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Rappel

Assemblée générale régulière
Vendredi 29 novembre 2013
180 boul. Mont-Bleu
9 h – 15 h
En débat : L’Assurance administrateurTRICE, ça vaut-tu la peine? Le
projet de loi no 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de
neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les
hommes et encadrant les demandes d’accommodement; la campagne du
coquelicot blanc; le profilage policier… et une rencontre du Comité des
femmes de la TROVEPO.
Un projet d’ordre du jour est en pièce jointe.
Venez nombreuse et nombreux. Mais venez.

Calendrier du
Certificat en défense des droits 2013-2014
Enfin, le calendrier du Certificat est presque terminé. Il nous reste un atelier,
peut-être deux à placer. Rappelez-vous que les ateliers sont gratuits et qu’ils
s’adressent aux travailleurEUSEs des groupes, aux membres, aux conseils
d’administration et aux stagiaires. Et aux amiEs.
Le premier atelier est prévu le mardi 10 décembre.
Le calendrier au complet se trouve en pièce jointe.
Inscrivez-vous tout de suite : 819-771-5862
ou en écrivant à : ovep@bellnet.ca
Rappel : Manif

Le FRAPRU marche contre Ottawa

Date : Mercredi 27 novembre
Heure : 13 h
62 boul. Sacré-Cœur (près de Mance)
Le FRAPRU et Logemen’occupe nous invitent à manifester
contre les politiques du gouvernement Harper.

Invitation de l'AQDR Outaouais

Café-rencontre sur les abus faits
envers les personnes ainées

Jeudi, le 28 novembre
13h15-15h15,
180 boul Mont-Bleu, Gatineau.
Joignez-vous à nous afin de vous informer sur les abus faits envers les
personnes aînées et échanger sur votre vision des solutions à y apporter.
Votre opinion est importante. Venez nous la partager. Activité gratuite ouverte
à tous, membres ou non de l'AQDR. Pour plus d'informations, appelez
Lorraine 819-246-5059
Lac-des-Loups encore attaqué

Un nouveau bulletin de l’ACEF Outaouais

Ci-joint vous trouverez le tout nouveau bulletin produit par l’ACEFOutaouais. Parmi les nouvelles inquiétantes s’y retrouvant : le postulat de la
disparition prévisible du téléphone public. Un numéro à lire!
Une autre attaque sur Lac-des-Loups? Évidemment, il n’y a pas grande chose
qui reste dans le village. L’école est fermée. Une dizaine de paroissiennes
fréquentent l’église. Mais, il y a encore un téléphone public (se trouvant au
bout du fameux trottoir). En fait, le téléphone public se trouve à côté de
l’épicerie. (NDLR : l’affiche dit « Épicerie Beausoleil » mais on s’entend – outre
les chips, les cigarettes et la bière, il n’y pas grande chose à l’épicerie.) Ce qui
fait que la tradition locale veut que t’achètes ta bière, puis que t’appelles à la
maison (du téléphone public) pour dire que t’as acheté de la bière. Voyezvous la dislocation sociale qui suivra la disparition du téléphone public.
Merci à l’ACEF
Réforme du régime de réparation des lésions professionnelles

L'uttam lance un Livre vert sur les améliorations à
apporter au régime de santé et sécurité au travail
L’Union des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de Montréal (uttam) a
procédé au lancement d'un Livre vert sur la réparation des accidents et
maladies du travail ainsi qu’une vaste consultation sur ce sujet.
Alors que la ministre du Travail, Agnès Maltais, a annoncé le 5 novembre
dernier la formation d’un comité (le troisième en cinq ans), qui siègera encore
en vase clos, afin de recommander des modifications au régime de santésécurité du travail, l’uttam est d’avis que les discussions en catimini ont assez
duré et qu’il est temps que la population donne enfin son avis.
Le régime d’indemnisation des lésions professionnelles souffre de carences
tellement importantes que ce sont les victimes elles-mêmes qui doivent
assumer la plus grande part des coûts associés auxdites lésions.

En effet, une étude récente de l’institut de recherche de la CSST (IRSST)
estime que 69% de ces coûts sont assumés par les travailleuses et les
travailleurs, 7% par l’État et seulement 24% par les employeurs. Au Québec,
comme dans la vaste majorité des États industrialisés, le régime de réparation
des lésions professionnelles est pourtant censé être financé entièrement par le
patronat, parce qu’il est responsable du risque professionnel. Il est temps que
des changements soient apportés afin d’obliger les employeurs à enfin assumer
leurs responsabilités.
Vous pouvez consulter le Livre vert ou participer à la consultation à l'adresse
suivante: http://www.uttam.qc.ca/livre-vert.
Culture

Invitation au vernissage public :
Le logement abordable en Outaouais
Le lundi 25 novembre prochain à 10 h,
18 de la rue Morin, dans le secteur Hull,

Dans le cadre de son cours d’AFFICHE, la professeure Valérie Yobé de l’École
multidisciplinaire de l’image de l’UQO (ÉMI) vous invite à découvrir le travail de
ses étudiants lors d’un vernissage public qui mettra en lumière la
problématique du logement abordable en Outaouais. Suivant cet évènement,
les affiches seront imprimées et exposées avec l’aide de Logemen’occupe dans
certains organismes communautaires de la région. On souhaite qu’elles
contribuent à éduquer et éveiller nos concitoyens, les gens qui vivent les
problèmes liés au logement, les propriétaires, etc.
Par ailleurs, le concours international d’affiches Poster for Tomorrow 2013,
sous le thème « Un logement pour tous » sera présenté à la Galerie Montcalm
de la ville de Gatineau. Le vernissage aura lieu le jeudi 5 décembre 2013, de
19 heures à 21 heures, 25, rue Laurier Gatineau. L’exposition sera présentée
du 5 au 15 décembre 2013 inclusivement – info : 819 595-7488.
Offre d’emploi

Le ROHSCO cherche un chargé de projet
Date limite : 15 décembre 2013
Tous les détails dans le document joint

Culture et sport

Monty Python de retour!

La troupe britannique annonce qu’il sera de retour à Londres le 1 juillet
prochain. Deux mois après la course au fromage.
Monty Python? Vous ne le connaissez pas? Allez voir. Un avant goût – avec
un clin d’œil aux amiEs colombienNEs : voici ce qui se passe quand deux
équipes de philosophes se réunissent pour un match de soccer. Le football de
la philosophie…http://www.youtube.com/watch?v=-39OlXH4esI

