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"Je ne peux pas oublier que quand quelqu'un insiste sur la création
d'emplois, il ne parle pas des travailleurs, mais de la création de
sources d'exploitation et de profits pour le capital. "

Georges LeBel,
Avocat à la retraite

Rappel

Assemblée générale régulière de la TROVEPO

Vendredi 23 mai 2014
Salle Naissance-Renaissance
Comité femmes : 8h30
AG : 10 h – 15h

Veuillez confirmer votre présence au 819-771-5862 ou en écrivant à la
TROVEPO : ovep@bellnet.ca
Nouvelles

Mélanie Sarazin bousille ses chances d’accéder
au CA du Conseil du patronat du Québec

Avec joie et avec tristesse, nous annonçons que Mélanie Sarazin quittera le
comité exécutif de la TROVEPO en septembre prochain. Avec joie pour elle et
avec tristesse pour nous. En effet, depuis le 12 mai dernier, Mélanie est la
nouvelle coordonnatrice de la Fédération des femmes du Québec (FFQ). Tout
en lui souhaitant le meilleur, le Petit lundi lui souligne qu’elle vient de bousiller
ses possibilités d’atteindre un poste au CA du Conseil du patronat du Québec.
On se rappelle qu’on soupçonne que d’autres au CE de la TROVEPO utilisent
leur poste pour accéder éventuellement au CPQ…
Actualités

Menaces de coupures à l’aide sociale

Selon le Front commun des personnes assistées sociales (FCPAS) il y a eu
beaucoup d’articles dans les derniers jours sur les menaces de coupures
à l’aide sociale. Le message du gouvernement, c’est que les coupes
seront faites sur les dépenses « administratives » (dans le personnel des

Centres locaux d’emploi, par exemple) et non sur les prestations, mais le
ministre ne veut pas promettre qu’il n’y aura pas de coupures sur les
prestations. C’est très inquiétant Voici les liens pour accéder à ces articles avec
les extraits les plus importants:
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201405/06/014764263-compressions-de-24-milliards-a-quebec.php

Le FCPAS nous demande d’appeler votre député libéral pour lui demander de
s’engager à ce qu’il n’y ait pas de coupures faites par son gouvernement à
l’aide sociale ou appelez directement le ministre François Blais (et demandez à
parler à son conseiller politique Simon Laboissonnière) pour lui demander de
s’engager à ce qu’il n’y ait pas de coupures. Plus de détails dans le document
joint.
Actualités

La Fondation Chagnon critiquée: des organismes
communautaires dénoncent les «PPP sociaux»

Près de 350 organisations communautaires, syndicales et féministes
s'opposent au renouvellement des «partenariats public-philanthropie»
conclus avec la Fondation Lucie et André Chagnon. Regroupées sous la
bannière «Non aux PPP sociaux», elles «interpellent le nouveau gouvernement
pour qu’il profite de l’échéance de ces ententes pour ne pas les renouveler».
Parmi les organismes signataires, on retrouve la TROVEPO.
Le regroupement dénonce les partenariats conclus à compter de 2007 avec la
Fondation Chagnon, mise sur pied par le fondateur de Vidéotron, André
Chagnon, et son épouse. Dotée d'un fond de 1,4 milliard $ issu de la vente de
Vidéotron à Québecor en 2000, la Fondation Chagnon a créé depuis 2007 trois
partenariats avec le gouvernement du Québec visant à contrer la pauvreté
chez les enfants. Elle s'est engagée à verser près de 500 millions$ sur dix ans,
tandis que le gouvernement du Québec versera près de 350 millions$.
Actualités

Le Rapport Ménard blâme le Gouvernement du
Québec et la police des excès du printemps 2012

Après le rapport Perreault sur l’affaire Villanueva, le rapport de la
commission Ménard démontre une fois de plus que l’usage de la force
policière au Québec doit être revu. Le rapport, même s’il ne va pas
aussi loin que la Ligue des droits et libertés (LDL) l’aurait souhaité,
formule des recommandations que le gouvernement ne peut ignorer.
La Commission Ménard confirme que des abus ont été commis par les forces
policières dans le cadre de la grève étudiante, comme l’avait montré le rapport
sur les violations de droits publié l’an dernier par la LDL, l’ASSÉ et l’AJP. « La
Commission rappelle au gouvernement ses obligations en matière de respect
du droit de manifestation pacifique », constate Dominique Peschard, président
de la LDL. « Le rapport Ménard réitère que seules les personnes ayant commis

des infractions peuvent être interpelées et qu’une manifestation pacifique ne
doit pas être dispersée sur la base d’actions isolées de perturbateurs. »
Sur le rapport Ménard :
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/408369/quebec-torpille-le-rapport-menard

La réaction de la LDL :
http://liguedesdroits.ca/?p=2061
Un projet en discussion

Une mutuelle de prévention en santé et sécurité du
travail pour les organismes communautaires

