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Un retour

Le budget Leitao
Le budget et l’aide sociale

Selon Le Devoir, dans les documents du Conseil du trésor, on écrit que le
ministère va « améliorer » le contrôle des assistés sociaux en « renforçant » la
détection et le traitement des dossiers non conformes. » Pour y arriver,
certaines personnes pourraient être obligées de rencontrer un agent lors de la
réception de leur chèque au lieu de le recevoir par la poste. (Les assistés
sociaux sous surveillance, Le Devoir, 05=-6-14, p. A2)

La Coalition de la main rouge se prononce …

C’est par de nouvelles compressions dans les services publics que se
traduira l’austérité budgétaire en 2014-2015, constate la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics à la
lecture du budget Leitao. La croissance des dépenses de programmes,
limitée à 1,8% pour 2014-2015, et le gel d’embauche, notamment en santé,
vont assurément affecter les services à la population, déplore-t-elle. Malgré
l’annonce de deux commissions, une sur la fiscalité et une autre sur les
programmes, la coalition de groupes sociaux constate que le budget Leitao
trace déjà des orientations majeures pour les années à venir et que le dialogue
social annoncé s’annonce factice.

… et le MÉPACQ aussi
Selon le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire
du Québec (MÉPACQ), le nouveau budget Leitao exprime très
clairement une volonté de mener une politique d’austérité en
introduisant des compressions dans les services publics et les dépenses du
gouvernement. Il choisit donc de réduire le plus possible les dépenses
publiques, plutôt que de redistribuer la richesse en augmentant les impôts des
plus riches et des grandes entreprises.

Suivi de dossier : Action communautaire

Rencontre du ministre Blais et le RQACA

Le ministre Blais, responsable du dossier d’action communautaire, a rencontré
une délégation du RQACA le 2 mai 2014 afin de faire le point sur l’ensemble du
dossier laissé en suspens à cause de l’élection provinciale du printemps. Ont été
abordés les dossiers suivant : l’échéancier du plan d’action et du cadre de
référence, le sort de l’annonce d’une augmentation des budgets des groupes
communautaires, l’avenir d’une loi québécoise propre aux OBNL… Grosso modo, le
ministre a pris bien note des préoccupations du RQACA. Un résumé du rapport du
RQACA est en pièce jointe. Contactez vos regroupements pour la version intégrale.
Dont la TROVEPO.
Suivi de dossier : Le lobbyisme

«Urgent» de modifier la loi
pour assurer une meilleure application

(Ceci est un extrait du Courrier parlementaire© du 30-05-14) Durant les
prochaines années, le Commissaire au lobbyisme du Québec, François
Casgrain, entend poursuivre les efforts visant à modifier rapidement la Loi sur
la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme. La manière dont il va s’y
prendre n’est pas précisée dans le plan stratégique 2014-2018, déposé hier
matin à l’Assemblée nationale. «À une époque où les questions d’intégrité, de
bonne gouvernance et de saine démocratie sont au premier plan», cette
législation est «plus pertinente que jamais», fait valoir le Commissaire. Elle
avait été adoptée unanimement en juin 2002 par l’Assemblée nationale. Une
décennie plus tard, il est «urgent» que ses dispositions fassent l’objet d’une
révision «en profondeur» afin d’assurer une «application des règles plus
uniforme et plus complète», affirme le Commissaire, par le biais du récent plan
stratégique.
Un renouvellement du registre des lobbyistes s’impose, selon le Commissaire.
Au cours des prochaines années, la mise sur pied d’un comité consultatif est
aussi prévue, afin d’être «continuellement à l’affût des meilleures pratiques et
bien au fait des difficultés rencontrées». Si les conseillers en relations en
gouvernementales ou en relations publiques s’y inscrivent, les entreprises et
les professionnels exerçant des mandats pour des clients sont sousreprésentés, «même si plusieurs de leurs communications auprès des
institutions publiques sont clairement des activités de lobbyisme.»
Un dossier à suivre.
Rappel

Appui recherché à la Déclaration
contre le profilage policier

Un petit rappel qu’il est toujours possible pour des individus et des organismes
d’appuyer la Déclaration contre le profilage policier produit par le groupe de
travail sur le profilage (dont la TROVEPO et l’ADDS-Gatineau). Une copie de la
déclaration se trouve en pièce jointe.

