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Numéro du 19 octobre 2015
Aujourd’hui, c’est la journée du vote.
Bureaux de scrutin ouverts de 9 h 30 à 21 h 30.

Un mot sur le Petit lundi
de la semaine dernière
L’équipe éditoriale est bouleversée. Dévastée.
Nous ne savons pas comment mais le document que vous avez reçu la semaine passée
(Le petit-après-le-lundi) n’est pas celui qui est sorti de l’imprimante de notre salle de
rédaction. Ou bien, l’Agence du revenu du Canada a piraté notre ordinateur; ou
bien, nous avons oublié d’enregistrer la bonne version du document. Pour fins de
discussion, l’hypothèse que nous retenons est celle de l’ARC.
Toujours est-il que la semaine dernière vous avez reçu l’étape prépublication du Petit
lundi. La maquette. Le document-en-chantier. Un brouillon. Cette erreur vous permet
cependant de comparer un document de travail avec les très hauts standards
journalistiques qui caractérisent le produit final de votre torchon préféré.
Cette semaine, votre Petit lundi contient des éléments du document que vous n’avez
pas reçu la semaine dernière et des éléments nouveaux (qui n’étaient même pas
soupçonnés la semaine dernière.)
La privatisation de la lutte à la pauvreté s’amorce…
… ou la Finance sociale s’installe

Centraide Montréal change de cap et s'allie
à cinq fondations privées

(Cet article a été reproduit, sans permission, du journal Les Affaires, édition du
15 octobre 2015. Mais il est tellement clair et limpide… Les éléments en rouge
viennent de l’équipe éditoriale du Petit lundi)
L’organisation philanthropique, Centraide du Grand Montréal, vient
d’annoncer la création d’un partenariat avec les fondations Mirella et
Lino Saputo, Lucie et André Chagnon, Dollar d’argent, la fondation de
la famille J.W. McConnell, et celle du Grand Montréal.

Dotée d’un financement de 17 millions de dollars sur une période de cinq ans,
cette alliance vise à accentuer l’investissement dans certains quartiers
montréalais afin de réduire le taux de pauvreté de Montréal, qui s’élève à près
de 25%.
Lutter plus efficacement contre la pauvreté
Cette volonté d’oeuvrer ensemble, qui constitue une première au Québec selon
Centraide, devrait permettre de mieux répondre aux besoins des
communautés. «La façon dont les bailleurs de fonds travaillaient en silo n’était
pas optimale, nous ont-elles dit», raconte Lili-Anna Pereša, la PDG de
l’organisation. En effet, les organismes sur le terrain sont souvent contraints
de passer beaucoup de temps à faire de la reddition de comptes, à remplir des
demandes de subventions, et à tenter de satisfaire des attentes qui diffèrent
parfois selon les bailleurs de fonds, alors qu’ils préfèreraient se concentrer sur
la mise en place de programmes.
Le modèle ayant atteint ses limites, Centraide et ses fondations associées se
rassemblent pour gagner en efficience et en impact. Faire travailler ensemble
des organisations qui n’en ont pas l’habitude les obligera à sortir de leur zone
de confort. Mais, les fondations se sentent prêtes à aller plus loin. «La
pauvreté est un problème complexe, souligne Claude Chagnon, président de la
Fondation Lucie et André Chagnon. Agir séparément serait contre-productif.»
Changement de méthode
Le partenariat innove aussi en optant pour une nouvelle approche à la fois plus
souple, plus ouverte et plus ascendante. «Ce sont les quartiers qui vont nous
exprimer leurs besoins et nous, nous appuierons leurs visions, indique Mme
Pereša. Les projets seront évalués mais nous également.»
La transformation passera aussi par l’encouragement à l’innovation et à
l’expérimentation sociale sur le terrain. «Si on veut des résultats différents,
il faut agir différemment, affirme Claude Chagnon. Il ne faut pas avoir peur
d’expérimenter et d’essayer.» Les leçons tirées serviront aux autres quartiers,
la question du transfert des connaissances ayant été intégrée au projet. Au
final, il s’agit donc d’évoluer du rôle de donneur de subventions à celui d’agent
de changement.
Centraide ne s’est pas fixée d’objectif précis à atteindre en termes de taux de
pauvreté, mais souhaite réitérer le succès obtenu dans le quartier Saint-Michel,
où elle et d’autres bailleurs de fonds ont plus que doublé leurs investissements
entre 2002 et 2012. Dans le même temps, le taux de pauvreté a diminué de
41% à 35%, alors que l’immigration a augmenté. Et, le taux de personnes
n’ayant pas complété leurs études secondaires s’est réduit de 46% à 35%.
Note de la rédaction 1 : En pièce jointe, un communiqué des grands
regroupements montréalais qui dénonce le dérapage de CentraideMontréal.

