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Le Royaume-Uni introduit
un crédit d’impôt de 30 % pour l’investissement social
« Le mois dernier, à l’occasion de la présentation de son budget, le RoyaumeUni a annoncé un taux de crédit d’impôt de 30 % pour l’investissement social.
La Social Economy Alliance (SEA), un réseau regroupant plus de 150
organismes (entreprises sociales, coopératives, universités, associations
d’habitation, financement participatif, investisseurs sociaux, centres de
réflexion, organismes de bienfaisance, etc.), a bon espoir que ce crédit d’impôt
contribuera à un plus grand investissement dans l’économie sociale du
Royaume-Uni. Cet espoir
se base sur des faits, plus
de 8,7 milliards de livres
ont été investis dans plus
de 20 000 entreprises au
cours des 20 dernières
années grâce à des
mesures d’incitations
fiscales similaires.
« Le marché de l’investissement social du Royaume-Uni est une source
d’inspiration pour les gouvernements canadiens qui souhaitent appuyer le
développement d’approches économiques innovatrices visant à résoudre les
enjeux sociaux et environnementaux complexes. Des mesures d’incitations
fiscales sont déjà en place dans certaines provinces canadiennes telles que la
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, l’avenir dira si d’autres régions
canadiennes adopteront des mesures d’incitations fiscales semblables. Entretemps, il apparaît de plus en plus clairement que les incitations fiscales
contribuent à uniformiser les règles du jeu. Elles rendent en effet les
investissements dans les œuvres de bienfaisance et dans l’entreprise sociale
aussi intéressants que les investissements sur le marché traditionnel. »
Ce texte a été pris du site WEB du Réseau canadien de développement
économique communautaire (RCDEC). Le texte au complet se trouve au :
http://ccednet-rcdec.ca/fr/node/13591

Rappel

Appui recherché à la Déclaration
contre le profilage policier

Un petit rappel qu’il est toujours possible pour des individus et des organismes
d’appuyer la Déclaration contre le profilage policier produit par le groupe de
travail sur le profilage (dont la TROVEPO et l’ADDS-Gatineau). Une copie de la
déclaration se trouve en pièce jointe.
Invitations

Fête de quartier – Daniel-Johnson
le samedi 5 juillet – en après-midi

Nous communiquons aux membres de la TROVEPO et du FPSO une invitation
de la MCDJ. Vous êtes invités a tenir un kiosque à la Fête du quartier qui
aura lieu le samedi 5 juillet au parc Daniel-Johnson (54 rue Tassé). Défendezvous les droits des citoyenNEs? Faites savoir ce que vous faites auprès des
résidantEs du quartier D-J qui viennent nombreux et nombreuses à cette fête
annuelle. Des tables et des présentoirs sont disponibles auprès de Jérémy
Favreau, intervenant de la MCDJ. On annonce déjà du beau temps pour la
journée du 5 juillet.

ASEC- Maniwaki
Assemblée générale annuelle
Le 4 juin 2014 de 17h à 19h
à la Légion canadienne
136, du Souvenir, Maniwaki
Tous et toutes sont les bienvenues.

L’Avenir des pensions et de la sécurité financière à la
retraite – l’AGA de l’AQDR, section Outaouais

L’AGA de l’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR), section Outaouais invite se tiendra le mardi 10
juin 2014, de 17 h à 21 h, au 180, boul. Mont-Bleu, Gatineau. C’est un rendezvous des plus prometteurs et le grand public est chaleureusement convié. Une
présentation de Monsieur Michel Chevalier, président de l’Association des
retraité-e-s de l’Alliance de la fonction publique (ARAFP) portera sur l’avenir
des pensions et de la sécurité financière à la retraite. Inscription obligatoire auprès
de Colette Paré au (819) 771-8391 poste 230 et indiquer votre nom et no de
téléphone dans la boîte vocale. l est aussi possible de s’inscrire par courriel à
l’adresse suivante : aqdr.outaouais@gmail.com.

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.
Suivi de dossier

Les VictoriavillageoisES
ne valent pas les AnglaisES

http://ici.radio-canada.ca/regions/estrie/2014/05/25/002-meule-fromagevictoriaville.shtml
Service public
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La Coupe du monde
(Pas la vraie Coupe, mais que voulez-vous?)
Colombie
Irlande

/
Une capsule sportive
(et politique)

Radamel Falcao, surnommé El Tigre, est le
joueur vedette de l’équipe colombienne. Falcao
évolue au poste d'avant-centre. C'est un finisseur
qui préfère en général conclure en une ou deux
touches de balle plutôt que de "porter" le ballon.
Pour en savoir plus, contactez Alfonso Ibarra ou
Patricia Garzon.

En temps normal, Falcao joue pour l’équipe AS Monaco où il gagne 1,2 million
€ net par mois. Converti en dollars canadiens, il gagne 1,769,508 $ par mois,
ou 21,234,096 $ par année. Pour mettre cela en perspective, il faudrait 531
années de travail pour que l’équipe du Petit lundi au complet gagne ce que
gagne notre vedette en 1 an. Ceci n’est pas une plainte, c’est un constat.
Cette information vous est fournie comme un service public par l’équipe
éditoriale du Petit lundi. La coupe du monde FIFA commence le 12 juin 2014.
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