Quoi de neuf cette semaine
Du 19 au 23 janvier 2015
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La présente a pour but de vous informer que le Conseil du trésor a adopté le
Programme de subvention au transport adapté (Aide au transport adapté) le 9
décembre 2014
(http://www.mtq.gouv.qc.ca/partenairesprives/entreprisesservicestransportroutie
r/programmes-aide/Pages/Transport-adapte.aspx).
L’Aide au transport adapté remplace le Programme d’aide gouvernementale au
transport adapté aux personnes handicapées (PAGTAPH) qui est venu à échéance le
31 décembre 2014. Le nouveau programme dispose d’un budget de 90 M$ pour
l’année 2015. Le programme s’inscrit en continuité avec celui qui prévalait en 2014,
à l’exception de l’allocation pour l’apprentissage au transport en commun qui a été
retirée. En effet, cette aide a été peu sollicitée au cours des dernières années.
Pour l’année 2015, le ministère des Transports du Québec maintient la contribution
de base versée pour l’année 2014. Toutefois, aucune indexation ne sera accordée à
la contribution de base pour l’année 2015. Les ajustements pour les hausses
d’achalandage sont maintenus, et ce, jusqu’à concurrence des crédits disponibles et
seront répartis équitablement entre les organismes de transport adapté en fonction
des besoins exprimés. Le MTQ procédera aux versements des subventions
accordées aux organismes de transport adapté selon les mêmes règles que par le
passé soit quatre versements par année, dont le premier se fera au cours des
prochaines semaines.
Le MTQ compte déposer sous peu les modalités du programme sur le site Internet
du MTQ.
En ce qui a trait au Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles
qui a pris fin le 31 décembre 2014, un nouveau programme doit être soumis sous
peu aux autorités gouvernementales.
Pour tous renseignements complémentaires concernant ce programme, vous
pouvez communiquer avec vos intervenants au sein des directions territoriales. De
plus, je vous invite à transmettre cette information à vos membres.

Claire Roy pour France Dompierre

Directrice, Services des politiques et des programmes
Direction du transport terrestre des personnes
Ministère des Transports
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage
Québec (Québec) G1R 5H1

Téléphone : 418 643-8398, poste 2207

Commission Populaire sur la Répression Politique à Sherbrooke
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint les 2 documents suivants, soit l'appel à témoigner de la CPRP ainsi que le
formulaire d'inscription pour les audiences qui auront lieu à Sherbrooke le samedi 24 janvier 2015 à la
salle Alphone-Desjardins.
Nous en profitons pour vous rappeler que la CPRP ne recherche pas uniquement les témoignages sur
des histoires "extraordinaires" de répression politique mais désire également dresser un portrait de la
répression telle que vécue au quotidien par différents types de groupes, associations, organisations ou
individus (la répression dite "ordinaire). La répression politique peut être policière, judiciaire,
gouvernementale, municipale ou autre.
Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter notre site web au
https://commissionpopulairesurlarepressionpolitique.wordpress.com/
ainsi que notre page Facebook
https://www.facebook.com/ale.cprp?fref=ts
sans oublier l'événement Facebook des audiences à Sherbrooke
https://www.facebook.com/events/1517092865209081/?fref=ts
N’oubliez pas que vous devez vous inscrire pour participer aux audiences. Pour l'inscription, c'est par
ici!
https://www.cprp.info/temoigner
*vous pouvez également utiliser le formulaire ci-joint.
Au plaisir de vous lire et vous entendre!
Pour celles et ceux qui ne peuvent être présentEs, il est possible de faire des témoignages par écrit et
de les transmettre à la commission d’ici la fin février.

Communiqué
CPRP (Commission Populaire sur la Répression
Politique)
Web <http://www.cprp.info> / Facebook <https://www.facebook.com/ale.cprp?fref=ts> /
Cours de signe - début niveau I - mercredi 21-01-2015
Twitter <https://twitter.com/ale_cprp>
École Communicasigne S.E.N.C.
Début du cours LSQ I le mercredi 21 janvier 2015
Pour vous inscrire vous n'avez qu'à vous présenter au 1322 Ste-Julie - Trois-Rivières (2ième étage)
mercredi le 21 janvier 2015 à 18h30
Durée : Cours de 45 heures (15 semaines à défaut de 3 heures par semaine).
Heure : 18h30 à 21h30
Coût : 200$
Enseignante : Mme Chloé Blanchette et Mme Caroline Godon (personne sourde).
Pour info : Yves Blanchette au 819 386-2710, yblanchet@cgocable.ca

Handi Apte est un organisme communautaire qui travaille au maintien à domicile de la
personne handicapée physique et s’assure de l’amélioration de sa qualité de vie. Notre
organisme est à la recherche de :
COORDONNATEUR (TRICE)
des services bénévoles
Les responsabilités :
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne aura les tâches suivantes :
 Évaluer et inscrire les nouveaux membres;
 Planifier et organiser des activités de groupe;
 Coordonner les services aux membres qui relèvent de l’action bénévole;
 Planifier et exécuter des activités de recrutement et promouvoir l’action bénévole;
 Supporter les bénévoles dans leur action en leur apportant formations et suivis
individuels;
 Faire la tenue de dossier et la mise à jour de la base de données.
Les exigences :
 DEC en travail social, éducation spécialisée ou en loisir. Une expérience pertinente
peut être jugée équivalente;
 Expérience au niveau de l’encadrement des bénévoles;
Les conditions :
 Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement;
 31.5 heures/semaine;
 Rémunération selon la politique en vigueur à l’organisme;
 Posséder une voiture.
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire parvenir leur
curriculum vitae accompagné d’une lettre exprimant leur vision de l’action bénévole auprès
des personnes handicapées physiques (une page maximum) avant le 23 janvier 2015.
HANDI APTE
À l’attention : Comité de sélection
928, rue du Fédéral
Sherbrooke, Québec J1H 5A7
Téléphone : (819) 562-8877
Télécopieur : (819) 562-8317
Courriel : info@handiapte

Bonjour chers regroupements ACA de l'Estrie,
Comme il est de plus en plus question d'une grève sociale pour le 1er mai, le MÉPACQ a déjà
entamé sa campagne de consultation pour aller chercher des mandats de grève dans les
regroupement et les groupes de base de son réseau.
Pour votre information, je vous joins le document que la TROVEPE a fait circuler auprès de ses
membres pour cette consultation. Il balise certaines éléments pour une éventuelle grève et
précise certains éléments qui peuvent peut-être vous intéresser (ne serait-ce que par curiosité).
En complément, à la TROVEPE, nous avons déjà une position qui dit que la grève sociale fait
partie de nos actions possible et que le "bureau de la TROVEPE" sera en grève lorsque plus de
50% de ses membres auront un tel mandat.
Si vous avez des questions faites-moi signe.
Alexandre
-TROVEPE
Organisme en défense collective des droits
819-566-2727

Voir pièce jointe

Vous trouverez en pièce jointe le dernier bulletin du Mouvement PHAS.
Il est question, entre autres, de notre campagne de plaintes collectives, du projet de loi
10 et des mobilisations à venir.
Bonne lecture!
Mathieu Francoeur
Agent de mobilisation
Mouvement PHAS
Tél : 514 991-PHAS (7427)
Téléc : 514 254-7983
5095, 9e Avenue, Bureau 101
Montréal (Qc), H1Y 2J3
http://www.mouvementphas.org/
www.facebook.com/pages/Mouvement-PHAS

Voir pièce jointe