Note de la rédaction 2 : La Fondation Chagnon se retire des trois
partenariats avec l’État… ça ne veut pas dire qu’elle (ou son argent) disparaît.
D’autres annonces la concernant sont sûrement à venir…
Note de la rédaction 3 : Tout lien entre le pègre et Lino Saputo relève de la
pure spéculation des internautes – il est évident que la fortune du monsieur
vient de la vente du fromage;
Note de la rédaction 4 : Auriez-vous plus, ou moins, le goût de contribuez
à la campagne de Centraide-Montréal si vous saviez qu’une partie de votre
don allait soutenir les priorités de la Fondation Chagnon?

La grève du communautaire
des 2 et 3 novembre 2015
Le mouvement de grève, lancé par les grands regroupements nationaux des
organismes communautaires autonomes, commence à
Mandats de grève
prendre de l’ampleur dans l’Outaouais. Les nouvelles sont
Les 2 et 3 novembre
particulièrement encourageantes du côté des membres de
la TROCAO…
Une lettre ouverte aux organismes, envoyée
la semaine dernière, présente quelques
actions et mobilisations qui se dérouleront
dans la région durant les deux jours.
Cette grève sera historique. Ce sera la première fois que
le mouvement communautaire pose un geste politique de
deux jours. On en est rendu là parce que nous avons,
collectivement, le ras-le-bol des politiques d’austérité. Les
personnes avec qui nous travaillons n’en peuvent plus.
Nos organismes n’en peuvent plus. L’État doit investir
dans les services publics, dans les programmes sociaux et
dans les organismes communautaires qui sont les
véhicules des populations qui font les frais des mesures
d’austérité.

Les membres suivants ont
obtenu un mandat de grève
et l’ont communiqué à la
TROVEPO
 Vent dans les lettres
La question est à l’ordre du
jour des membres suivants :
 ADOO
 Centre communautaire
Entre-Nous
Et vous ?

Pour tomber en grève, cela prend un mandat de votre conseil d’administration.
Dès que vous en avez un, communiquez avec vos regroupements. Si vous
voulez organiser une séance de création artistique, un atelier, une action de
quartier, une action dérangeante, n’importe quoi, communiquez avec la
TROVEPO, la TROCAO ou le CRIO. Le succès de la journée en dépend.

Invitation

Planification des actions régionales
Grève des 2 et 3 novembre

Une deuxième rencontre de planification des actions régionales aura lieu
mercredi le 21 octobre aux Œuvres Isidore-Ostiguy (95 Lois, secteur
Hull). A 13 h 30. Tous les organismes intéressés sont les bienvenus.
Le 11 novembre

Des coquelicots blancs

Les coquelicots blancs sont arrivés. Pour les organismes qui en ont
commandé, nous commençons la distribution. Si vous en voulez,
faites-nous signe Merci.
Café-rencontre – AQDR Outaouais

Au volant de ma sécurité

Le thème: Permis de conduire, sécurité routière et personnes âgées
Avec Serge Provencher de la SAAQ

Jeudi, le 22 octobre 2015
13h15 à 15h15
Au 180, Boul. Mont-Bleu (secteur Hull)

Une courte présentation sera suivie d’une discussion avec les participants.
L’activité est gratuite. Une légère collation sera servie. Bienvenue à tous,
membres ou non de l’AQDR. Pour plus d’infos: Denis Carrier (819) 664-0981.
Suivis de dossiers

Les 45 ans d’Action Santé Outaouais
– un franc succès

Quatre-vingt personnes ont participé au 45 e anniversaire d’Action Santé
Outaouais, tenue la semaine dernière à Lac-Beauchamp. Au centre de
l’activité, une conférence forte intéressante du maitre Jean-Pierre Ménard sur
les dérapages citoyens des réformes récentes du réseau public de la santé.
Les grandes lignes de la conférence sont disponibles à Action Santé.

La Marche mondiale des femmes
Malgré le mauvais coup de Dame nature
qui a fait annuler la marche prévue, plus
de 100 femmes gatinoises ont fêté les
luttes et les victoires du mouvement
féministe. L’activité s’est déroulée à
l’UQO, le jeudi 15 octobre.
Le samedi 17, une centaine de femmes
(et quelques gars), dont une délégation
bruyante de Maniwaki, sont descendues
de l’Outaouais à Trois-Rivières pour
participer au troisième volet québécois de
la MMF. Selon La Presse, plus de 10 000
personnes ont pris la rue à Trois-Rivières.
Rappel

Mélanie Sarazin à la présidence
de la Fédération des femmes du Québec!
Ben oui, notre Mélanie, autrefois du Centre Actu-Elle
(Buckingham) et membre du comité exécutif de la
TROVEPO a été élue présidente de la FFQ en
septembre.
Félicitations Mélanie! Au plaisir de te revoir chez
nous dans le cadre de tes nouvelles fonctions!

