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Historique Libéral
par Henry Létourneau

:: Réflexions

Une bien triste histoire
Se déroule devant un isoloir
Où quatre individus, un jour d’élection
Se posent comme question:
Où va-t-on mettre le X?

Un sourd-muet prend position
Expliquant tant bien que mal
À l’aveugle sa vision
Le manchot dit alors au Libéral:
On le met où le X?

Après mure réflexion
Et d’un commun accord
En viennent à la conclusion:
On va tirer au sort
Qui va mettre le X.

C’est alors que dans un éclair de génie
Le Libéral debout prend position
Faites-vous en pas les amis,
J ’ai trouvé la solution:
C’est moi qui va mettre le X!

Pour conclure l ’histoire
L’aveugle refuse de voir,
Le sourd-muet refuse d’entendre,
Le manchot refuse de se défendre,
Ce qui donne à coup sûr:
Quatre l ibéraux «Purs et Durs»

Excusez-la…
À ceux et cel les qui pensent
que je manque de respect
Vis-à-vis les handicapés,
demandez-le à mon ami Tawi,
I l vous dira, qui je suis.

C’est le bout du bout

Encore, avant le long congé pascal

Les pétrol ières y vont d’une hausse non justifiée

Mais le «bout du Bout»

C’est d’entendre les personnes interrogées

Répondre d’un ton résigné:

C'est toujours de même

On ne peut rien faire

On n'a pas le choix

Y'ont le gros bout du Bâton

Mais pour la fièvre des séries

Quand on pose la question

Aux mêmes personnes

C’est la fol ie furieuse

Les réponses sont claires et nettes

Les yeux pleins d’eau, i ls répondent:

«Canadien en six»

I ls vont al ler loin en série

On a un bien meil leur goaler

Puis, avec un nouvel entraineur

On va gagner la coupe Stanley, on est dû

C'est pareil comme si l ’entraineur jouait aussi sur la

glace.

C'est vraiment le bout du boutI

Henry Létourneau
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Dans le but de pouvoir informer et aider encore
plus de personnes, nous sommes fiers de vous annoncer
que nous sommes maintenant sur Facebook! Grace à
ce média social très populaire, nous espérons avoir une
visibilité plus grande.

En plus de nous faire connaître de ceux qui ne
connaissent pas encore l’existence de l’organisme qui
compte déjà plus de 35 ans d’activité, notre page facebook
vous permettra de suivre les actualités et activités plus
facilement. Le journal y sera publié (oui nous voulons
sauver des arbres aussi). Les événements y seront publiés
et vous pourrez nous contacter via cette page ou y
trouver nos coordonnées.

Nous pensons que l’organisme a besoin de se faire
connaitre davantage et c’est par cette page que nous
vous invitons à partager nos services. Même si vous
n’êtes pas vous-même chômeuse ou chômeur, il y a

probablement une personne de votre entourage qui l’a
été ou le sera. Nous pensons que c’est en restant informé
que les gens seront en mesure de faire valoir leurs droits.

Un petit coup de pouce:

aimez notre page et partagez-là

Geneviève Giroux

P. S. Nous conservons notre site internet… et le bon
vieux téléphone!

Le MCCE à la fine pointe de la technologie !

fb.me/lemcce
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En octobre dernier, le
Mouvement autonome et
solidaire des sans-emploi (ci-
après MASSE) publiait un bilan
peu flatteur du Tribunal de la
sécurité sociale (ci-après TSS).
Parmi les nombreuses critiques
qui lui sont adressées, celle qui
concerne «l'explosion des délais
de traitement des appels» est
sans doute l'une des plus
controversées (Guindon-
Grenon, 201 6). Les chiffres
avancés par le MASSE sont
inquiétants. En effet, il faut en
moyenne 262 jours pour le
traitement d'un dossier devant

la division générale et cette
moyenne explose à 395 jours
quand il est question de la
division d'appel. Cette situation
fut décriée conjointement par
le MASSE, la FTQ et la CSN
dans une conférence de presse
le 1 1 décembre 201 6 (Radio-
Canada, 201 6). En somme, ils
rappellent que la situation
actuelle en décourage plus d'un
et plus d'une, considérant que
c'est plus d'un an d'attente que
le TSS fait subir aux chômeurs
et chômeuses du Canada pour
voir leur question reliée à
l'assurance-chômage être réglée.

La Cour Suprême du
Canada a reconnu dans la
décision Blencoe c. Colombie-
Britannique (Human Rights
Commission) que le droit à une
audition et celui à une décision
dans un délai raisonnable sont
protégés par les règles, héritées
de la Common Law, de «justice
naturelle» et «d'équité procé-
durale».

