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Activités du 8 mars
Les activités régionales se trouvent sur le calendrier joint!
Quant à l’UQO, si jamais vous avez envie et êtes disponibles, voici les activités du 8
mars à l'UQO.
http://services.uqo.ca/UQO.Publication.ExploraPub/?cdmediapubli=PORTA&cdtypepubli=
NOUV&NoPubli=8612
Evénement Facebook: https://www.facebook.com/events/869056333214400/
La programmation (féministe !!) est très intéressante! Tant la conférence de Caroline
Caron sur médias sociaux, sexisme et féminisme que le groupe musique-slam les Chipies.

Bon 8 mars !!!!!!!!!!
Formation

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire
Mercredi 16 mars
13h30 – 16h
Salle 114, 115 boul. Sacré-Cœur

Cette formation s’adresse aux personnes qui arrivent dans le milieu
communautaire (travailleuses, stagiaires, membres du CA, militant.es)
Inscriptions à vincenttrovepo@gmail.com
ou au 819-771-5862

Formation

Le projet de loi 70 (aide sociale):
Pourquoi s’y intéresser?

Mardi 17 mars
(nouvelle nouvelle date : à cause de la neige et du congé scolaire!)
13 h – 15 h 30 h
(nouveau lieu) Bureau du CLD,
186 Rue King
Maniwaki
Tout le monde est invité!
Suivi de dossier

PL 56 - Lobbyisme

La consultation du Commissaire au lobbyisme se poursuit avec les deux
dernières journées d’auditions, à Québec les 3 et 7 mars. Ces 8 dernières
auditions s’ajoutent à la quinzaine à Montréal, les 10, 11 et 12 février. À ce
jour, plus 34 mémoires et 18 lettres ont été déposés. Les documents déposés
et les enregistrements audio sont en ligne
sur : http://www.commissairelobby.qc.ca/promo/147/1 et par l’Infolettre du
Commissaire http://www.commissairelobby.qc.ca/infolettre/51/378
Un survol du contenu laisse rapidement voir la cohésion de notre grand
mouvement, la répétition et la force de notre message. Le ton, la forme et le
niveau de détails varient, mais le Commissaire entend le même refrain : Mon
OSBL n’est pas un lobby.
Rappelons que la consultation du Commissaire ne peut remplacer une
Commission parlementaire générale (et non sur invitation), que les auditions
du Commissaire ne sont pas publiques et qu’il n’a invité qu’un très petit
nombre d’organisations. Heureusement, bien des groupes ont quand même
transmis des mémoires et des lettres, ce qui est à encourager.
Assurons-nous maintenant que ni le Commissaire ni la ministre Rita de Santis
ne puissent faire abstraction de notre message.
Suivi de dossier (2)

Jean Charest,
Un vrai lobbyiste

Justin Trudeau aurait refusé une rencontre en lien avec le projet d’oléoduc
Énergie Est que voulait organiser cette année l’ancien premier ministre
québécois Jean Charest. Selon le Globe and Mail, le premier ministre du
Canada aurait décliné l’invitation, car il juge que M. Charest ne respecte pas
les règles du Registre des lobbyistes du Canada.
Jean Charest n’est pas inscrit à ce registre du gouvernement fédéral pour
l’entreprise TransCanada. Le journal précise qu’il n’est pas clair si l’ex-chef
du Parti libéral du Québec est payé pour promouvoir Énergie Est. Rappelons

que Charest s’est déjà prononcé en faveur du de la construction de l’oléoduc,
alors que plusieurs groupes environnementaux et élus municipaux s’y
opposent.
Monsieur Charest ne travaille pas dans un organisme d’action communautaire
autonome. Il est un vrai lobbyiste. Mme de Santis, nous écoutez-vous ?
Document de la TROVEPO

L’action communautaire autonome et

La finance sociale

Le gouvernement du Québec envisage de mettre en place des obligations à
impact social pour financer certains programmes ou initiatives. Carlos Leitão,
le ministre des Finances, étudie activement la question. La finance sociale
prépare son atterrissage au Québec. A quelques jours du Rassemblement
sur le développement social, il faut mettre toutes les cartes sur la table.
Une de celles-ci est la finance sociale qui s’appuie sur la privatisation et la
marchandisation du domaine social. L’ACA et la finance sociale se veut
une contribution de la TROVEPO au débat. Bonne lecture. L’équipe éditoriale
invite vos commentaires.
Date limite : 1 avril

Bourses Léa-Roback

Avez-vous besoin d’aide financière pour votre projet d’études? La Fondation
Léa-Roback octroie des bourses à des femmes de tout âge, actives dans
leur communauté. Information et formulaires sur le site
www.fondationlearoback.org/bourse.htm
Invitation

Pipelines, Pouvoir et Démocratie

Le documentaire: « Pipelines, Pouvoir et Démocratie » sera présenté le
mercredi 30 mars en soirée. L’entrée est gratuite, une contribution volontaire
est suggérée. D’une durée de 1 heure et demie, le documentaire expose la
mobilisation et la victoire citoyenne pour bloquer la construction du port
d’exportation du pétrole d’Énergie-Est à Cacouna. Une discussion avec le
producteur M. Olivier Asselin suivra. Oui-Québec-Outaouais et ÉquiterreOutaouais vont diriger le débat. Sachant que le pipeline traversera la rivière
des Outaouais, les organisateurs voudraient déboucher sur une prise de
parole et d’action.
Mercredi 30 mars
à 19 heures
à l’Université du Québec en Outaouais,
101 St-Jean Bosco, Gatineau.
Pour plus d’information, voir le document joint

Nouvelle formation de la TROVEPO

La Tomate et
Les changements climatiques

Y-a-t-il un lien entre les changements climatiques et la consommation des
tomates? Avez-vous envie de trouver la réponse? Réservez la formation
auprès de la TROVEPO. Durée : 2 h ou 2,5 h (selon vos disponibilités)
Invitation de l’AQDR-Outaouais

Rencontre publique entre les ainé.es et
les représentants du nouveau gouvernement fédéral

M. Greg Fergus, député de Hull-Aylmer et M. Pablo Rodriguez, député
de la circonscription Honoré-Mercier aborderont les sujets touchant les
aînés dont les revenus et le fractionnement, l'âge de la retraite, le
logement, les transferts en santé et les frais accessoires. Les exposés
seront suivis d’une période de questions. La rencontre est organisée
par AQDR Outaouais et l’Académie des retraités de l’Outaouais (ARO).
lundi 7 mars
HEURE : MODIFICATION : DÉBUT À 19H
Cabane en bois rond,
331, boulevard Cité des jeunes, Secteur Hull
Café et desserts seront offerts.
Réservez pour éviter d’être déçus. AQDR 819 771-8391 poste 230 ou
par courriel aqdroutaouais@gmail.com

Politique américaine
(on s’excuse de l’anglais…)

