Presque 45 ans de luttes
pour la justice sociale

Le petit lundi dans l'Outaouais
Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPSO
Numéro du 06 juin 2016
PL 70 – Aide sociale

Le MÉPACQ dénonce le recul des droits
des personnes les plus pauvres

Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire
du Québec, le MÉPACQ, tient à réitérer son opposition au projet de loi
70 sur l’aide sociale et demande au ministre François Blais de faire
marche arrière. « Tout comme plusieurs mouvement sociaux,
nombreux-euses professeur-e-s et chargé-e-s de cours universitaires,
ainsi qu’une grande partie de la population, le MÉPACQ s’oppose à ce
projet de loi parce qu’il s’attaque directement aux droits des personnes
les plus pauvres, affirme Caroline Toupin, coordonnatrice.

Les organismes d’action communautaire
autonome ne sont pas des délateurs !
Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome
(RQ-ACA) s’associe solidairement avec les centaines de personnes et
différents mouvements sociaux qui s’opposent fermement au projet de loi 70
touchant l’aide sociale. En plus de dénoncer l’orientation du gouvernement
visant à pénaliser outrageusement une catégorie de personne s’inscrivant à
l’aide sociale, l’application de la loi 70 placerait les organismes d’action
communautaire autonome (ACA) dans une situation de délateur vis-à-vis les
personnes devant participer, de façon obligatoire, aux programmes qui
seraient mis en place par le gouvernement.
En effet, les organismes acceptant de collaborer aux programmes prévus par
le projet de loi 70 se retrouveraient dans l’obligation de rapporter les
absences de la personne participant à un ou l’autre de ces programmes avec
comme conséquence une coupure à leur chèque d’aide sociale. Pour montrer
comment il serait facile d’appliquer le Programme objectif emploi, le ministre
Blais s’appuie sur une liste de « ressources externes » comprenant plusieurs
organismes communautaires participant actuellement à d’autres types de
programmes au sein du MTESS.

Selon Logemen’occupe

Un message encourageant du Ministre Duclos
sur la SPLI

Dans un communiqué diffusé la semaine dernière, le Ministre Duclos évoque
en effet que, dans la nouvelle Stratégie de partenariats de lutte contre
l’itinérance (SPLI) "le financement permettra de répondre aux besoins des
collectivités à l'échelle du pays afin de prévenir et réduire l'itinérance". Il est
aussi question d' "offrir aux collectivités la souplesse et le soutien dont elles
ont besoin afin de contribuer à la prévention et réduction de l'itinérance".
Logemen'occupe se réjouit de voir le Ministre Duclos confirmer son ouverture
au retour d'une approche généraliste dans la lutte à l'itinérance intégrant une
diversité de réponses et à la flexibilité dans l'allocation de ces fonds !
Rappelons que le SPLI est un programme de financement fédéral.
Une nouvelle étude de l’IRIS

Pour la première fois, une étude se penche sur les
causes de l'endettement public au Québec.

Selon une nouvelle étude de l’IRIS, ce
n'est pas à cause de coûteux
programmes sociaux et dépenses
«d'épicerie» que le Québec s'est
endetté. Les résultats de cette étude
sont sans équivoque: la période de
croissance importante de la dette
commence en 1982, soit après et non
pendant la période de croissance
importante des dépenses publiques.
Les deux éléments centraux ayant causé cette hausse sont en fait la politique
monétaire restrictive du Canada dans les années 1980 et le virage néolibéral
de l'État québécois de 1982 à aujourd'hui. Effectivement, la diminution des
transferts fédéraux (32%) et la privatisation d'entreprises couplée à la baisse
de l'impôt des entreprises privées (30%) sont responsables pour près du 2/3
de la dette publique.
Selon IRIS, il ne faut pas que le gouvernement actuel fasse les mêmes
erreurs que les acteurs du passé. Nous avions déjà démontré que des
politiques fiscales néolibérales avaient un impact négatif sur la population et
les inégalités sociales, aujourd'hui nous confirmons qu'elles augmentent
l'endettement public au lieu de le faire diminuer.
L’étude est disponible au :
http://iris-recherche.qc.ca/publications/causes-endettement-qc

