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Les Par-le-menteries de la TROVEPO
15 avril 2015
Salle Gatineau, Maison du citoyen
19h – 21h

Venez nombreux et nombreuses à cette activité annuelle de la TROVEPO! Des
billets bientôt en vente dans les groupes membres et à la porte. Venez
écouter Ham Salade, M Couillon, le Dr Bâillon et plusieurs autres de nos
politicienNEs débattent des sujets du jour. Une fouille à nu garanti pour les
élèves; les agentEs du SPVG paient le triple du prix d’entrée.
Le tout bonifié par un spectacle musical d’Alexis Blanchette
Une soirée à ne pas manquer!

Sur le budget

Le MÉPACQ réagit au budget Leitao

Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du
Québec (MÉPACQ) dénonce la poursuite des politiques d'austérité et de
la réingénierie néolibérale de l'État par le gouvernement actuel, qui se
traduisent principalement en compressions sans précédent dans les
services publics. «Les augmentations de dépenses de seulement 0,2 %
en éducation et de 1,4 % en santé sont particulièrement inquiétantes. À
ce rythme-là, c'est certain que les services vont se faire couper, ou
encore privatiser, et ça va brimer les droits sociaux des gens,» selon
Joël Pedneault, coordonnateur aux luttes sociales du MÉPACQ. Le
communiqué est en pièce jointe.

Réaction du RQ-ACA

Budget Leitão : toujours rien pour l’action
communautaire autonome qui est sur un pied d’alerte!

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) est sur
un pied d’alerte. Pour une deuxième fois de suite, le ministre des Finances,
Carlos Leitao ignore totalement dans son budget les demandes répétées des
organismes d’action communautaire autonome (ACA) en termes de
financement de ces organismes et d’une révision de la fiscalité qui réduiraient
l’écart grandissant entre les riches et les pauvres.

L’intégral du communiqué se trouve : http://www.rq-aca.org/?p=2638
Sur la réorganisation du réseau de la santé

Je me souviens

Communiqué de l’AQDR-Gatineau

Les experts de la Santé publique, les professionnels et les gestionnaires de
l’Agence de la santé se retrouvent dans un climat d’insécurité dès plus
malsain. Les administrateurs de l’Agence s’efforçaient de faire de l’arbitrage et
de maintenir l’harmonie entre les institutions régionales du réseau de la santé
en Outaouais avec les budgets insuffisants qui leur étaient accordés pour
répondre aux attentes de la région. Tous sont dans l’incertitude. Mardi
prochain l’institution régionale où ils travaillent sera officiellement abolie.
Vous trouverez l’ensemble du communiqué en pièce jointe.
Pour marquer la campagne des groupes en défense collective des droits

Redirigez les 475 millions $ octroyés à la Fondation
Chagnon aux personnes les plus pauvres du Québec
L’annonce du non-renouvellement des ententes Saines habitudes de vie (200
millions $), Avenir d’enfants (250 millions $) et Réunir, réussir (25 millions $)
libèrera progressivement un total de 475 millions $ de fonds publics, et ce
débutant en 2017. Les trois ententes, lourdement dénoncées par les
organismes d’action communautaire autonome, auront permis à la Fondation
Chagnon, un intérêt privé, d’orienter les politiques publiques pendant une
période de dix (10) ans. Les groupes en DCD de l’Outaouais a proposé au
gouvernement du Québec de mettre les 475 millions $ de fonds publics dans la
bonification des prestations de base en aide sociale. Le communiqué se trouve
en pièce jointe.
Offre d’emploi

Coordonnateur, coordonnatrice
Centre communautaire Entre-Nous (Aylmer)

Veuillez trouver en pièce jointe une ouverture de poste, dont la date limite est
le 1 avril 2015. Il s’agit d’un poste de remplaçante, d’une durée d’un an, en
raison d’un congé de maternité. Plus de détails dans le document joint.