Cette norme du délai
raisonnable est intimement
reliée au droit fondamental à
une audition équitable (Garant,
201 0). En effet, un délai
déraisonnable peut compro-
mettre l'équité de l'audience et,
par conséquent, le droit
fondamental à être entendu.
En d'autres mots, le délai dans
les procédures administratives
peut être invoqué pour contester
la validité des procédures. De
plus, la Cour Suprême a
reconnu qu'un délai
déraisonnable peut constituer
à lui seul un abus de procédure
et ce sans qu'il perturbe le droit
d'être entendu.

Une audition et une décision dans
un délai raisonnable est un droit

Une analyse de Maude Benoit-Charbonneau
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Comment déterminer si un
délai est déraisonnable ?

La détermination du
caractère déraisonnable se fait
au cas par cas. Pour ce faire, la
Cour Suprême affirme qu'il y
a trois facteurs à apprécier pour
établir si un délai est
déraisonnable au sens du droit
administratif : 1 ) la longueur
du délai, 2) la cause du délai
et 3) l'incidence du délai sur le
justiciable.

Premièrement, il faut
évaluer le délai en cause selon
le délai habituel à l'affaire. Cette
analyse de la longueur comporte
la prise en compte de l'organisme
administratif en cause, de la
complexité de la question
juridique et de la complexité
factuelle.

Deuxièmement, il faut
d'établir ce qui a contribué à la
prolongation du délai. Il faut
savoir que la personne touchée
ne devient pas responsable du
délai du fait qu'elle a déposé
son dossier hors des délais
imposés par la loi. Également,
un délai déraisonnable ne peut
pas être justifié par le manque
de ressource de l'État.

Troisièmement, il importe
d'examiner les préjudices et les
autres atteintes à l'existence des
personnes touchées par le délai
qui s'écoule.

En bref, il semble clair aux
yeux de la Cour Suprême qu'il
ne suffit pas de déterminer la
nature, les causes et l'incidence
du délai pour que celui-ci soit
déclaré déraisonnable au sens
du droit. En effet, il faut établir

que le délai mine la confiance
des Canadiens envers le système
de l'assurance-emploi.

Il est troublant de constater
que les délais actuels au TSS
section assurance-emploi sont
tout à fait contraire au principe
de justice naturelle, plus
particulièrement celui du
respect des droits d'avoir une
audition et d'avoir une décision
dans un délai raisonnable. Les
délais sont fort probablement
déraisonnables selon le test de
la Cour Suprême. En ce sens,
il est primordial de rappeler au
TSS que le droit d'avoir une
audition et une décision dans
un délai raisonnable est un droit
partagé de tous les sans-emploi !

L'auteure est finissante au
baccalauréat en droit à

l'Université de Sherbrooke.

La Commission de l’assurance-emploi s’est donnée
des balises quant aux délais de traitements des dossiers
des prestataires. Bien que les statistiques officielles
soient difficiles à obtenir, nous évaluons que dans plus
de 20% des dossiers, les délais prévus sont dépassés.
Les victimes de ces retards sont bien sûr les prestataires.

La Commission a aussi établi des délais aux
prestataires, pour déposer leur demande de prestations
ou pour compléter leurs déclarations bi-hebdomadaires.
S’il y a dépassement.. . les prestataires sont pénalisés et
s’ils ou elles veulent contester, les délais interminables
du processus d’appel ne sont pas balisés. Ils et elles
devront attendre le temps qu’il faudra.. .

Un membre du MCCE, M. Julien Lacasse a
personnellement goûté à cette sauce indigeste où le
prestataire a toujours tort jusqu’à.. . M. Lacasse a complété
sa demande de prestations en janvier 201 6 chez Service
Canada à Sherbrooke. Une agente lui a alors expliqué
qu’il pourrait y avoir un délais de 6 à 8 semaines avant
que son dossier soit traité. N’ayant reçu aucune nouvelle
sur l’état de son dossier, il contacte la Commission à la
8e semaine et apprend qu’on lui reproche de ne pas

avoir complété ses déclarations du prestataire. Il explique
son cas mais ses explications ne sont pas jugées valables
par la Commission qui accepte seulement de réactiver
sa demande à compter de la 8e semaine.