Une tradition du Petit lundi

Et tout ça est couvert par un régime
d’assurance-santé public

La Course au fromage est
un événement bien connu des
lecteurs et lectrices du Petit
lundi. La course de 2016 a eu
lieu lundi dernier, le 30 mai.
Un petit rappel. Depuis plus de
200 ans, la course au fromage
se tient annuellement à
Cooper’s Hill, situé près de
Gloucester en Angleterre. Son
principe est très simple : il
suffit de descendre la colline
Cooper en courant derrière un fromage pour essayer de l’attraper. Le
premier arrivé en bas de cette colline gagne la course. Bien entendu, il est
rare que le gagnant arrive à rattraper le fromage car il est lancé avant le
départ des concurrents et peut atteindre la vitesse de 100km/h.
Évidemment, malgré l’équipe de rugby qui accueille les concurrents à la fin
de la course, il y a beaucoup de blessés chaque année à cause du mauvais
état du terrain… Les Anglais.es font cela depuis 200 ans. Si vous ne croyez
pas le Petit lundi, honte à toi. Allez sur le site internet de l’événement. Ou
visionnez la vidéo de la course de 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=D0ggwN5etpw
Attention : ce n’est pas drôle ce qui arrive à la tête de l’ourson (vers les 19
seconds – et encore à 27 seconds).
Appel : Dans une autre vie, Lovanie A Côté était l’entraineuse de l’équipe de
Gatineau qui devait participer à cette course. Malgré sa bonne volonté, elle a
du démissionner car une entraineuse, sans équipe, est un peu inutile. Et
personne ne s’est présenté à la pratique sur la côté près de la Maison
communautaire Daniel-Johnson. S’il y a du monde qui veut y participer l’an
prochain, contactez le Petit lundi le plus rapidement possible.
Invitation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Association des personnes handicapées visuelles de l’Outaouais
15 juin 2016
Centre Jules-Desbiens, local 105
109, rue Wright, secteur Hull
18:30 à 21:00
Confirmez votre présence en en téléphonant à l'APHVO
ou par courriel aphvo@videotron.ca

Opportunité

Avez-vous besoin de faire faire du ménage?
Nous avons une solution!

Un groupe de jeunes (de 13 à 17 ans) sont disponibles pour
donner un coup de main aux personnes ou aux groupes qui
ont besoin de faire faire des tâches ménagères ou autres.
Laver vos vitres? On a des jeunes (et des adultes) pour vous!
Vider une cave ou un entrepôt? Les jeunes n’attendent que
ça. Les travaux doivent se faire entre les 2 et 9 juillet et les
jeunes sont supervisé.es dans le cadre du programme J’aime mon voisin.
Pour plus d’information, contactez Miriam (ancienne stagiaire au Vent dans
les lettres et vedette dans la Guerre des clans) au 819-271-9229.
Ouverture de poste

Le SRIVO à la recherche
d’une direction générale

Le Service régional d’interprétation visuelle de l’Outaouais (SRIVO)
est à la recherche d’une directrice générale ou un directeur général.
Vous trouverez, en pièce jointe, l’offre d’emploi. Ne pas vous préoccuper
de la date où l’organisme émet une date d’échéance pour déposer
votre candidature. Le SRIVO est toujours à la recherche d’une personne
pour combler le poste. Ce poste demande beaucoup de gestion. Il faut donc
être à l’aise avec le Simple Comptable, les demandes de financement et avoir
une grande capacité de communication.
Selon Radio-Canada, Agence France-Presse et Reuters

Non massif à
un revenu minimum garanti en Suisse

Une grande majorité des électeurs suisses ont rejeté dimanche l'idée
d'imposer un revenu minimum garanti, un concept d'aide sociale étudié par
de nombreux pays. Quelque 76,9 % des citoyens ont voté non, selon les
résultats définitifs d'un référendum au taux de participation de 46 %.
Avec le « revenu de base inconditionnel », le gouvernement aurait versé un
montant mensuel à tous les Suisses et à tous les étrangers vivant au pays
depuis au moins 5 ans. Les adultes auraient reçu chaque mois 2500 francs
suisses (3309 $) et les mineurs, 625 francs (827 $), dans un pays où le
salaire médian est de 6000 francs (7941 $). Le projet, d'initiative populaire,
était uniquement soutenu par le parti des Verts. Les autres formations, dont
le gouvernement, y voyaient un projet utopique et trop coûteux. Les
organisateurs de la consultation ont célébré ce qu'ils ont vu comme une
« demi-victoire. » Quelques communes et certains quartiers de Genève et de
Zurich ont appuyé la proposition. La Suisse est le premier pays à tenir un
référendum national sur l'idée d'avoir un revenu minimum garanti pour tous.

