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Catherine Jetté

De: TROC-Montérégie <trocmon@videotron.ca>

Envoyé: 11 mars 2015 15:51

À: 'TROC-Montérégie'

Objet: La TROC en bref

La Troc en bref 
Spécial Mobilisation/Austérité 
 

Bulletin d’information de la TROC-Montérégie 
11 mars 2015 

 
Dépôt du budget : 26 mars 
 
Le ministre des finances Carlos Leitao a annoncé aujourd’hui que le budget sera déposé le 26 mars prochain. À 
suivre…  
http://affaires.lapresse.ca/economie/quebec/201503/11/01-4851223-carlos-leitao-deposera-son-second-
budget-le-26-mars.php 

 
 

Hausse des tarifs d’Hydro-Québec  

La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Coalition Main rouge) s’insurge 
contre la nouvelle augmentation des tarifs d’électricité de 2.9% qui sera appliquée à compter du 1er avril 
prochain. Elle rappelle que des décisions politiques ont détourné la mission de la société d’État, et qui lui 
permet de demander des hausses de tarifs excessives, malgré le fait que Hydro-Québec a enregistré des profits 
record l’an dernier. La Coalition Main rouge invite la population à s’indigner, en participant à différentes 
actions de contestation et en signant la pétition pour le gel des tarifs résidentiels d’Hydro-Québec sur le site 
Change.org qui atteindra prochainement les 20 000 signatures.  

Pétition: https://www.change.org/hydroquebec 
Communiqué complet: http://nonauxhausses.org/2015/03/10/haussehydro/ 

Nous vous invitons également à lire le dernier billet de Bertrand Schepper à L’IRIS : Quand les tarifs d’Hydro 
remplacent l’impôt 
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Un 8 mars sous 
le thème de 
l’austérité 
 

C’est dimanche dernier 
qu’avait lieu la journée 
de la femme. De 
nombreuses actions se 
sont tenues à la 
grandeur du Québec 
pour souligner cette 
journée et pour 
dénoncer les mesures 
d’austérité qui affectent 
principalement les 
femmes. Bravo à tous 
ceux et celles qui ont 
souligné à leur façon le 
8 mars! 
 
Sous le même thème, 
nous vous invitons à lire 
le tout récent rapport de recherche de l’IRIS : 
Les mesures d'austérité et les femmes : analyse des documents budgétaires depuis novembre 2008 
 

 
 
 
Petite revue de presse du 8 mars : 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/433867/l-austerite-un-coup-de-matraque-a-l-egalite-hommes-
femmes 
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201503/08/01-4850430-les-femmes-et-lausterite.php 
http://plus.lapresse.ca/screens/62812347-1de4-4541-a25f-3215ed3c5bf5%7C_0.html 
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/03/07/002-manifestation-montreal-austerite-
femmes.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/07/les-femmes-denoncent-a-leur-tour-lausterite 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/troisrivieres/archives/2015/03/20150308-175718.html 
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/03/08/002-journee-internationale-femmes-marche-
dimanche-quebec.shtml?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

 

Manifestation populaire contre les mesures d’austérité et l’économie 
du pétrole 

Une invitation de Printemps 2015 
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Depuis les derniers mois, les coupures budgétaires s’accumulent. Par-là, se dévoile l’opération libérale de 

démantèlement en règle de l'ensemble des services publics. Poursuite du néolibéralisme, l’austérité voudrait 

nous faire payer la note du party de la finance de 2008. Derrière le discours comptable justifiant les mesures 

d'austérité du gouvernement libéral se cache un projet idéologique de transformation des structures sociales. 

Que ce soit en éducation, en santé, en culture ou dans la petite enfance, la logique est la même : désinvestir les 

fonds publics, augmenter la tarification, attaquer les conditions de travail des employé.e.s et ce, dans l’optique 

d’une privatisation progressive des services publics. Et branchée à ces politiques austères, l’économie 

pétrolière déploie son arsenal de transport : train, bateau et long tuyau métallique circulent sur le territoire 

devenu pure fond à exploiter.  

Ce printemps, répondons à la hauteur des attaques du gouvernement en construisant un mouvement qui 

soulèvera le Québec. Lançons le PRINTEMPS. Manifestons le 21 mars à 14h à la Place Émilie-Gamelin contre 

l'austérité et l'économie pétrolière! Répétons la manifestation tous les samedis jusqu'à ce que le 

gouvernement nous écoute! Multiplions les lieux de rassemblement partout au Québec tous les samedis! 

Montrons à la classe dirigeante qu'à force de tirer sur l'ensemble des secteurs on sort de notre torpeur pour 

hurler un message unitaire et combatif contre leurs politiques.  

