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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

Voir la Convocation à l’AGA en pièce-jointe. On y retrouve
plusieurs consignes importantes pour l’Assemblée.
Tous les autres documents nécessaires vous seront envoyés
après la rencontre du comité exécutif du 6 septembre.

Bienvenue dans le merveilleux monde du
communautaire
mardi 17 septembre,
Locaux de la TROVEPO, 115 boul. Sacré-Cœur, Gatineau
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 offerte
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)
Changement de date

Assemblée de fondation repoussée

L’assemblée de fondation du nouveau groupe Action-Chômage Gatineau aura
lieu le mardi 1 octobre, 19h, au 115 boul. Sacré-Cœur. Plus de détails à venir.

Information - Autre enjeu pour l’automne

Une réforme de la Loi sur les lobbyistes
pourrait vous toucher

(et tous les membres de votre Conseil d’administration)
Le Commissaire au lobbyisme du Québec consulte cet automne sur une
proposition de modification de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière
de lobbyisme. Une partie de la proposition veut y intégrer des organismes à
but non lucratif (OBNL), dont ceux identifiés à l’action communautaire
autonome, ainsi qu’à celle des coalitions formées d’OBNL. Il propose que tout
appel à la population soit considéré une activité de lobbyisme devant être
déclaré au registre. Actuellement, la Table des regroupements d’organismes
communautaires et d’action bénévole est le seul regroupement au Québec qui
suit ce dossier. Si votre organisme fait partie d’un regroupement provincial
sectoriel, ce serait intéressant de l’interpeller sur cette question, en l’invitant à
participer à la campagne de la Table. Pour l’instant, il n’y a aucune demande
spécifique qui est adressée aux groupes de base. Un dossier à suivre.
Culture – In memoriam

Seamus Heaney

Le poète irlandais Seamus Heaney est décédé vendredi le 30 août 2013 à
Dublin, à l'âge de 74 ans. Ces funérailles ont eu lieu ce matin même dans le
capital de la République de l’Irlande.
Les lecteurs et les lectrices du Petit lundi se souviendront du poème « Depuis
la frontière » publié cette année dans ces pages en commémoration de la Fête
des irlandaisES. (Petit lundi du 11 mars 2013).
Reconnu comme l'un des plus grands poètes de langue anglaise, Heaney est né
en 1939, l'année même de la mort de William Butler Yeats, l'un des quatre
autres Prix Nobel irlandais, avec George Bernard Shaw et Samuel Beckett.
Heaney a été décerné le Prix Nobel de littérature en 1995 "pour ses œuvres
d'une beauté lyrique et d'une profondeur éthique", selon la citation formelle de
l'académie suédoise.
Né en Irlande du Nord en 1939, il est l'auteur d'une œuvre poétique
considérable en 12 volumes mêlant les thèmes de la nature et de la culture
celtique à la violence politique de son pays natal. North, un livre qui consigne
ses impressions sur l'Irlande du Nord, est considéré comme son chef-d’œuvre.
Gallimard a publié «Poèmes 1966-1984», un choix de poèmes bien traduits.
Pour découvrir l'œuvre de Heaney, on peut également lire en français:
Collectif, Seamus Heaney et la création poétique, sous la dir. de Jacqueline
Genet et Elisabeth Hellegouarch, Caen, Presses Universitaires, (Groupe de
recherches anglo-irlandaises de l’Université de Caen), 1995.

Activité à venir

Reçu à la rédaction


Relations, Lire entre les lignes de l’analphabétisme, septembre 2013

Service public du Petit lundi

A Vendre : 19,9 millions $
Propriétaire de la compagnie Tim
Hortons, Ron Joyce (aucune
relation à James) confirme que son
yacht est sur le marché.

Nommé « Destination Fox Harb’r
Too », le yacht est muni de deux
moteurs diesel Caterpillar, chacune
ayant une puissance de plus de
2,000 ch. Le yacht peut voyager
2,500 milles marins sans être obligé de faire le plein et peut atteindre une
vitesse de croisière de 17 nœuds (autour de 31.5 km/h). Le yacht de M. Joyce
avait un équipage permanent de 10 personnes, dont un chef gourmet. Joyce,
un ancien policier, fut un opérateur du code Morse dans la Marine royale du
Canada.
À titre d’information aux lecteurs et aux lectrices du Petit lundi : le
yacht en question est un peu trop gros pour être garé en permanence sur le
lac des Loups.

Précision
Nous avons expliqué le léger retard de l’envoi du Petit lundi de la semaine
dernière en disant qu’un vieux barbu a rendu visite dans les locaux du Petit
lundi matin. Semble-t-il que cette petite remarque a causé tout un émoi dans
les bureaux du CCSN-O… Alors, nous tenons à préciser que Michel Quijada
n’était pas responsable du retard du Petit lundi - la faute revient à Mario
Dion. Qui, d’ailleurs est légèrement plus vieux que le distingué camarade de la
CSN.

Repris des Petit lundi du mois d’août
(pour ceux et celles qui arrivent des vacances)
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.