Partant du constat que la majorité des employeurs du milieu communautaire ne
disposent pas de ressources communes visant à réduire les risques et les coûts
associés aux accidents de travail, le gouvernement du Québec annonçait le 25
février 2014 un investissement de 50 000 $ visant la réalisation d'une étude de
faisabilité sur la création d'une mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail
au bénéfice des organismes communautaires. L'étude de faisabilité a été confiée au
Collectif des entreprises d'insertion du Québec, un regroupement ayant pour
mission de soutenir l'intégration sociale et professionnelle des personnes en quête
d'un meilleur avenir.Le RQACA a tenu une séance d’information sur le sujet à
Montréal le 21 mai. Nous vous tiendrons au courant des développements.
Nouvelles

Le Certificat en défense des droits à Maniwaki

L’Association d’entraide et de solidarité communautaire (ASEC) de la HauteGatineau mobilise pour la tenue de 6 ateliers du Certificat en défense des
droits. Outre les deux ateliers obligatoires, les suivants vont se donner :
logement, niveau de vie décent, ainées et santé. Plus de vingt personnes ont
participé à chacun des ateliers du 8 mai; les ateliers se terminent le 22 mai,
moment où la cérémonie de remise des diplômes aura lieu.
Syndicalisation au centre d'action bénévole de Jonquière

La CSN lance un appel aux travailleuses et aux
travailleurs des organismes communautaires

Les travailleuses et les travailleurs du Centre d'action bénévole (CAB) de
Jonquière rejoignent les rangs du Syndicat des travailleuses et travailleurs des
organismes communautaires du Saguenay - Lac-Saint-Jean de la
Confédération des syndicats nationaux (STTOC-CSN). Ces travailleurEUSEs
ont choisi la syndicalisation comme moyen pour améliorer leurs conditions de
travail et augmenter la reconnaissance de leurs actions au quotidien. Il ne
s'agit pas d'une première au Québec, puisque les travailleuses et travailleurs
de plusieurs CAB du Bas-Saint-Laurent font également partie de la CSN.
D’autres informations se trouvent dans la pièce jointe.
Soulagement

Le Bulletin de l’ACEF maintenant disponible…

(un gros merci au bureau de M Bureau)

En suivi de l’article de la semaine dernière: http://us3.campaignarchive2.com/?u=77cc59149420ab73a797a4b58&id=84aa5ce003
Tic-toc-tic-toc

La course de fromage à Victoriaville!
Samedi 24 mai 2014 dès 14 h
au Mont Arthabaska
100, chemin du Mont Arthabaska,
Victoriaville (Québec) G6S 0N4

Invitations

Assemblée générale annuelle - APHVO

Mardi17 juin 2014
Agence de la Santé de l'Outaouais
104, rue Lois, salle 291-295
Un repas sera servi
Téléphonez au bureau de l'APHVO, avant le lundi, 9 juin 2014 : 819 771-5417

AGA du Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais
Vendredi 6 juin 2014 à 19h
à la salle Yolande Duval, sous-sol de l’église
au 115 boulevard Sacré-Cœur, Gatineau
Cette rencontre est ouverte au public. Un léger goûter sera servi. Le groupe
vous prie de bien vouloir confirmer votre présence soit par téléphone au 819776-3694 ou par courriel : info@entre-femmes.ca.
Service public

Annulation du défilé de la Coupe Stanley
à Lac-des-Loups

En entrevue avec le Petit lundi,
l’organisateur en chef du défilé de la
Coupe Stanley, prévu en juin au Lacdes-Loup, a confirmé que l’événement
n’aura pas lieu. Il estime que la perte
économique au village pourrait monter
« à plusieurs cennes » (surtout pour
l’achat de la bière à l’épicerie Beausoleil
et pour l’utilisation du téléphone public
par les journalistes – le service de
téléphone cellulaire n’étant pas
disponible dans le village).
L’organisateur en chef précise également que l’itinéraire du défilé n’aurait pas
été fourni à la police parce que « de toute façon, on allait probablement

prendre le trottoir. » Rappelons que le trottoir de Lac-des-Loups est un enjeu
politique majeur, étant vraisemblablement le seul élément qui lie le village à la
Commission Charbonneau. Il a été construit, détruit et reconstruit par Genivar
(voir le Petit lundi, passim)
Par ailleurs, l’organisateur du défunt défilé avait la décence de souhaiter bonne
chance à l’équipe du Canadien de Montréal dans leur poursuite de la Coupe.
« Ne plus entendre René Rancourt pour un couple de mois ne me fait pas de la
peine » a-t-il conclu.

La Coupe! La Coupe!
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Post-scriptum
Évidemment, le Petit lundi a reçu beaucoup
de messages à la suite des résultats du
match de hockey – 43 au dernier
décompte!
L’équipe éditoriale vous
remercie
d’avoir
pensé
à
nous.
Sincèrement.
Parmi tous les messages reçus, c’est une
photo envoyée par un certain avocat de
Montréal (dont le nom est drôlement
semblable à celui du nouveau ministre de
la Santé… lien de parenté???) qui nous
préoccupe au plus haut point. CertainEs
riaient de notre petite neuvaine de midi…
mais, de toute évidence, celle-la n’est rien
comparée aux mesures super naturelles prises par le Canadien… (Notez bien :
cette photo a été prise avant la blessure de Carey Price…)
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