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L’AGA de la TROVEPO
Vendredi le 25 septembre
Salle Naissance-Renaissance
De 9h00 à 15h30
Les documents d’assemblée générale seront envoyés
aujourd’hui aux membres
Formation

Bienvenue dans le merveilleux monde
du communautaire

Encore une fois, la TROVEPO offre cette formation d’introduction au milieu
communautaire. Elle s’adresse aux nouveaux travailleur.euse.s de groupe,
membres du CA, stagiaires, militant.es. Priorité donnée aux membres de
la TROVEPO, mais la session est ouverte à d’autres groupes
communautaires. Le coût est raisonnable; le café, excellent; et le contenu
de l’atelier, correct.
Mercredi 23 septembre
9 h – 12 h, salle 114
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Inscrivez-vous : 819-771-5862 ou ovep123@gmail.com
Actualités

Marche mondiale des femmes

Voici quelques articles en lien avec les élections et les femmes.
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-canada-2015/2015/08/15/004-lisepayette-femmes-elections-federales-institut-nouveau-monde-inm-ecoleete.shtml
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/08/24/-le-debat-sur-les-enjeux-desfemmes-cancelle-apres-le-retrait-de-mulcair_n_8034250.html
http://www.rcentres.qc.ca/public/2015/06/le-gouvernement-doit-cesser-desacharner-sur-les-femmes.html#more
http://placeaudebat.ca/nouvelles-de-la-campagne

Nouvelle note de l'IRIS

Le pétrole de l’île d’Anticosti :
une bonne affaire pour les Québécois·es ?

Une nouvelle note de l’IRIS pose la question : Le pétrole de l’île d’Anticosti :
une bonne affaire pour les Québécois·es ? Et elle y répond…
Cette note est un ajout pertinent au débat entourant l'exploration et de
l'exploitation du pétrole d'Anticosti. Choisir d'aller de l'avant avec l'exploitation
pétrolière sur l'île aurait non seulement peu d'impact économique (tant par
rapport au PIB qu'en termes d'emplois), mais nuirait de manière importante à
l'atteinte de nos objectifs environnementaux.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger la note ici: http://irisrecherche.qc.ca/publications/anticosti.
Suivi d’un article de la semaine dernière

Une suggestion (non partisane) de l’équipe du Petit lundi
au Parti conservateur du Canada

En réponse au problème posé dans le Petit lundi au sujet de la difficulté pour
M. Harper de trouver des vétérans heureux, votre torchon préféré a reçu une
réponse en provenance d’un avocat ((une personne, non pas la légume)
(quoique…) :
Nous devons lancer une invitation au Lac des Loups à tous les vétérans afin de
rencontrer le druide qui y donne des séances de chiromancie. Il est fort possible
que cela les rende enfin heureux puisque ce magicien partial risque de leur
annoncer la défaite de Stephen Harper.
Au plaisir de vous conseiller judicieusement, votre tout dévoué,
Etc. Etc.

Mot du rédacteur en chef : Pour une fois, nous sommes plutôt d’accord avec le distingué
avocat, même s’il se trompe sur un détail critique. Nous croyons que beaucoup de monde
–dont les soldats, mais pas juste les soldats, serait heureux si un chiromancien
annonçait la défaite de M Harper. Le détail critique erroné : a notre
connaissance, aucun chiromancien n’habite à Lac-des-Loups. A notre
connaissance, certain.e.s croient qu’un magicien y habite; d’autres, un lecteur
des cartes tarot …
L’œil fin de François Marchand

À vous de l’interpréter

Sur les affiches électorales, les photos des candidat.e.s eu NPD se trouvent à
gauche, celles du PLC au centre et celles du PCC à droite. Fascinant. Bon œil,
François!