M. Lacasse vient donc de perdre 8 semaines de
prestations parce qu’il a été trop patient. Il demande
une révision de cette décision, révision qui lui est refusée
pour les mêmes motifs. Il est alors référé au MCCE
afin d’obtenir de l’aide pour contester au Tribunal de
la sécurité sociale (TSS). Un appel est donc déposé en
mai 201 6 à la division générale du TSS. L’audience de
son dossier a été fixé au 1 6 janvier 201 7 et la décision
été rendue le 27 février 201 7.

M. Lacasse a gagné son appel et a reçu ses 8 semaines
de prestations plus d’un an après le début de son litige.
Le TSS a rendu une excellente décision qui pourra
servir à d’autres victimes de cette interprétation abusive
de la Commission pour qui, peu importe qui est
responsable des délais, les prestataires en paient toujours
les frais.

Denis Poudrier

Les délais des uns et des autres (faits vécus)
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Les Entreprises

Le programme Subvention Salariale offre une aide
financière qui vous permet d'accueillir et d'intégrer
dans une entreprise des personnes déterminées, mais
qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi.

Cette Subvention couvre une partie du salaire de
la personnes embauchée. À certaines conditions, l'aide
financière peut également couvrir le coût de
l'accompagnement de cette personne par un ou une de
vos employé(e)s réguliers, ou le coût de formations
d'appoint. Elle est également accordée pour une période
allant jusqu'à 30 semaines ou, exceptionnellement,
pour une durée pouvant aller jusqu'à 52 semaines.

L'entreprise admissible appartient à l'une des
catégories suivantes:

- une entreprise privée;
- une coopérative;
- un organisme à but non lucratif offrant des

emplois durables;
- une administration municipale ou un conseil de

bande; et
- un établissement public des réseaux de la santé et

des services sociaux ou de l'éducation.

Les types d'emploi admissibles sont:
- un poste régulier à temps plein (de 30 à 40

heures par semaine); et
- un emploi saisonnier récurent, un poste vacant

ou nouvellement créé.

L'aide financière offerte varie selon:
- les difficultés d'intégration de la personne;
- la nature du poste; et
- les besoins d'accompagnement et d'encadrement.

Les Employés

Vous avez de la difficulté à trouver un travail? Le
programme Subvention Salariale pourrait vous aider à
vous mettre en valeur auprès d'un employeur et à trouver
un emploi.

Ce programme consiste:
- en une aide financière pour inciter un employeur

à vous offrir un travail durable ou pour vous
permettre d'acquérir une expérience de travail
profitable; et

- en un service d'accompagnement pour vous aider
à bien vous intégrer dans votre nouveau milieu
de travail

Ce programme s’adresse à vous si:
- vous êtes sans emploi; et
- vous avez de la difficulté à vous intégrer dans le

monde du travail.

Les Personnes Expérimentées

La mesure Subvention Salariale pour personnes
expérimentées peut vous aider à intégrer le marché du
travail en occupant un emploi durable.

Vous êtes admissible si:
- vous avez 55 ans ou plus; et
- vous avez 50 ans ou plus qui êtes prestataires

d'une aide financière de dernier recours (Aide
Sociale ou Solidarité Sociale).

Si le programme vous intéresse, communiquez avec
le Centre Local d'Emploi (CLE) le plus près de chez vous.

- - - - - - - - - - - -

Et bien ce que vous venez de lire est en effet ce que
vous retrouverez sur le site d'Emploi-Québec, puisque
je l'ai recopier presqu'en intégralité, ce qui veut dire
que j 'y ai apporté quelques petits, minimes changements! ! !

En espérant que vous aller tirer bénéfice de ce petit
article que je trouvais important d'emmener à ce beau
mouvement qu'est le Mouvement des Chômeurs et
Chômeuses de l'Estrie – MCCE.

Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente
lecture des autres articles dans notre beau journal! !

Cécile Béland
membre depuis 2011

Les Subventions Salariales
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Pour un groupe comme le MCCE, l’emploi c’est
important. Donald Trump s’est fait élire sur la question
de l’emploi. Chez les anciens chômeurs de l’industrie
du charbon, Donald Trump a promis un autre âge d’or
de l’industrie du charbon, il veut rapatrier les emplois
qui se sont en allés au Mexique, en Chine, et au Canada.

«Il veut… pour ce faire, remplacer les sans-cœurs
de millionnaires au pouvoir par ses amis, un gang de
sans-génies milliardaires qui eux, auraient du cœur.»

Ni croyez pas! Il n’y a pas d’avenir dans les solutions
style Donald Trump, comme il n’y a pas d’avenir dans
le développement des combustibles fossiles.

