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Rassemblement du coquelicot blanc
Le mercredi 11 novembre
10h45 – 11 h 15
Monument pour la paix
(Taché / St-Joseph)
Les victimes de la guerre comprennent certes, les militaires, mais
également les femmes, les enfants, les personnes âgées, soit tout un ensemble
de non-combattants. Ce 11 novembre, commémorons toutes les victimes des
guerres déclarées ou non. Tous et toutes sont les bienvenues. Les
coquelicots blancs sont disponibles chez les membres de la TROVEPO ainsi
qu’au 115 boul. Sacré-Cœur à la TROVEPO.
Les 2 et 3 novembre 2015

La grève / fermeture / suspension
d’activités du communautaire

Le mouvement de protestation politique, appelé par les
grands regroupements nationaux des organismes
communautaires autonomes, commence à prendre de
l’ampleur dans l’Outaouais. En date du vendredi dernier, 23
organismes de l’Outaouais seront en grève / fermeture / arrêt
de services. Beaucoup d’autres vont s’inscrire au courant de
la présente semaine et nous vous ferons un suivi assez serré.
Une deuxième lettre ouverte, envoyée vendredi
dernier, précise la programmation prévue la
semaine prochaine.

Mandats
Les membres suivants ont un
mandat de participer aux
gestes politiques des 2 et 3 nov

1.Vent dans les lettres
2.ACEF-Outaouais
3.Maison de l’Amitié
4.Maison communautaire
Daniel-Johnson
5.ASEC de la Haute-Gatineau
6.Logemen’occupe
7.ADOO
8.Action santé Outaouais
9.AQDR-Outaouais
10. Centre d’animation
familiale (CAF)

Membres en délibération:
C’est la première fois que le mouvement communautaire pose
 Centre communautaire
un geste politique de deux jours. On en est rendu là parce
Entre-Nous
que nous avons, collectivement, le ras-le-bol des politiques
d’austérité. Les personnes avec qui nous travaillons n’en
peuvent plus. Les groupes n’en peuvent plus. L’État doit
Et vous ?
investir dans les services publics, dans les programmes
sociaux et dans les organismes communautaires qui sont les
véhicules des populations qui font les frais des mesures d’austérité.

Pour participer au geste politique des 2 et 3 novembre, un mandat de votre
conseil d’administration est nécessaire. Dès que vous en avez un,
communiquez avec votre regroupement. Si vous voulez organiser une séance
de création artistique, un atelier, une action de quartier, une action
dérangeante, n’importe quoi, communiquez avec la TROVEPO, la TROCAO ou le
CRIO. Le succès de la journée en dépend!

L’action de grève/fermeture/ suspension d’activités
vous fera mal. Personnellement.
Lundi le 2 novembre, il n’y aura pas de Petit lundi.
C’est le prix à payer.
En provenance de l’ODAS

Campagne contre la réforme en aide-sociale

Dans un document joint, vous trouverez des informations concernant une
campagne politique visant à s’opposer au projet du gouvernement du Québec
de modifier la loi actuelle concernant l’aide sociale afin d’imposer des pénalités
pour les personnes aptes à l’emploi refusant de participer au programme
Objectif Emploi.
Cette campagne vise à envoyer par télécopieur le fax ci-joint dûment rempli
par votre organisme aux Ministres mentionnés dans ce tract. Prière de
retourner une copie du tract à l’Odas-Montréal pour signifier votre
participation.
Suivi de dossier

Mon OSBL n'est pas un lobby

Depuis le 24 septembre, le gouvernement n'a pas davantage précisé ses
intentions, quant à la consultation particulière sur le projet loi 56. Il semble
toujours que la Commission des institutions tiendrait des auditions à compter
du 20 janvier (environ), qu'elle inviterait 54 groupes (liste inconnue).
Si ce n'est déjà fait, transmettez la lettre demandant une consultation générale
et indiquant votre intérêt à y participer (ce qui pourrait vous valoir une
invitation!). L'annonce officielle du calendrier et de la liste des invitations pourrait se faire en novembre ou décembre. La seule manière de savoir qui
sont les OSBL invités (et avoir une idée de leur proportion dans l'ensemble),
est que chaque organisme qui souhaite être entendu demande s'il fait partie de
la liste et d'ensuite partager nos réponses. Communiquez avec le secrétariat
de la Commission ci@assnat.qc.ca ou avec les membres de la Commission, et
ensuite, transmettez la réponse obtenue à coordination@trpocb.org
Comme le veulent les règles parlementaires, le ministre Jean-Marc Fournier a
répondu aux 8500 signataires de la pétition "Opposition à l'ajout des
organismes sans but lucratif, et des appels au public, dans le champ
d'application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme" par une lettre, datée du 8 octobre 2015. Le ministre y répète qu'il

donne suite aux propositions du Commissaire au lobbyisme, qu'il propose "de
rendre transparentes les activités d'influence des OSBL" et que cela "ne vise
aucunement à restreindre le travail essentiel des OSBL, mais à offrir à la
population le plus d'informations possibles quant à la prise de décisions des
élus" ... Que ce soit ce qu'il vise ou non, ne change rien au fait que le projet de
loi 56 bâillonnera les OSBL et qu’il faut continuer de nous y opposer!
Enfin, un document d'information « Les OSBL, des lobbyistes? Ben voyons
donc!" est maintenant disponible. Il représente un important exercice de
vulgarisation (4 pages) des enjeux les plus importants et des conséquences du
projet de loi. Utilisez-le dans vos rencontres, diffusez-le à vos membres et
dans vos réseaux. format mis en page et format sans mise en page
Retombées de l’élection fédérale (1)

Un terroriste à l’équipe de la MCDJ :
Révoquons sa citoyenneté canadienne !

Où est Monsieur Harper quand on a besoin de lui ? Nous venons d’apprendre
qu’un nouveau citoyen canadien (Note du Service d’archivage du Petit
lundi : Voir le PL du 17 novembre 2014) vient
de prêter allégeance à l’équipe du Canadien de
Montréal. Une telle allégeance relève d’une
pratique culturelle et c’est barbare. Nous
demandons ainsi une enquête par Immigration
Canada.
Le pistolet qui fume (traduction barbare de
« smoking gun ») fait partie des milliards de
courriels concernant la sécurité publique
rendus publics par Monsieur Julian Assange
lors du célèbre Wikileaks :
De : Jérémy Favreau
[mailto:intervenant.mcdj@bellnet.ca]
Envoyé : 16 octobre 2015 13:10
À : 'Marie-Claire Gauthier'; 'Rachel Larocque - MCDJ'; 'Josée Lacasse'; 'Sébastien
Marc-Aurèle'
Objet : RE: « Un an sans notre organisme »

Go habs go
Retombées de l’élection fédérale (2)

De la compassion pour Stephen Harper

Pauvre Stephen Harper.
Lorsqu’il s’est réveillé le matin du 20 octobre, le chef de son pays est un
Libéral, la cheffe de sa province est du NPD et le maire de sa ville est un
musulman. Tu parles d’un réveil brutal!