Annonce publique

Excuses du concessionnaire
Toyota

C’est avec un grand regret que le
concessionnaire Toyota a constaté la neige
de ce matin. Il s’excuse auprès de l’équipe
du Petit lundi –et auprès de toute la
population de l’Outaouais. C’était une erreur
qui ne se répètera pas.
Quant à l’équipe du Petit lundi, elle constate
que les pneus d’hiver aident quand il neige.
Nouvelles sur la santé mentale de l’équipe du
Petit lundi

De défaite en défaite,
jusqu’à la victoire finale

L’équipe du Petit lundi tient à remercier tous
ceux et toutes celles qui s’interrogeaient sur
l’état de santé mentale de l’équipe du Petit
lundi. Nous en convenons : ces derniers
jours n’ont pas été les plus faciles. Mais
nous remontons la côte.
Ce matin, Boston détient une avance de trois
(3) points sur les Sénateurs d’Ottawa qui ont
un match de plus à jouer. Sans dire que le
défilé de la Coupe Stanley est déjà planifié à
Lac-des-Loups, nous avons très bien dormi
cette nuit.
Et – à titre d’information – Boston a gagné
ses deux derniers matchs; le Canadien de
Montréal n’a gagné que son dernier match.
Tirez les conclusions que vous voulez.

La Grève sociale
À la demande du MÉPACQ et de la Coalition de la main
rouge, les membres de la TROVEPO sont en
consultation pour déterminer leur participation à une
éventuelle grève sociale. Pour que la TROVEPO donne
le feu vert au MÉPACQ, onze (11) membres doivent
donner leur aval; pour que le MÉPACQ embarque, six
(6) regroupements régionaux doivent donner leur
accord.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MEMBRES DE LA TROVEPO QUI ONT
UN MANDAT DE GRÈVE
Vent dans les lettres
Logemen’occupe
Association de solidarité et d’entraide
communautaire de la Haute-Gatineau (ASEC)
Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO)
Centre d’animation familiale (CAF)
Association des personnes handicapées visuelles de
l’Outaouais (APHVO)

Consultations en cours ou à venir
1. RDAS-Mont-Laurier
2. ACEF-Outaouais (en attente de prendre une
décision)
3. Centre Communautaire Entre-Nous
4. Groupe communautaire Deschenes
5. Centre Actu-Elle
La TROVEPO est disponible pour venir rencontrer votre CA
afin d’expliquer la démarche.
Autres mandats accordés – Outaouais
Droits-Accès
AQUETA
MÉPACQ
(mandat de grève accordé)
1. TROVEP de l’Estrie. Les 14 groupes membres
déclencheront une journée de grève le 1e mai.
Notez
La proposition voulant que la Coalition de la main rouge
déclenche une grève sociale le 1 mai 2015 a été battue à
l’assemblée générale de février 2015. La prochaine AG de la
Coalition aura lieu le 30 mars.

Notez bien :
Le Petit lundi prend congé lundi prochain - question de manger un peu de chocolat...

Ceci n’est pas le Petit lundi
Édition du 30 mars 2015

Mobilisations annoncées
Contre l’austérité
La Coalition Citoyenne anti-austérité Vallée de la Gatineau tiendra sa 5e
manifestation devant le bureau de Stéphanie Vallée, vendredi le 10 avril
2015 à 12:00.
La Coalition lance un appel de soutien aux manifestants du bas-Outaouais
(Gatineau, Lac-des-Loups…) et de Mont-Laurier afin d'obtenir un rapport de
force qui dérangera toute la population de la MRC Vallée de la Gatineau.
Pour aider la mobilisation du bas-Outaouais, il se peut qu’un autobus soit
disponible. Contactez la TROVEPO pour en savoir plus.

Sur les changements climatiques
Le Comité régional d’action politique de l’Outaouais (CRAPO – AFPC), en
partenariat avec le Fond de justice sociale de l'AFPC, va subventionner un autobus
pour permettre aux membres et aux membres des organismes alliés de se rendre
à la Marche Action Climat, qui aura lieu à Québec le 11 avril prochain. La
marche a lieu au même moment auquel tous les premiers ministres provinciaux se
réuniront pour discuter du changement climatique.
L’Alliance invite tous vos membres à se joindre à elle pour un des plus grands
rassemblements environnementaux au Canada!
Pour plus d'information, visiter le site web : http://www.actionclimat.ca/
Ou via Facebook: https://www.facebook.com/MarcheActionClimat11avril
Pour s'inscrire à un autobus (page bilingue, formulaire unilingue anglais):
http://www.ecologyottawa.org/sign_up_for_the_act_on_climate_march_in_quebec
Ils tentent de finaliser le tout d'ici le 6 avril donc tout.e intéressé.e devrait être
inscrit avant cette date.