Nouvelle parution

La Classe ouvrière et le développement de Hull
Michel Martin annonce la parution de son nouveau livre digital édité ce mois-ci
et intitulé WORKING CLASS CULTURE and the Development of Hull,
Quebec, 1800-1929.
Le livre traite de l'historique de la culture ouvrière de l'ancienne ville de Hull,
qui fait maintenant partie de la ville fusionnée de Gatineau. Hull est largement
connue historiquement comme une ville ouvrière et industrielle, connue ainsi
par toutes et tous. On traite de ses origines en 1800 comme la première
communauté importante de l'Outaouais jusqu'à la décennie des ans 1920
lorsque Hull est devenue une ville moderne et industrialisée, la troisième en
importance au Québec. Fondée par des pionniers de la grande région de
Boston qui cherchaient de bonnes terres agricoles, Hull s'est vite affirmée,
également, à l'origine de de l'industrie forestière de l'Outaouais, l'industrie la
plus importante du développement économique au Canada pendant le 19e
siècle. Le livre traite de l'évolution de Hull en tant que centre des activités de
la récolte des boulots, des scieries et des pulpes et des papiers.
Selon les grands historiens britanniques, Edward Thompson et Raymond
Williams, la classe ouvrière manifeste une culture nettement distincte des
autres classes sociales. À Hull les travailleurs ont puisé dans leur culture
distincte pour organiser des sociétés d'entraide et d'assurances ouvrières, des
organismes artistiques et sportifs, des groupements paroissiaux ou charitables,
des groupements de femmes ainsi que de participer à la chose municipale.
Bien sûr, il y avait les syndicats qui ont lutté lors des grèves majeures de la
région, telle que celles qui ont eu lieu aux scieries de la Chaudière en 1891
et en 1919 et 1924 parmi les allumettières de la compagnie E.B. Eddy, dont le
propriétaire principal de l'époque fur nul autre que le futur premier ministre du
Canada, R.B. Bennett.
Le livre sera d'intérêt aux historiens, aux archivistes, aux généalogistes, aux
syndicalistes, aux militants progressistes ainsi qu'aux mordus de la politique.
À souligner, également, que le livre nomme plusieurs travailleurs particuliers et
leurs métiers ainsi que de discuter de leurs contributions au développement et
à la chose publique de la ville de Hull.
Pour obtenir une ou des copies de ce livre, SVP consulter le site-web,
www.ArchiveCDBooks.ca et référez-vous au numéro de catalogue CA0415.

Articles repris de la semaine dernière
Deux documents du MÉPACQ

Le Guide électoral et
Le Canada : État de la situation

Le MÉPACQ a produit deux documents dans le cadre de l’élection fédérale 2015.
Le Guide électoral est destiné aux membres des organismes qui voudraient en
savoir davantage sur l’élection fédérale. Il est construit afin de mieux comprendre
les enjeux de la politique fédérale et de susciter une réflexion sur le monde dans
lequel nous voulons vivre. Il fait une brève présentation du fonctionnement de la
politique fédérale, des enjeux électoraux et des principaux partis politiques. Il
propose plusieurs activités d’éducation populaire en lien avec les sujets traités.
L’État de la situation est produit en complément au guide et s’adresse aux
organismes d’éducation populaire, membres du MÉPACQ. Il vise à les outiller pour
l’animation d’activités auprès de leurs propres membres portant sur les enjeux
électoraux qui nous préoccupent. Il partage ainsi une analyse plus pointue et
détaillée de l’état de la situation au Canada en regard du respect des droits
humains et des politiques sociales. Cette analyse pourra servir de base pour
alimenter les discussions sur les enjeux électoraux.

Le MÉPACQ prend clairement position pour la redistribution de la richesse et
l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus pauvres. Toutefois, il
ne favorise aucun parti politique en particulier.
Vous trouverez les deux documents en pièce jointe.
En suivi

Le projet de Loi 56
(en matière du lobbyisme)

Plus de 50 organismes OSBL se sont rencontrés il y a deux semaines à
Montréal et le début d’une résistance contre le projet de loi 56 s’amorce. Pas
question de demander des modifications à la pièce, c’est tout le projet de loi
qui doit être retiré!
C’est aux environs du 15 septembre que l’Assemblée nationale choisira la
formule et fixera calendrier de consultation sur le projet de loi 56. Il est
urgent de faire parvenir le plus grand nombre de lettres pour demander une
consultation large (générale), plutôt que la consultation limitée que souhaite le
ministre (consultation particulière). Une lettre-type est disponible
sur http://bit.ly/1GzFKHN
À la suite de la rencontre de la semaine dernière, le permanent de la TROVEPO
a porté un couple de petites corrections à son texte d’analyse… et il l’a
complété! La nouvelle version se trouve en pièce jointe.

Édition du 8 septembre 2015

Manifestation des groupes en défense collective des droits
Québec, le 18 septembre 2015
Le 18 septembre, les organismes en défense collective des droits se
rendront à Québec pour réclamer des engagements à long terme au
ministre Sam Hamad ainsi que les 40M$ supplémentaires dont ils ont
besoin pour accomplir pleinement leur mission. Lors de cette manifestation, la défense
collective des droits déposera une pétition témoignant de l'appui de la population envers
leur travail. Venez en grand nombre!

Quand : 18 septembre
Où : Québec
Heure : 10h30
Notez que cette manifestation sera suivie d'une rencontre nationale afin de planifier la suite des
actions de mobilisation pour l'année 2015-2016.

