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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 ont été envoyés
aux membres
Une nouvelle proposition a été reçue – elle vous sera acheminée.
Inscrivez-vous le plus rapidement possible
819-771-5862 ou ovep123@gmail.com
Invitation

Quelle belle façon de célébrer
la fin de l’AGA de la TROVEPO!

L’AQETA (association québécoise des troubles d’apprentissage) et Le vent
dans les lettres organisent un souper spaghetti le vendredi 25 septembre
2015 À 18 h au Chevalier de Colomb (5228) 635 boul. la Gappe, Gatineau.
Billet 10$. Plus d’informations dans l’affiche jointe.
Formation- dernier appel!

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

Formation

Certificat en défense des droits
Le début des ateliers du Certificat se fera en octobre.
La petite histoire des droits (atelier obligatoire),
Jeudi le 1 octobre
9 h – 12 h, 115 boul. Sacré-Cœur

Les outils nationaux et internationaux des droits humains
(atelier obligatoire)
Jeudi le 8 octobre
9 h – 12 h, 115 boul. Sacré-Cœur
Inscrivez-vous dès maintenant au 819-771-5862 ou au : ovep123@gmail.com
D’autres ateliers, avec dates, seront annoncés sous peu.
Pour préparer des actions à venir

Planifions la grève sociale (communautaire)
des 2 et 3 novembre 2015

Le RODCD, la Coalition des TROC et Table des regroupements
provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles ont lancé avant
l’été un mot d’ordre conjoint demandant aux organismes d’action
communautaire autonome de déclencher une « grève » contre les politiques
d’austérité et l’impact de celles-ci sur le financement des organismes
Une rencontre de planification régionale se tiendra le mercredi 7 octobre
à 13h30 aux Œuvres Isidore Ostiguy (95 rue Lois, secteur Hull). On y
invite tout groupe qui aimerait avoir un mot à dire sur la nature des activités
collectives que nous pourrions organiser dans la région pour souligner cette
grève historique du communautaire. Autrement dit : vous êtes invités!
Marche mondiale des femmes

Un outil d’appropriation
des enjeux féministes

Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des mobilisations féministes
s’organisent dans plus d’une 40aine de pays à travers le monde dans le cadre
de la 4e Action internationale de la Marche mondiale des femmes (MMF).
En pièce jointe, vous trouverez un outil vise à faire des liens concrets entre le
thème de la MMF 2015 et les actions régionales qui auront lieu entre le 10
septembre et le 17 octobre partout au Québec. Le thème retenu pour orienter
les actions de la MMF en 2015 est : « Libérons nos corps, notre Terre et nos
territoires ». Au Québec, nous avons choisi de décliner ce thème en quatre
messages politiques, afin de mieux l’ancrer dans les enjeux et réalités vécues
par les femmes ici. Ces messages portent sur l’austérité, l’environnement, les
luttes des femmes autochtones et la guerre et militarisation. Un document à
lire!

David Suzuki, Naomi Klein et d’autres lancent le manifeste LEAP…

Manifeste pour un Canada fondé sur le souci de la
planète et la sollicitude des uns envers les autres

« Nous partons du constat que le Canada et le Québec traversent
aujourd’hui la crise la plus grave de leur histoire récente. La
Commission de vérité et réconciliation a permis de prendre acte d’épisodes
révoltants de notre passé proche. La pauvreté et les inégalités qui s’accentuent
creusent une cicatrice qui défigure notre présent. Et la performance
canadienne dans le dossier des changements climatiques est un véritable crime
contre l’humanité à venir. »
Pour lire l’ensemble du manifeste, et pour l’appuyer, veuillez lire la pièce
jointe.

Consultation sur le projet de loi 56
L'Assemblée nationale a repris ses travaux le 15 septembre. Il n’y a pas
encore de détails sur la consultation qui sera proposée par rapport au projet de
loi 56. La Commission des institutions a reçu un très grand nombre de lettres
demandant qu'il s'agisse d'une consultation générale, et non sur invitation.
Continuons tant que l'annonce ne sera pas faite à l'Assemblée nationale.
Transmettez une lettre (Lettre-type), peu importe vos intentions de
participation (mémoire et/ou audience).
Si vous avez déjà transmis votre lettre, vous devez avoir reçu une réponse
semblable à celle-ci. Vous constaterez que le ministre y annonce qu'il s'agira
l'une "consultation particulière élargie". Dans une telle consultation, c'est la
Commission qui décide de la liste des groupes qui seront invités à se présenter
devant elle. En la qualifiant de "élargie", le ministre ne fait rien de plus que
d'annoncer qu'il invitera plus de groupes qu'à l'habitude…
Pétition
La pétition (8,500 noms) a été déposée la semaine dernière par la leader
parlementaire de l'opposition officielle, madame Agnes Maltais.
Outils
Le comité de travail planche sur des outils pour faciliter la présentation de
mémoires. Des nouvelles bientôt. Dans l'intervalle, vous trouverez tous les
documents existants sur le site webhttp://bit.ly/1GzFKHN.
Un nouveau rapport

L'industrie minière canadienne menace des vies
et la démocratie dans les Amériques

La Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC) et
Mines Alerte Canada a publié un rapport qui relie directement les intérêts
miniers canadiens dans les Amériques à l'intensification de la répression et de
la violence faites aux communautés affectées par les mines.

