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petit lundi dans l'Outaouais
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Numéro du 18 janvier 2016
Invitation- mercredi 20 janvier (cette semaine!)

Le droit de manifester au Québec

La TROVEPO et la Ligue des droits et libertés vous invitent à une
rencontre sur l'état du droit de manifester au Québec. La LDL vient de
produire un bilan de la situation (voir la pièce-jointe) et ses
représentantes seront à Gatineau le mercredi 20 janvier (cette semaine)
pour échanger sur le sujet avec les militant.es de la région. La rencontre
risque d’être fort pertinente et intéressante.
Pour permettre un maximum de participation, la rencontre se répétera à
deux reprises :
 La première se fera de 13 h à 15 h à la Maison communautaire
Daniel-Johnson (22 rue Arthur-Buies);
 Elle se répétera de 17 h à 19 h à la TROVEPO.
Tous les détails dans l'affiche ci-jointe.
Dans la mesure du possible, vous inscrire d’avance
(pour avoir le bon nombre de places!)
Projet de loi 70 (suivi)

La Résistance au projet de loi 70
s’organise dans l’Outaouais

Le 10 novembre dernier, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, Sam Hamad, a déposé un projet de loi qui créera le Programme
objectif emploi. Ce programme obligerait les personnes qui font une
première demande d'aide sociale à suivre un parcours vers l'emploi de 12
mois ou à accepter un emploi dit « convenable ». En cas de refus, ces
personnes risquent de voir le montant de leur prestation réduit de façon
importante. Selon le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le ministre
s’acharne à vouloir modifier le comportement des personnes alors que leur
situation de pauvreté est due à des facteurs qui sont pour la plupart hors de
leur contrôle. Ces personnes paient déjà de leur santé les insuffisances de
l’aide financière fournie par l’État.

Plusieurs actions sont organisées pour mettre un frein aux intentions du
ministre.
 Un rassemblement national à Québec et une conférence de presse
régionale, le 27 janvier;
 Un sondage, préparé par le Collectif, auquel on vous demande de
répondre en groupe;
 La TROVEPO est disponible pour animer une café-rencontre ou autre
chose sur le sujet;
 Une formation publique s’organise le mardi 10 février sur le sujet :
de 13 h à 15 h au Gite-Ami (la grande salle)
Une séance de formation

Le projet de loi 70 : pourquoi s’y intéresser?
Mercredi 10 février
13 h – 15 h
Gite-Ami (85 rue Morin, secteur Hull)
Une formation pour les membres et pour les intervenant.es.
Animée par la TROVEPO et le CRIO
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.

Sauvons le programme AccèsLogis
Logemen’occupe est inquiet quant à l’avenir du programme AccèsLogis,
le seul programme qui permet le financement de nouveaux logements
sociaux au Québec. L’organisme rappelle que le dernier budget du ministre
des Finances, Carlos Leitão, a déjà réduit de moitié le nombre de logements
sociaux financés annuellement avec AccèsLogis, le faisant passer de 3000 à
1500. Cette décision a eu des impacts concrets à Gatineau qui ne dispose
pour cette année que 100 nouvelles unités de logement pour permettre la
réalisation de nouveaux logements sociaux comparativement à 280 unités
l’an dernier. Un manif, dont les détails se trouvent dans Ceci n’est pas le
Petit lundi aura lieu vendredi cette semaine.
Information

Programme Emplois d’été Canada

Emplois d’été 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

Sauvons le programme AccèsLogis
Logemen’occupe est inquiet quant à l’avenir du programme AccèsLogis, le seul
programme qui permet le financement de nouveaux logements sociaux au Québec.
L’organisme rappelle que le dernier budget du ministre des Finances, Carlos Leitão, a
déjà réduit de moitié le nombre de logements sociaux financés annuellement avec
AccèsLogis, le faisant passer de 3000 à 1500. Cette décision a eu des impacts concrets à
Gatineau qui ne dispose pour cette année que 100 nouvelles unités de logement pour
permettre la réalisation de nouveaux logements sociaux comparativement à 280 unités
l’an dernier.

MANIFESTATION
Date : Vendredi 22 janvier 2016
Heure : 10h30
Lieu : Devant les bureaux de Marc Carrière, député de Chapleau: 160, boul. de
l’hôpital à Gatineau

VENEZ EN GRAND NOMBRE - C’EST IMPORTANT
TRANSPORT PAR AUTOBUS OFFERT GRATUITEMENT
Pour avoir plus d’information, il suffit de téléphoner à Logemen’occupe au numéro 819-246-6644
poste 0

Semaine d’actions contre les politiques d’austérité
du 23 au 24 février 2016
Une semaine d’action contre les politiques d’austérité s’organise dans la région. Elle
découle d’un appel national lancé par la Coalition de la main rouge. Pour l’instant, trois
actions sont envisagées :
Mardi le 23 février : un drop de banderole et tractage
Mercredi le 24 février : une action dérangeante
Jeudi le 25 février : un rassemblement
Plus de détails à venir. La prochaine rencontre de planification aura lieu le 3 février à
Vallée-Jeunesse, 111 de Carillon, secteur Hull. Tout le monde est la bienvenue.

