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Assemblée générale annuelle de la TROVEPO

Plus de trente délégué.es, représentant la vaste majorité des membres de la
TROVEPO se sont réunis en assemblée générale annuelle vendredi dernier.
Parmi les décisions prises : des formations sur le revenu de citoyenneté et
revenu annuel garanti ; une priorité à la mobilisation du communautaire les
7, 8 et 9 novembre 2016 ; et l’importance de redresser la situation financière
de la TROVEPO qui devient préoccupante. Un gros merci à Liliane Bertrand
pour son animation et aux membres du CE 2015-2016 pour leur beau travail.
TROUVÉ : Un beau gilet bourgogne (femme). Nous l’avons à la
TROVEPO…
Une relance / on recommence la semaine prochaine !

Le Certificat en défense des droits
est de retour



La Petite histoire des droits - TROVEPO, mardi le 11 octobre 2016,
de 9h à 12 h, à la salle 114, au 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull.



Les outils nationaux et internationaux des droits humains –
TROVEPO , mardi le 11 octobre 2016, de 13 h à 16 h, à la salle 114,
au 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull.

Inscrivez-vous cette semaine

123ovep@gmail.com ou 819-771-5862
Le Certificat en défense des droits est un ensemble d’ateliers, portant sur les
droits humains, qui vise à outiller les militantEs, travailleurEUSEs des
groupes communautaires et citoyenNEs sur les droits humains et comment
les utiliser pour faire avancer les luttes sociales.
Les ateliers sont gratuits. On obtient le Certificat après avoir suivi les deux
(2) ateliers obligatoires et trois (3) ateliers au choix. Les deux ateliers
annoncés dans le Petit lundi cette semaine sont des ateliers « obligatoires »
pour l’obtention du Certificat. On peut suivre les autres ateliers sans avoir
suivi les ateliers « obligatoires ». D’autres détails dans le fichier joint.

Placez vos commandes cette semaine

Voulez-vous des coquelicots blancs ?

L’AGA de la TROVEPO a voté de poursuivre la campagne du
coquelicot blanc en 2016. Si votre groupe voudrait obtenir
les coquelicots blancs pour distribuer, faites-nous le savoir cette semaine
puis que la commande partira la semaine prochaine. Merci
Suivi de dossier

Le Commissaire au lobbyisme
en commission parlementaire

Mercredi dernier, le Commissaire au lobbyisme a présenté son rapport devant
la Commission des institutions, en présence de la ministre de Santis. Selon
le Groupe opposé à l’assujettissement des OSBL au Registre des lobbyistes,
deux points sont à retenir de sa présentation : 1) Le commissaire et les
membres de la Commission des institutions reconnaissent que l’assimilation
des OSBL à loi n’est plus une priorité ; 2) Le Commissaire et les membres
de la Commission reconnaissent qu'il y a une différence fondamentale entre
viser des intérêts privés et lucratifs et défendre des intérêts publics.
Rien n'est encore gagné, le projet de loi n’est pas encore retiré. De la
vigilance s’impose. Un dossier à suivre.
Assemblée de fondation

Assurance collective des organismes communautaires
du Québec (ACOCQ)

En suivi des démarches effectuées depuis quatre ans et compte tenu de
l'autorisation en août dernier du ministère de Finances, le comité
d’encadrement de la démarche vous invite à assister à la fondation d'un
OSBL dédié spécifiquement à regrouper des organismes en vue d’obtenir une
assurance collective pour les organismes communautaires. Le comité
d'encadrement est formé de la Table nationale des Corporations de
développement communautaires (TNCDC), du Réseau québécois de l'action
communautaire autonome (RQ-ACA) et du Service aux collectivités de
l'UQÀM
QUAND : Jeudi 6 octobre 2016
HEURE : 9h30 à 12H00
LIEU : Centre St-Pierre, salle 1205
SVP, confirmez votre présence à : c.labbe@acocq.com
NDLR : Le comité de rédaction n’est absolument au courant de cette
démarche. Toute information sur le sujet serait la bienvenue.
Information

Nouvelles de la Coalition de la Main rouge

L’assemblée générale de la Coalition a eu lieu le le 21 septembre. Sur
les actions à venir, il a été résolu que: la manifestation du 22
octobre soit annulée; la proposition de date concernant les actions

régionales à relais soit mise en dépôt jusqu'à l'assemblée suivant la journée
de réflexion sur le thème « Comment faire des gains » ; l'action nationale
de blocage soit organisée le 21 février à Montréal.
La Coalition appuie et invite ses membres à participer massivement à
la manifestation du 15 octobre dans le cadre de la campagne pour un revenu
minimum à 15$ de l'heure. La Coalition promeut, participe activement et
appelle ses membres à appuyer les actions des 7, 8 et 9 novembre 2016
dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.
La journée de réflexion sur le thème « Comment faire des gains » est
prévue pour début décembre. La journée sur les solutions fiscales se
tiendra le 29 novembre 2016.
De retour!

Les Barbus et les Barbara

jeudi, de 5 à 7
Musée des sports
au 115 boul. Sacré-Cœur,
L’entrée au Musée est par le côté est de l’église (la porte se trouve du côté
du CEGEP). On peut stationner en arrière de l’église. Cette rencontre se
veut un moment inclusif où les militant.es communautaires, syndicalistes,
étudiant.es, de tout âge et de tout genre puissent se relaxer autour d’une
bière, eau Perrier, verre de vin ou autre. On vient quand on peut, on part
quand on veut.
Rappel

Mobilisation du communautaire
Les 7,8 et 9 novembre

La deuxième Infolettre de l’Outaouais partira plus tard cette semaine. Celleci s’adresse aux travailleur.euses et membres du Conseil d’administration et
explique les grandes lignes de ce qui s’en vient et sur comment s’y joindre.
Invitation

La CSQ se mobilise pour
un salaire minimum à 15 $ / heure!

Une action de tractage, organisée par le Syndicat des employé.es du soutien
scolaire de l’Outaouais (CSQ), est prévue le 7 octobre dans le cadre de la
campagne du salaire minimum à 15$. Tous les détails dans le tract ci-joint.
Actualités en émergence / Radio-Canada

Les Colombiens rejettent l'accord de paix avec les
FARC

Selon Radio-Canada, l'accord de paix historique signé entre le gouvernement
colombien et les rebelles marxistes des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) a été rejeté ce dimanche. D’autres nouvelles sur les suites
seront sûrement à venir dans les jours qui viennent.

Invitation

Protégeons notre climat,
Marchons pour nos rivières

STOP Oléoduc Outaouais a lancé une pétition au sujet de l’évaluation par le
BAPE du projet d’oléoduc Énergie Est. Nous vous encourageons de faire
circuler la pétition dans vos réseaux, at ainsi démontrer que ''l'acceptabilité
sociale'' de ce projet n'est pas au rendez-vous. Les informations sont cijointes.
Nous n’avons plus la police que nous avions…

Un signe des temps?

Un professionnel distingué, qui a déjà été à la recherche d’un coq et avec qui
l’éditeur du Petit lundi a déjà partagé un (1) verre de Jameson, nous a fait
parvenir l’information suivante. Nous le remercions très sincèrement. Il se
peut que quelqu’un au SPVM ait pris plusieurs verres de Jameson alors qu’il a
travaillé sur le site de son employeur …
L'image accompagnant l'invitation sur le site du SPVM présente un joint
déposé sur un lit de ce qui semble être de la marijuana.
CAPTURE D'ÉCRAN DU SITE DU SPVM
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