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Sortez vos agendas

Dates pour l’automne 2013
Assemblée générale annuelle
Vendredi 20 septembre 2013
Grande salle, Centre diocésain,
180 Mont-Bleu, secteur Hull
9h30 – 15h

Tous les documents nécessaires vous seront envoyés
après la rencontre du comité exécutif du 6 septembre.

Bienvenue dans le merveilleux monde du
communautaire
mardi 17 septembre,
13h – 16h
Une session de formation de base pour les nouveaux travailleurEUSEs,
membres du CA, stagiaires, militantEs et membres des groupes qui voudraient
savoir davantage sur le milieu communautaire. Quel est un OBNL? Qui le
gère? La différence entre l’AGA et l’ACA… La session est montée
spécifiquement pour les personnes qui arrivent dans nos organisations. Elle
est gratuite, mais il faut s’inscrire (ovep@bell.net ou encore 819-771-5862)

Puisque les agendas sont ouverts…




Action-Chômage Gatineau- assemblée de fondation, mardi 24
septembre, 19h, lieu à confirmer
Manif contre les hausses d’Hydro-Québec – samedi le 28
septembre, voir à la page 2…
Cérémonie du coquelicot blanc : lundi le 11 novembre au Monument
pour la paix, coin Taché et St-Joseph.

Campagne

Faites passer le courant
avant le profit

Malgré qu’il ait promis le contraire en campagne
électorale, le Parti Québécois a annoncé dans son
budget de novembre 2012 qu’il dégèlerait les tarifs du
bloc patrimonial d’hydroélectricité. Dès 2014, cette
hausse des tarifs du bloc patrimonial d’hydroélectricité
s’ajoutera aux hausses soumises annuellement à la
Régie de l’énergie.
La hausse anticipée est de 6% et serait appliquée dès
le 1 avril 2014, dans moins de huit mois. Elle nous
concerne toutes et tous, mais toucheront
particulièrement les ménages à faibles revenus,
nombreux à vivre dans des logements mal-isolés.
Rappelons que, seulement en 2011, Hydro-Québec
engendrait des profits de 2,6 milliards de dollars;
pendant ce temps, plus de 50 000 familles étaient
débranchées, faute de pouvoir payer leur facture…
On détourne ainsi la mission première de notre société
d’État ! Au fil des ans les gouvernements ont demandé
à Hydro de faire le plus de profits possibles pour s’en
accaparer une part toujours plus grande. Gonfler les
tarifs d’Hydro pour financer l’État, c’est une taxe, une
taxe odieuse sur un service essentiel.
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation de services publics
(dites « de la main rouge ») lance une campagne contre le dégel des tarifs
d’hydroélectricité. Dans l’Outaouais, si vous prévoyez des activités de
mobilisation ou de sensibilisation pour la rentrée (café-rencontre, soirées,
etc.), nous vous invitons fortement à considérer cette campagne –
l’augmentation annoncée touchera vos membres. L’ACEF-Outaouais a déjà
préparé une animation sur le sujet – contactez Éloi Bureau pour plus de
détails (819-770-4911 poste 23).
Une manifestation nationale s’organise à Montréal le samedi 28 septembre.
Avis aux groupes DCD

Formulaires de demande de subvention
du SACAIS

Vous avez reçu un formulaire abrégé (une page recto verso) de demande de
subvention. Veuillez prendre bien note : il y a des changements dans les
documents demandés en appui à votre demande : dans la liste des documents
à joindre, vous devez dorénavant fournir une résolution du Conseil
d'administration qui adopte le rapport financier et le rapport d'activité du

dernier exercice financier terminé. Cependant, le (projet de) procès-verbal
d'assemblée générale annuelle doit quand même attester du fait que le rapport
d'activité et les états financiers ont été présentés ou adoptés par l'assemblée
générale et il être signé par un membre du Conseil d'administration.
Contactez la TROVEPO pour toute autre information.

Réforme du programme d’assurance-chômage

Les femmes et la réforme
de l’Assurance-chômage

Le MASSE (Mouvement d’action solidaire des sans emplois) a produit un projet
une analyse féministe du projet de réforme de l’Assurance-emploi. Vous le
retrouverez en pièce-jointe.
Le Roodharigendag

Attention :
Les roux et les rousses s’organisent!
Après l’immense rassemblement à Montréal (voir le Petit lundi du 6 mai 2013),
les roux et les rousses reviennent à la charge. En effet, le Roodharigendag se
tiendra les 30 et 31 août 2013 à Bréda (Pays-Bas). Festival international des
roux et des rousses, près de 3000 personnes en provenance de plus de 30
pays sont attendues à cette fête annuelle.
Représentant entre 1 et 2% de la population, les roux/rousses vivent de la
discrimination et de l’oppression systémique, étant constamment la cible de
moqueries et de remarques désobligeantes. Le Roodharigendag se veut un
moment de conscientisation et de politisation de cette communauté en vue de
mieux articuler et défendre leurs droits. Suivez le Petit lundi pour tous les
détails. NDLR : Lovanie s’est offerte pour y aller, mais le CE a dit non car ce
n’est pas une rousse. Naturelle.