Marche à Gatineau contre les politiques d’austérité
Samedi 3 octobre 2015
11 h - 14 h 30
Lieu de départ : Parc Fontaine
Plus d’information à venir
Rappelons que l’Assemblée populaire du 1e mai a statué que nous devons nous
donner rendez-vous « en septembre (début octobre!) » pour faire le point!

Activités régionales de la Marche mondiale des femmes
Jeudi 15 octobre 2015
Détails à venir
Samedi 17 octobre
Trois-Rivières
Deux autobus seront disponibles pour les marcheurs et marcheuses de l’Outaouais. Le cout de
participation sera de 10 $ par personne, ce qui assurera le transport aller/retour, une collation et
le souper lors du retour. D’autres détails demeurent à concrétiser

Action à Québec
Le 30 septembre prochain des militant-e-s des
groupes communautaires de partout au Québec
convergeront vers la Capitale afin de participer à une
importante action de perturbation. Le 30 septembre,
on
bloque est
une
initiative
de
groupes
communautaires de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Nous espérons rassembler des
centaines de personnes afin de participer à un blocage de grande envergure et ainsi envoyer un
message clair au gouvernement pour qu’il finance adéquatement l’action communautaire autonome et
mette fin aux mesures d’austérité qui affectent les conditions de vie de milliers de Québécois et
Québécoises.
Un automne crucial pour le communautaire… et pour l’ensemble de la société
Le réseau communautaire fait partie intégrante du filet social dont nous nous sommes dotés et on doit le
financer adéquatement dès maintenant. À l’instar des autres secteurs de la société (syndicats, groupes
de femmes, associations étudiantes, etc.), nous entrevoyons l’année à venir avec beaucoup
d’inquiétude. Les prochains mois seront cruciaux pour le maintien du réseau d’action communautaire
autonome, de nos services publics, de nos programmes sociaux et de nos conditions, de vie de travail et
d’étude. Nous croyons que ces luttes sont intrinsèquement liées et qu’elles doivent être menées de front.
 Nous voulons que l’on reconnaisse notre travail comme moteur de progrès social et que l’on
respecte notre entière autonomie.
 Nous voulons être financés adéquatement; un financement à la mission, indexé et échelonné
sur plusieurs années.
 Nous nous battons chaque jour contre les conséquences de la pauvreté, nous travaillons pour
améliorer les conditions de vie de toute la population et c’est pourquoi nous exigeons la fin
des compressions budgétaires massives et un réinvestissement dans les services publics et
les programmes sociaux.
Pourquoi un blocage ?
Après les pétitions, les rassemblements et les marches, le mouvement communautaire en est rendu là. Il
fait face à un gouvernement qui fait la sourde oreille et qui nie le problème du sous-financement. Il faut
hausser le ton et augmenter la pression. L’action du 30 septembre se veut une étape dans l’escalade
des moyens de pression, une façon de construire le momentum vers la grève du communautaire au
début novembre.

Comment s’impliquer ?
 Participer au blocage
Le blocage, c’est le cœur de la journée du 30 septembre. Tout sera mis en place pour que tout se passe
de façon sécuritaire et non-violente. Pour participer au blocage, l’inscription et la participation à une
formation préalable sont obligatoires. Vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire ou en
écrivant à le30onbloque@gmail.com.
Pour les gens et les groupes de l’extérieur de la région de Québec, nous sommes présentement en train
de trouver des groupes poteaux qui vous aideront à vous organiser pour les transports (autobus,
covoiturage). Plus d’informations vous parviendront sous peu.

Mobiliser et informer
Un blocage ça peut être impressionnant, surtout si on n’en a jamais fait. C’est pourquoi une petite
présentation, voire une formation, pourrait vous aider à mobiliser votre milieu pour le 30 septembre. Dès
la mi-août, des membres du comité organisateur seront disponibles pour présenter l’action et démystifier
son déroulement ! Invitez-nous à venir vous rencontrer lors d’une instance ou d’une rencontre régionale.
Pour nous contacter, écrivez à le30onbloque@gmail.com.

 Faire un don
L’organisation d’une action à portée nationale entraîne des coûts que nos petites organisations sousfinancées ne peuvent assumer seules. Aidez-nous en faisant un don pour l’action. Vous pouvez faire un
chèque à l’intention de : RÉPAC 03-12 en prenant soin d’indiquer « action 30 septembre ». Envoyer
votre contribution au 275, rue du Parvis, suite 312, Québec, QC, G1K 6G7. Vous pouvez aussi faire un
don en ligne viaCanaDon.
Nous vous invitons également à visiter le site www.le30onbloque.tumblr.com où vous trouverez toutes
les informations sur l’action du 30 septembre !

