ami.es. Barbara Eden, le Jinny de mes rèves, n’y
sera pas car elle a 85 ans, mais d’autres, si…

Une vraie Barbara

On vous invite, barbus et barbares aux Barbus et
Barbaras. De l’eau Perrier pour les personnes enceintes,
de la bière, du vin… L’entrée au Musée est par le côté est
de l’église (la porte se trouve du côté du CEGEP). On peut
stationner en arrière de l’église. On vient quand on peut,
on part quand on veut. Et n’oubliez d’apporter du
comptant car le club n’accepte pas de cartes.

