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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. Ces hausses nous
concernent 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. Mobilisons-nous contre la hausse des tarifs d’hydroélectricité. Le
courant avant le profit ! La TROVEPO a déjà commandé du matériel de campagne
pour tous les groupes membres. Pour en avoir un aperçu :
http://www.nonauxhausses.org/outils/hausses-dhydro-quebec/ On annonce une
grande manifestation à Montréal, le samedi 28 septembre. Détails à venir.
Étude importante

Reçu à la rédaction

L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), auquel la
TROVEPO est membre), vient de lancer une étude importante sur le financement et
les pratiques d’action communautaire autonome. Si vous lisez une chose, lisez ce
rapport. Il explique pourquoi les retombées de la politique d’action
communautaire ont doucement préparé (petit pas par petit pas) l’arrivée de la
Finance sociale, dont les groupes ont déjà une pied dans le tordeur. Le rapport se
trouve en pièce jointe.

Annonce

Spectacle bénéfice pour Développement et Paix
Jeudi 13 juin 2013

Centre pour Adulte Génération.
Ce sera possible d’acheter de la nourriture sur place. Un traiteur LE REPAS DU ROI
offrira ses plats exotiques à prix modique. Il faut réserver les billets en téléphonant
à Gael SanRyu au 819-771-8391, poste 240. Tous les détails disponibles sur
l’affiche jointe (en format. JPEG)
Note aux lecteurs et lectrices fidèles

Petit lundi dans l’Outaouais
Horaire d’été

Veuillez prendre note que la dernière parution 2012-2013 de votre organe préférée
sera le numéro du lundi 17 juin. A moins que les Bruins de Boston soient encore
dans les finales de la Coupe Stanley. Dans un tel cas, même après le 17 juin, le
Petit lundi restera votre source d’information privilégiée pour toutes les soirées de
solidarité, de veillées de prière et d’analyses sportives… Mais on se devance…
Si en temps normal le Petit lundi cessera sa publication le 17 juin, les bureaux
éditoriaux du journal demeureront ouverts jusqu’au 12 juillet – question de faire du
classement, ménage, recherche, etc.
Le premier numéro de l’automne paraîtra le lundi 19 août 2013.
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Sports (et histoire)

La TROVEPO a quarante ans!
Ça fait soixante ans que la Reine est au trône!
Les Bruins de Boston jouent depuis quatre-vingt-neuf ans
(et ils jouent encore ce soir!)

Le département de recherche du Petit lundi a fait un peu de travail (sur son temps
personnel) et nous sommes très fiers de vous présenter le petit montage historique
qui suit! Et oui, un jour, quand la bouteille de John Jameson et fils sera presque
vide, nous vous expliquerons pourquoi Charles ne sera jamais proclamé roi. C’est
une affaire liant la forme de la monnaie, les oreilles du Prince et le fonctionnement
des machines à Coke. Très irlandais comme histoire.

L’évolution historique en images
Trois cas …

Elizabeth II
(1953-1964)

Elizabeth II
(1965-1989)

1973 – Incorporation de la
TROVEPO

1981 – Congrès de fondation
du MÉPACQ

Elizabeth II
(1990-2002)
.

2002-03 – Fin de la demande
regroupée

Elizabeth II
(2003 à
aujourd'hui)
2007 – Adoption de la plateforme d’adhésion

Elizabeth II
(2014 image
anticipée)

2013 – Tentative de former
une équipe pour la course au
fromage