Des vieilles solutions : les plus forts mangent les
plus faibles, écrasez votre voisin, mettez au pas les

syndicalistes, les écologistes, les tiers-mondistes, les
féministes. On va polluer, fermer les frontières, expulser
les indésirables, préparer la guerre et faire des enfants
pour Donald Trump, comme on faisait des enfants pour
Hitler. De la discipline! ! !

Non pas d’avenir pour le populiste de droite. On a
déjà expérimenté. Mes parents et grands parents ont
connu. Mais ils sont là.

Il faut des solutions à l’emploi, des solutions
écologiques, des solutions pour vivre ensemble. Il faut
des solutions, pas des vérités alternatives, car il n’y a
pas d’avenir dans le développement du charbon.

Mario Mercier

Le charbon, ce n’est pas l’avenir!

Wahoo! J'apprends lors de mon séjour en Floride
que mon duplex se vend. Ma copine demeure à l'extérieur
de la ville et je peux finalement la rejoindre. J'attends
ce moment depuis un certain temps. En revenant au
boulot, j 'avise ma patronne de mes intentions. Après 3
ans à faire grandir l'équipe et contribuer aux projets, je
quitte abruptement, j 'annonce ma démission. C'est un
fantastique moment non? Bien sûr! 5 semaines de notice,
c'est bien, je leur donne le temps de s'adapter à mon
départ, je fais les préparatif pour le déménagement, et
vite comme l'éclair je suis dans ma nouvelle maison
dans la région de Sherbrooke quittant Montréal et les
environs d'où je demeurais depuis 38 ans.

Tout se passe bien, je dois maintenant m'assurer de
payer mes comptes «tabarnouche»! Avec le salaire qui
est coupé «net, frette, sec!», la Terre n'arrête pas de
tourner, et puis le lait et le pain ne sont pas gratuits ici
imaginez-vous donc! Bon, un peu de sérieux. Je m'installe
devant mon ordinateur sur le site du gouvernement du
Canada et je remplis ma demande de chômage. «Une
couple» de questions à remplir et le tour est joué, j 'attends
mon chèque! Bon.. . Là, vous vous dites sûrement: «Quel
tata!» Eh bien oui, je reçois la réponse, qui résonne dans
ma face comme un gros «RE-FU-SÉ» si bien dit au
Banquier. Je croyais rejoindre ma conjointe, je croyais

avoir droit à de l'aide car je déménageais à 1 50 km de
chez moi. Comment je fais moi, en un mois, pour me
trouver un travail à un relatif «autre bout du monde»
pendant que je travaille déjà 6 jours semaine à bien
préparer mon départ du travail! Ok qu'est-ce que je fais
là moi bon hmmmm...

Heureusement, ma copine me parle d'un organisme
communautaire qui vient en aide aux gens concernant
leur demande de chômage. Ah bon? J'ai jamais entendu
parler de ça. Peuvent-ils m'aider? Ai-je erroné ma
demande? Dois-je refaire une autre demande ou aller
en appel? Quels informations me manque-t-il? Est-ce
que j 'ai même droit à l'assurance-emploi? Je me rends
à une rencontre sur place au 1 87 rue Laurier un mercredi
soir, où on m'explique les origines du mouvement des
chômeurs et chômeuses, leur raison sociale, les services
qu'ils offrent. Après avoir expliqué ma situation on me
prend en main. S'en suivent révision du dossier, appel
de la décision, 2ème appel.. . Finalement, peu importe
la décision finale du tribunal, je suis satisfait d'avoir pu
faire entendre ma cause et avoir eu un organisme qui
me soutienne tout au long du processus. Nous devons
propager le mot et faire connaître nos organismes
communautaires. S'il vous plaît, passez le mot!

Charles Bobic

Témoignage
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Dans l’alphabet, il y a 26 caractères. Si un jour, le
dernier? En l’occurrence, le « Z », revendique le droit
de changer de place avec le « A ». Pas de problème mon
Homme. Le reste «d’Anal - Phabets» n’ayant aucun
caractère diront avec résignation, «O.K. d’abord, on va
se tasser, se soumettre.»

On part de loin, à une certaine époque, c’était le
clergé qui dictait tous nos faits et gestes, du berceau à
la tombe, ayant un très bon allié, le gouvernement.

A l` époque, celui de Maurice (Le Noblet) Duplessis,
un Bleu pur et dur, comme le disait mon père, «un Bleu
qui fait peur», si tu ne veux pas avoir de Bleus, tu fermes
ta gueule. C’était la soumission totale.

