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Informations de la semaine

Message aux partenaires - État de
situation sur les budgets des programmes
d'amélioration de l'habitat
Le budget 2014-2015 du gouvernement du Québec a été élaboré dans un contexte de
redressement des finances publiques. Un tel exercice ne peut être fait sans la contribution
de tous les ministères et organismes et donne lieu à des choix difficiles, notamment en ce
qui a trait à certains programmes de la Société d'habitation du Québec (SHQ).
Ainsi, le budget 2014-2015 du gouvernement du Québec ne prévoit aucun nouvel
investissement dans les programmes d’amélioration de l’habitat de la SHQ pour la
présente année. Cependant, les crédits alloués pour les programmes permettent à la SHQ
d'honorer les engagements qui ont été pris lors des programmations antérieures.
Le Programme d’adaptation de domicile (PAD) se poursuivra jusqu’au 31 mars 2015. Par
ailleurs, comme nous le mentionnions dans l’Info Express du 1er juillet dernier, les
partenaires seront toujours tenus d’obtenir l’autorisation de la SHQ avant de prendre un
engagement pour des dossiers des volets Adaptation ou Remplacement du
PAD.http://habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/contenu_commun/info_express/a

melioration_habitat.html

Position du Protecteur du citoyen sur le projet de loi 10
S’appuyant sur l’analyse des plaintes qu’il traite ainsi que
sur les constats et recommandations de ses interventions
systémiques, le Protecteur du citoyen est d’avis que
l’accès à des services de qualité, clairement définis, bien
intégrés, dispensés avec équité et à des coûts
raisonnables passe par un allégement des structures, par
la clarification des responsabilités et par l’imputabilité
renforcée des dirigeants.
Cette opération d’envergure comporte toutefois une série
de risques qu’énonce le Protecteur du citoyen. Selon lui,
un plan de transition rigoureusement planifié et suivi
permettra la mise en œuvre harmonieuse des dispositions
de la future loi. Le mémoire du Protecteur du citoyen
comporte 10 recommandations pour que les efforts
déployés mènent véritablement à une meilleure
gouvernance du réseau et ultimement à l’accessibilité
accrue des services aux usagers.
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/p
df/Memoire_projet_de_loi/2014/2014-10-27Memoire_PL10_agences-sante-services-sociaux.pdf

Projet de Loi 10
Voici le lien pour consulter une fiche
technique élaborée par le MSSS qui expose
les changements au réseau en lien avec le PL
10.
http://www.msss.gouv.qc.ca/documentation
/salle-de-presse/medias/Fiches-techniquesPL10.pdf

Voici une invitation à participer à une jase créative contre l'austérité :
Comme une image vaut mille mots (maux) parlons dessin/image.
L’objectif sera de se doter d'une banque d'images contre l'austérité que nous pourrons utiliser dans nos
journaux, nos tracts, dépliants, nos communications, etc. Que ce soit des BD, des caricatures, des dessins à
colorier, des "où est Charlie", des cherche les différences, des cartes de Noël, etc.
L'invitation est lancée aux citoyennes et citoyens, aux organisations communautaires, étudiantes, syndicales,
féministes, environnementales et toutes les autres non mentionnées qui veulent lutter contre l'austérité.
Principalement à :
- celles et ceux qui ont des idées à mettre en dessins
- celles et ceux qui font des dessins et/ou qui ont l'intérêt de prêter leur plume à celles et ceux qui comme moi
n'ont aucun talent dans le domaine.
Quand et ou ?
Mardi le 4 novembre 2014 de 16 à 19h (l'heure de début y est à titre indicative seulement, venez c'est ça qui
compte, pas l'heure)
à l'Écobeat 146 Wellington Sud (il s'agit de la nouvelle auberge de jeunesse au centre-ville de Sherbrooke)
Rire assuré : on va avoir du fun malgré l'austérité!!!
vous ne souhaitez manquer ça pour rien au monde!
David et Alexandre
TROVEPE
819-566-2727

Action promotionnelle du jour:
Mettre en entête de vos pages Facebook et twitter le
bandeau rectangulaire faisant la promotion de la SNVACA. Le lien pour le
télécharger: http://snvaca.files.wordpress.com/2014/0
9/rq-aca_bandeauweb_generale_cover-2014.jpg
Merci pour votre belle collaboration et à demain!

Julie-Maude Beauchesne, agente d'information
RQ-ACA (Réseau québécois de l'action communautaire autonome)

Siège d'escalier de modèle PINNACLE À DONNER
Un don pour quelqu’un dans le besoin
- course: 7 marches
- recouvrement vinyle
- capacité Max.: 350 livres
- plage d'angle d'escalier: 32-52 degrés
- nombre moyen de voyages aller-retour par charge: 20-60
- vitesse: 19 pi/min
- alimentation: pile c.c. 24V
- puissance absorbée du chargeur: 110V CA: 50-60HZ
- puissance fournie du chargeur: 24 V C.C.: 2A
- système d'entraînement: vis sans fin en plastique, crémaillère
Si vous connaissez quelqu’un à qui on pourrait donner au suivant,
je vous mettrai en contact avec le donateur

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le club offre la chance aux
participants de faire l’essai d’un
nouveau sport le basketball en
fauteuil roulant, et ce, gratuitement.
SOYEZ DES NÔTRES
DIMANCHE 9 NOVEMBRE 2014
DE 9 H 00 À 16 H 30
A L’ÉCOLE INTERNATIONALE DU
PHARE AU 405 RUE SARA À
SHERBROOKE
« Vous n’avez pas de fauteuil, le club
en a quelques-uns de disponibles. »