Dans l'intérêt national? Criminalisation des défenseurs des terres et de
l'environnement dans les Amériques rassemble des données issues de cinq
pays et illustre comment le gouvernement canadien, et les sociétés minières
canadiennes, ont contribué à retourner la loi contre les individus et les groupes
qui défendent leur eau, leurs terres, leurs moyens de subsistance et leurs modes de vie.
Culture

Bonne Fête, Leonard!
Silence,
et un silence plus profond,
quand les grillons hésitent.

Leonard Cohen a 81 ans aujourd’hui.
Sa voix continue à percer le silence.
Radios-poubelle

André Arthur déplore que les gens
sur l’aide sociale puissent voter

Rappelons que les membres de la TROVEPO
ont appuyé la déclaration contre les radiospoubelle l’hiver passé. En voici un exemple
d’une radio-poubelle!

« En 2004 le slogan de Radio X est « Liberté,
je crie ton nom partout ». Les libertariens,
dont plusieurs sont animateurs de radiopoubelle, prétendent vouloir « plus de
liberté ».
« Sauf que lorsqu’on tend l’oreille, on comprend vite l’enthousiasme des
animateurs pour l’armée, les prisons et la police.
« Dans l’exemple suivant, André Arthur propose le retour des boubousmacoutes pour persécuter les gens sur l’aide sociale. Autrement dit, plus de
polices dans les maisons des pauvres. En plus de déplorer que les gens sur
l’aide sociale puissent voter.»
L’émission s’est réalisée le 1 septembre 2015 sur les ondes de CHOI (Québec).
Moreault en jase avec André Arthur. 11h35 : « Chaque fois qu’un enfant arrive
à l’école affamé ça devrait immédiatement déclencher une enquête sur la
famille. Une enquête brutale (…) Et ça on le fera jamais. Parce qu’au Québec le
problème c’est que 40% des gens ne paient pas d’impôt mais vote pareil. »
Pour écouter l’émission (3 minutes) :
Moreault_en_jase_01_09_2015_11h35-AndrArthurEnqueteBrutaleContreBs.mp3

Un citoyen connu du réseau de la TROVEPO intervient

Sur le développement
du centre-ville de Hull

Dans une lettre ouverte à Gilles Desjardins, président de Brigil, René Coignaud
écrit : « Votre projet de tours dans le quartier du Musée soulève les passions.
Il ravive surtout les plaies mal cicatrisées causées par les tours à bureau des
années 1970, qui ont détruit le quartier et son tissu social, sans bénéfices
évidents pour les résidents.
« Il est naturel qu'une tour géante soit accueillie défavorablement par ses
voisins immédiats pour lesquels elle n'apporte aucun bénéfice. Avec le peu de
ruissellement de richesse que des milliers de fonctionnaires procurent au
quartier, plusieurs doutent de la manne qu'apporterait votre projet. »
Voir l’article complet à
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votre-opinion/201509/15/01-4900685-brigil-les-tours-la-ruemorin-et-le-giteami.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_votreopinion_651_section_POS4

Élections fédérales

Le RQACA intervient en période électorale

Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein actuellement au
Canada, le Réseau québécois de l’action communautaire autonome constate le
peu de considération accordé aux enjeux sociaux. En tant que représentant de
57 regroupements québécois qui rejoignent plus de 4 000 organismes d’action
communautaire autonome (ACA) à travers le Québec, le RQACA a donc
interpellé tous les partis politiques de prendre quelques engagements dans le
cadre de la campagne actuelle.
La lettre ouverte se trouve en pièce jointe.
Une invitation de dernière minute…

Femmes et ruralité

La tournée Femmes & ruralité sera de passage chez nous le jeudi 24
septembre (voir les détails et l’invitation en pièce jointe). Initiée par la
Fédération des agricultrices du Québec, cette consultation vise toutes les
femmes vivant en zone rurale, qu’elle soit agricultrice ou non. L’objectif étant
de connaître et comprendre les perceptions du milieu rural du point de vue des
femmes, de mieux définir les besoins et d’apporter des pistes de solutions
concrètes. Voici la carte Google de la tournée :
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=zBklU75CNYJs.kSXb2SAaSeyo
Pour s’inscrire en ligne formulaire d'inscription
Ou par courriel à carmenhoude@agricultrices.com
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Marche à Gatineau contre les politiques d’austérité
Samedi 3 octobre 2015
11 h - 14 h 30
Lieu de départ : Parc Fontaine
Voir l’affiche jointe pour tous les détails!
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, Gatineau
C’est sous le thème : Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires que se
déroulera cette année la 4e édition de la MMF 2015. Le 15 octobre, nous
marcherons pour exprimer notre désaccord sur les oppressions et inégalités
que vivent encore aujourd’hui les femmes d’ici et d’ailleurs, puis nous
partagerons un moment de réflexion et de solidarité avec des talents de
l’Outaouais.
16h30: Rassemblement au coin des rues Saint-Joseph et Alexandre-Taché.
17h: Début de la marche.
18h: Début de la soirée festive à l’UQO (Grande Salle).
Voir l’affiche jointe pour d’autres détails.

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.

Pour tout savoir sur la MMF 2015 en Outaouais
https://www.facebook.com/crmmfo?ref=hl

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 !