Invitations

Fête de quartier – Daniel-Johnson
le samedi 5 juillet – en après-midi

Nous communiquons aux membres de la TROVEPO et du FPSO une invitation
de la MCDJ. Vous êtes invités a tenir un kiosque à la Fête du quartier qui
aura lieu le samedi 5 juillet au parc Daniel-Johnson (54 rue Tassé). Défendezvous les droits des citoyenNEs? Faites savoir ce que vous faites auprès des
résidantEs du quartier D-J qui viennent nombreux et nombreuses à cette fête
annuelle. Des tables et des présentoirs sont disponibles auprès de Jérémy
Favreau, intervenant de la MCDJ. On annonce déjà du beau temps pour la
journée du 5 juillet.

L’Avenir des pensions et de la sécurité financière à la
retraite – l’AGA de l’AQDR, section Outaouais
L’AGA de l’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées (AQDR), section Outaouais invite se tiendra le
mardi 10 juin 2014, de 17 h à 21 h, au 180, boul. Mont-Bleu, Gatineau. C’est
un rendez-vous des plus prometteurs et le grand public est chaleureusement convié.
Une présentation de Monsieur Michel Chevalier, président de l’Association des
retraité-e-s de l’Alliance de la fonction publique (ARAFP) portera sur l’avenir
des pensions et de la sécurité financière à la retraite. Inscription obligatoire auprès
de Colette Paré au (819) 771-8391 poste 230 et indiquer votre nom et no de
téléphone dans la boîte vocale. l est aussi possible de s’inscrire par courriel à
l’adresse suivante : aqdr.outaouais@gmail.com.

Assemblée générale annuelle - APHVO
Mardi17 juin 2014
Agence de la Santé de l'Outaouais
104, rue Lois, salle 291-295
Un repas sera servi
Téléphonez au bureau de l'APHVO avant le lundi 9 juin 2014 : 819 771-5417

Le CAF nous invite!
Le Grand Show de Madame Marie-France Gagnon
Samedi 21 juin 2014, 19h30
École Nicolas Gatineau
360 boul. La Vérendrye Est Gatineau
Entrée Porte 4
25,00 $ Billets en vente au CAF
1312, rue St-Louis.
Bienvenue à tous et à toutes!

Un tollé de réaction

Encore une capsule sportive
(et politique)
Oh là là, notre petite réflexion sur Radamel
Falcao et son salaire a soulevé tout un tollé au
sein du lectorat du Petit lundi. « Ça serait
intéressant d’avoir le même calcul comparatif
avec les salaires gagnés par les joueurs de
hockey, tiens à l’occasion pourquoi pas les
Bruins? » nous a écrit un lecteur fidèle (mais pas
désintéressé) …

Aussitôt demandé aussitôt fait. (D’ailleurs, nous avons déjà publié dans le
Petit lundi une observation sur les salaires des joueurs de hockey, dont Zdeno
Chara). Mais, mettons les salaires annuels des joueurs de la LNH sur la table :
Zdéno Chara, 8 millions $; Tuuka Rask, 6 millions $; Andrei Markov ,5,75
millions $; Carey Price, 5,75 millions $. Pour tout dire, le mieux payé des
joueurs de hockey, Shea Weber, gagne 14 millions $ par année.) (Crosby en
gagne 12 millions $.)
Rappelons que Falçao gagne 21,234,096 $ par année. Définitivement, on est
dans une autre ligue salariale. Peu importe, de concert avec le lecteur
colombien du Petit lundi, nous convenons que autant les uns que les autres
sont scandaleux dans un monde où, selon la mesure choisie, jusqu’à 20% de la
population de l’Outaouais est considéré à faible revenu (où il faudrait multiplier
par 1000 son revenu annuel pour atteindre celui de Falcao).

Nouvelles
Radamel Falcao, le joueur vedette de l’équipe
colombienne, est blessé et ne jouera pas à la Coupe du
monde. Les espoirs de notre équipe favorite demeurent
maintenant sur les épaules (ou les genoux) de James
Rodriguez. Joueur au sein de la même équipe de
Monaco que Falcao, celui-ci est une aubaine à 375 000
€ par mois (4,5 millions € par année – 5,9 million
$CAN.)
Encore une fois, cette information vous est fournie
comme un service public par l’équipe éditoriale du Petit lundi. La coupe du
monde FIFA commence jeudi de cette semaine.

Avis

Le Petit lundi paraitra pour une dernière fois avant l’été lundi
prochain le 16 juin (Bloomsday).
Il reviendra le 18 août.