Au Canada, un projet-pilote a eu lieu dans les années 1970 à Dauphin, au
Manitoba. L'Ontario a promis dans son budget de février dernier d'en lancer
un. Le Québec entend étudier la question tout comme Ottawa.
Invitation

La grande marche citoyenne pour le climat et
pour la protection de nos rivières

On nous invite à participer à la grande marche citoyenne pour le climat et
pour la protection de nos rivières. Le comité organisateur est contre la
construction du pipeline Énergie-Est qui passera sous la rivière des Outaouais
avec des risques inacceptables pour nos populations. Également, la rivière
Rideau est exposée et un déversement frapperait directement la ville de
Gatineau.
La marche se déroulera du 14 au 20 août 2016, nous irons le long de la
rivière des Outaouais et nous terminerons sur la colline parlementaire. A
noter : la marche coïncide avec la fin du Forum social qui aura lieu à
Montréal à la mi-août.
Une affiche et un dépliant sont en pièce jointe.
A donner

Chat à donner

Un homme responsable cherche un foyer d’accueil pour un chat mignon.
Si vous-même, vous êtes responsable et si vous cherchez un chat (mature),
contactez le professeur Jean-Pierre Deslauriers (jeanpierre.deslauriers@videotron.ca )
Si jamais vous adoptez un chat

La définition de « malheureux »

Vendredi, l’équipe éditoriale était en rencontre à Lac-des-Loups et elle a
décidé de se faire un petit déjeuner. Aux œufs. Le chef de pupitre sort les
œufs du frigo, et, en les sortants, ouvre la boîte de carton (car il est capable
de faire deux choses à la fois...) Simultanément, Pythagore, chat aimable et
orange, sans doute pensant qu’il allait avoir quelque chose à manger, se
place stratégiquement entre les jambes du chef de pupitre. Le chef de
pupitre, avec la boite d’œufs ouverte dans les mains, trébuche. Les œufs
s’envolent - directement sur le deuxième chat, Éphémère. D’où la définition
de malheureux : une chatte couverte de quatre œufs cassés. La poile
collante, les pattes mouillées, le bonheur disparu. Tant qu’à y être – une
définition d’enragé : un maître, obligé d’attraper une chatte, recouverte
d’œufs, avant qu’elle se sauve dans la maison. Et ce, avant de faire face au
ménage de tous les autres œufs qui sont cassés sur le plancher, sur les
armoires, dans le tapis…

Rappel

Les barbus, barbaras et barbichettes

Les Barbaras, les Barbus et les Barbichettes se rencontrent le jeudi pour
prendre un verre militant. Vient qui veut; vient qui peut. On reste le temps
que l’on veut ou que l’on peut. Le contenu des
discussions ne se trouvent pas (d’habitude) publié le
Petit lundi.

jeudi
Lieu : Motel du Parc
359 boul. Alexandre-Taché
Heure : de 17 h à 19 h.
Stationnement disponible

A venir cet été

Un concert / atelier gratuit pour les ami.es
de la TROVEPO et les lecteur.trices du Petit lundi
Bridget Greason-Sharp, hautboïste bien
connu à Lac-des-Loups et de ses voisin.es à
Zurich (Suisse), offrira un concert gratuit
cet été à la Maison communautaire DanielJohnson (à confirmer) aux membres et
ami.es de la TROVEPO. Alors que les détails
sont présentement en élaboration, la
musicienne veut en même temps faire vivre
aux personnes présentes un atelier qui
jumelle leur l’engagement communautaire
à la musique classique. Plus de détails à
venir.
Bridget Greason-Sharp, hautboiste
Dimanche 31 juillet (confirmé)
Maison communautaire Daniel-Johnson (à confirmer)
10 h – 12 h (à confirmer)