Rencontre des groupes en
défense collective des droits

Un petit rappel de la rencontre des groupes en défense collective des droits qui
aura lieu mardi le 20 octobre à 9 h dans la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur.
À l’agenda : les protocoles (dont la rencontre avec le ministre Hamad);
l’évaluation du programme; un retour sur la rencontre nationale du 18
septembre; et, surtout, des actions régionales pour faire avancer le dossier.

Sports (1)

Le Petit lundi tient à félicite tous les amateurs et toutes les
amatrices du Canadien de Montréal pour leur début de
saison historique. Admettons que votre torchon préféré est
objectif.
Par ailleurs, les Bruins de Boston traînent la patte. Et la
saison s’annonce longue.

Sports (2)
Il y a deux semaines, nous avons publié un petit article par Angie Bonenfant de
Radio-Canada Ottawa-Gatineau. L’article, chiffres à l’appui, démontre que le
Canadien de Montréal est plus populaire à Gatineau que les Senateurs d’Ottawa.
Les Bruins de Boston, en termes de popularité, sont invisibles à Gatineau.
Le Petit lundi a contacté Mme Bonenfant pour voir la possibilité de réaliser un
autre sondage. Elle n’était pas disponible mais sa collègue, Diablo Sansregret,
l’était. Nous la reproduisons ici.

Les Bruins de Boston plus populaire que le Canadien
à Lac-des-Loups Sud
Un texte de Diablo Sansregret
Selon un sondage réalisé entre le 1 et 2 octobre pour le compte de RadioCanada, les Bruins de Boston demeure de loin l'équipe de hockey préférée
des riverains de la partie sud de Lac-des-Loups.
En fait, 99 % des résidents de Lac-des-Loups Sud disent soutenir les Bruins.
Ailleurs au village, les résident.e.s ne semblent pas avoir compris la question…

Bruins de Boston versus Canadien de Montréal
Lac-des-Loups Centre
Lac-des-Loups Sud

82,4% Montréal
13,6% Leafs
99% Boston
1% Roughriders de la

Saskatchewan

Lac-des-Loups Nord

75% Montréal

25% Nordiques*

* C’est une gang de vieux qui habitent à Lac-des-Loups Nord.
Ils vivent dans le passé.
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La Grève des 2 et 3 novembre
Le vendredi 30 octobre
 Conférence de presse des regroupements pour annoncer comment la grève va se
dérouler dans l’Outaouais.
Le lundi 2 novembre
 Participation aux chaines humaines « Je protège mon école publique » - à partir de
7h30 aux écoles suivantes :
o L’école de Wakefield
o (si vous connaissez des écoles qui participent à cette action, dites-nous le!)
 Drop (déferlement) de banderoles (tôt le matin)
o Nous avons besoin des groupes pour faire des banderoles, identifier les lieux
des déferlements et pour s’occuper de l’action.
 Sessions de formation et de sensibilisation (à partir de 10 h – apportez votre lunch!)
o « Le droit de manifester » - ADDS, lieu à déterminer
o « Le PL 56 et le contrôle étatique des organismes communautaires,
TROVEPO, lieu à déterminer
o « L’Austérité », CRIO, lieu à déterminer
o Autres…
Nous avons besoin d’ateliers qui peuvent intéresser et sensibiliser les
participant.e.s, membres des organismes, résidant.e.s de quartier, travailleurs et
travailleuses, etc. sur les enjeux de la grève. Si votre organisme veut en offrir un,
faites signe à l’un des regroupements organisateurs
 Rencontre avec les membres des CA (un 5 à 7)
o Lieu à déterminer.
o Si des membres de votre CA sont intéressé.e.s, faites-nous le savoir!

Mardi le 3 novembre –avant midi
 Actions par secteur d’intervention, par territoire, par groupe
o Organisez-vous comme vous voulez pour manifester, déranger, vous
exprimer sur les enjeux.
 Une visite impromptue chez la député.e
 Un caravane bruyante
 Un encerclement de ministère
 Un flash mob
 Une manifestation
 Un dîner collectif (11h30 – 13h)
o Après les actions de l’avant-midi, on converge tout le monde ensemble pour
un dîner collectif. Dont les détails sont à venir.
 Une action de masse (13 h – 14 h 30)
o Les détails demeurent à préciser, mais on envisage une marche du lieu du
dîner vers une cible, suivi d’une manifestation de masse. Nous visons plus
de 1000 personnes (Si c’est juste votre regroupement qui est contre
l’austérité et l’impact de l’austérité sur votre monde et votre organisme,
dites-nous le tout de suite et on organisera tout simplement une
conférence de presse pour l’annoncer! La mobilisation des personnes est
le mot d’ordre!)
o Plusieurs actions peuvent se dérouler simultanément pour permettre à tout
le monde de s’exprimer à la manière qui leur convient.

La rencontre du mercredi 21 octobre vise à clarifier tout cela.
Venez nombreux et nombreuses.
Mercredi 21 octobre
13h30
Œuvres Isidore-Ostiguy
95 Lois, secteur Hull

