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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
Inscrivez votre délégation le plus rapidement possible au 819-7715862 ou au : ovep123@gmail.com
Note aux membres de la TROVEPO :
Vous avez reçu tous les documents (sauf les prévisions budgétaires)
nécessaires au déroulement de l’Assemblée.
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
(il reste encore un couple de places)
Au : 819-771-5862 ou au : ovep123@gmail.com

Nouvelles

Message du Groupe des organisations opposées à
l’assujettissement des OSBL à la loi sur le lobbyisme

Le 24 août dernier, 36 personnes/organisations (dont la TROVEPO) ont pris
part à la 7e rencontre de stratégie. Le consensus de cette rencontre : la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme n’a pas à
assujettir tous les OSBL. La lutte consiste donc encore à obtenir le retrait du
PL56.
La ministre Rita de Santis n’a pas encore fait connaître son analyse du
rapport ni transmis d’autres indices quant à ses intentions. On ne sait donc
pas si la consultation sur le PL56 sera remise sur les rails (la consultation
ayant été interrompu par la demande du ministre envers le Commissaire), ni
s’il serait amendé, et encore moins dans quel sens. Il reste aussi la possibilité
que la ministre laisse mourir le dossier, simplement en ne le soumettant pas
à la Commission des institutions. En attendant, nous devons nous préparer à
toutes les éventualités.
Information

La Fédération des femmes du Québec se penche
sur le Revenu social universel garanti

En cours d’année 2016-2017, les membres de la FFQ pencheront sur le projet
du Revenu social universel garanti (RSUG), proposé par le Front commun des
personnes assistées sociales. Avec un objectif de prise de position sur la
question à son AGA 2017, la Fédération entame un processus de réflexion qui
tiendra compte les aspects critiques de ce modèle ainsi que les autres
possibilités.
La FFQ prend donc acte du contexte politique actuel. Rappelons que le
ministre François Blais a reçu le mandat de voir à la pertinence d’instaurer un
régime de revenu minimum garanti au Québec.
Pour plus d’informations sur les balises devant guider la réflexion de la FFQ,
voir leur document de base : Un revenu social universel garanti – un
revenu pour tout le monde
Ouverture

La Boxe à l’honneur
au Musée des sports

Depuis le 2 septembre, le Musée des sports met en place sa nouvelle
exposition permanente dans ses locaux, 115 boulevard Sacré- Cœur. Le
Musée est ouvert au public à tous les après-midi jusqu’à 17 h. NDLR : C’est
fort possible que les Barbus et les Barbaras se reprennent très bientôt au
Musée des sports.

Offre d’emploi – AQDR-Outaouais

Coordonnateur-coordonnatrice
Poste contractuel de 9 mois (20 hres/semaine)

L'AQDR Outaouais est à la recherche d’un coordonnateur / coordonnatrice à
temps partiel. Le groupe a comme mandat la défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées. Au cours de la dernière année, l'AQDR
Outaouais a mis l'accent sur les dossiers en partenariat avec d'autres
organismes communautaires. L'Association a été active dans les dossiers
traitant de la maltraitance faite auprès des personnes aînées. L'Association
organise des activités d'information et de formation traitant des sujets
d'intérêt pour les personnes aînées. L'affichage se termine le vendredi 7
octobre 2016 à 17 heures. Tous les détails dans la pièce-jointe.
Offre d’emploi - IRIS

Chercheur.e en économie, fiscalité
ou finances publiques

L’IRIS cherche 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

La première Infolettre du comité régional de mobilisation est partie la
semaine dernière. 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 mercredi 28
septembre à 9 h 30 à la TROCAO. La précision en rouge est importante,
parce que la date annoncée la semaine dernière (mardi le 28) n’existe pas.
Tous les groupes sont les bienvenus.

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 cette semaine par le PLQ.
Dans l’Outaouais, une Assemblée publique s’organise. Probablement en
soirée, le 20 octobre. Plus de détails à venir.
Une invitation

50 ans à défendre les droits des
consommateur.trice.s, ça se fête!

L’ACEF de l’Outaouais tient à réunir les anciens et anciennes qui ont œuvré
au sein de l’organisme ainsi que les collègues, alliés, partenaires afin de
souligner tout le chemin parcouru au fil du temps. Pour souligner cet
anniversaire important, vous êtes conviés le mercredi 19
octobre, au Gainsbourg Bistro-Brasserie situé au 9 rue Aubry, dans le VieuxHull, pour un 5 à 8 ! Le nombre de places étant limitées, inscrivez-vous
rapidement à info@acefo.org au plus tard le 23 septembre.
Réactions blessants

Le Petit lundi s’adresse
aux cœurs brisés

Suite à notre petit mot ressenti sur le e départ
précipité de P.K. Subban vers les cieux du sud, les
commentaires n’ont pas tardé à venir. Par
exemple, un dénommé Sébastien, gros buveur de
bière, a écrit : « Je ne ressens pas vraiment la

sympathie dans la dernière chronique. ;). »
Nous sommes blessés.