 

Cet appel s'adresse à tous ceux et toutes celles qui font les frais de l'austérité, mais qui, isolé.e.s dans leurs 

milieux respectifs ne se sentent pas la force de crier leur colère. Que nous soyons en grève ou non, ouvrons un 

espace de contestation qui permette la participation des travailleurs.euses, sans emplois et étudiant.e.s lors de 

la fin de semaine. Un événement de résistance à l'austérité qui EST RÉCURRENT à partir duquel nous pourrons 

transformer nos colères et frustrations individuelles en espérances collectives pour l'avenir du Québec. 

Samedi 21 mars à 14h et tous les samedi qui suivront : Place Émilie-Gamelin 

Événement facebook: https://www.facebook.com/events/396739553819832/ 

 

2 avril 2015 

Grande manifestation nationale : contre un autre budget d'austérité! 

Une invitation de l’ASSÉ 
 

Depuis son entrée au pouvoir, le Parti Libéral se permet de mettre la hache dans les services publics afin 
d'atteindre le déficit zéro à tout prix au nom de la «rigueur». À coups de compressions, de hausses, de 
réformes et d'attaques aux droits syndicaux, le gouvernement a déjà bien entamé son projet de 
démantèlement des services publics. 
 
Montrons lui que cela a assez duré. Le 2 avril prochain, rappelons à nos élites politiques et économiques que 
les services publics tels que nous les connaissons aujourd’hui ont été acquis par plusieurs années de luttes pour 
une véritable justice sociale. Jamais nous ne les sacrifierons au profit des banques et des grandes entreprises!  
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L'ASSÉ invite l'ensemble de la population, étudiants et étudiantes, travailleurs et travailleuses, familles, à 
prendre la rue et manifester le jeudi le 2 avril à 13h au Square Victoria (Métro Square Victoria).  
 
Face aux politiques régressives du gouvernement, ripostons! Revendiquons un budget plus juste et égalitaire! 

 

INVITATION AU LANCEMENT DU DOSSIER « FEMMES, LOGEMENT ET 
PAUVRETÉ » DU FRAPRU 

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) souhaite vous inviter au lancement de 
l’édition 2015 de son dossier « Femmes, logement et pauvreté ». 

Dans le cadre de la Marche mondiale des femmes d’octobre prochain, le FRAPRU produit, pour la quatrième 
fois depuis 2000, ce portrait de la situation du logement des femmes, au Québec. Rédigé à partir des données 
de l’Enquête nationale auprès des ménages menée en 2011 par Statistique Canada, il s’agit de mettre en 
lumière leurs conditions particulières, les défis auxquels elles font face, tout en soulignant les solutions à 
mettre de l’avant. 

Les femmes sont directement touchées par les hausses du coût du loyer en raison de leur plus grande pauvreté 
et des autres inégalités découlant du système patriarcal. Les femmes immigrantes, les femmes autochtones, 
les femmes en situation de handicap, les femmes monoparentales, les femmes en situation d’itinérance, par 
exemples, font face à de la discrimination ou de la marginalisation qui rendent encore plus difficile leur accès à 
un logement abordable, accessible et sécuritaire. 
 
                QUAND: 26 mars 2015, à 17h, formule « 5 à 7 » 
                OÙ: Centre St-Pierre, 1212, rue Panet, salle 100 (métro Beaudry), à Montréal 
                RSVP: Nous vous prions de confirmer votre présence par courriel à Émilie E. Joly 
(emilie@frapru.qc.ca) au plus tard le 19 mars et d’écrire « RSVP » dans l’objet de votre message. 

*Le document « Femmes, logement et pauvreté » sera disponible sur place.  
 

 
RAPPEL : Assemblée générale régulière de la TROC-Montérégie 
 
Lors de cette assemblée, nous ferons le suivi sur le plan d’action de la TROC-Montérégie et sur la conjoncture 
actuelle : il sera entre autres question de la grève sociale du 1er mai. Nous aborderons ensuite la question des 
conditions de travail dans le milieu communautaire. 
                                                                                                                       
Quand? Jeudi 19 mars 
De 9h30 à 16h00 
Où? Au Centre Marcel-Dulude, St-Bruno-de-Montarville 
  
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant et remplir le formulaire d’inscription : 
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https://docs.google.com/forms/d/1o557FFI310k-
9Z7W8i0NwaaOyUDCRQdtDaeGIwps5O0/viewform?usp=send_form#start=invite 
  
On vous attend en grand nombre! 
 

 

L’équipe de la TROC-Montérégie 

Le communautaire en guerre contre la misère 
 

 

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast. 
www.avast.com  

 