Aujourd’hui c’est le rouge qui est à l’honneur, pour
ne pas dire à l'Horreur. Faut pas s’en faire avec ça, on
passe en vitesse supérieure. On monte même en grade.
Du titre d’«Anal - Phabet», on obtient le titre plus
élogieux de Valise. Tu sais, celle que t'emplis tant qu’elle
ne ferme plus.

Un jour la valise ne fermera plus, ça va devenir
«dangereux». Faites-vous en pas avec ce que j ’écris, ce
n’est pas demain le veille. Dormez tranquille, ce ne sera
pas avant 1 5 à 30 ans, voir plus même. Voilà ce que
j ’appréhende pour l’avenir.

Ce ne sont pas les «Valises» d’aujourd'hui , soit les
20 à 45 ans de souches québécoises qui vont se lever
debout et crier Haut et fort: «C’est assez».

Ça va être un mélange de tout ce beau monde (venu
d’ailleurs), qui vont se réveiller, qui prendront la relève,
ayant eux, ce que nous n’avons pas: «Du caractère»…

Regarde-donc si tu as une
poignée dans le dos.

Henry Létourneau

De dévotion à soumission, quelle évolution?

Au nom de la sécurité! : Criminalisation et
pathologisation des marges. Sous la direction de Diane
Lamoureux et Francis Dupuis-Déri. M Éditeur, octobre
201 6.

Cet ouvrage collectif fait suite à un colloque qui
s’est tenu à l’UQAM en mars 201 4. On remonte depuis
le néo-libéralisme des années 80 en Angleterre et aux
États-Unis. C’est un phénomène qui prend de l’ampleur
surtout depuis une dizaine d’années lors des attentats
du 1 1 septembre: obsession sécuritaire, profilage politique
mais aussi pathologisation des marges. La première
partie, soit les chapitres 1 à 4, traite de la criminalisation
de la contestation; la seconde, soit les chapitres 5 à 7,
traite de la pathologisation des marges.

Dans la première partie, un chapitre est consacré
au conflit étudiant, un autre à la répression du droit de
grève, et un autre à la résistance innue. Dans la seconde
partie, un article est consacré au quartier St-Roch à
Québec. Dans ce cas bien concret, on peut parler d’une
réponse sécuritaire à la pauvreté. Les personnes

concernées font état d’un sentiment de dépossession,
de petites et moyennes restrictions des libertés comme
le fait de ne pouvoir aller dans certains quadrilatères.
Je ne peux m’empêcher de penser un peu au projet
Well inc. ici en ville. Au chapitre 6, les auteurs nous
invitent à repenser les liens qu’on fait souvent
malheureusement entre folie au sens large et violence.
Les élites politiques, par une vision sécuritaire du social,
«démembrent les solidarités» (p.1 1 ). Je pense aussi à la
souffrance des enfants qu’on médicalise en bas âge.

On repousse à la marge tout ce qui est différent:
Islam, autochtones, pauvres, personnes en souffrance
psychologique, soit par des murs réels ou symboliques.
Comme le constatent les auteurs, la criminalisation et
la pathologisation sont complémentaires. Ce qui
préoccupe par-dessus tout les auteurs, c’est la restriction
de l’espace politique. On peut le constater ici dans le
mouvement communautaire et la défense collective des
droits, cela se traduit par un sous-financement chronique
et par une difficulté à occuper un tant soit peu l’espace
médiatique, notamment. J’ai lu le livre en diagonale,
mais je vais essayer de prendre le temps de le lire!

Nicole Robert

Chronique littéraire
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Le 20 avril dernier, une
centaine de personnes se sont
réunies en vue de dresser un
projet de plan d’action estrien
pour les 1 8 prochains mois.
Elles provenaient de plusieurs
dizaines d’organismes commu-
nautaires de la grande région
de l’Estrie. Issu de groupes de
différents secteurs (Familles,
Santé et services sociaux,
Femmes, Défense collective
des droits. . .) elles avaient toutes
la même préoccupation:
«Comment gagner la bataille
contre le gouvernement qué-
bécois au sujet du sous-
financement chronique des
organisme communautaires?».

Des ateliers ont permis à
toutes et tous d’exprimer leurs
constats, d’échanger leurs
visions de ce qui doit être fait
pour établir un réel rapport de
force face à l’État et d’évaluer
leurs limites quant aux types
d’actions qu’elles et ils seraient
prêtes à organiser, à participer
et à soutenir auprès de leurs
membres et de la population.

J’ai personnellement été
très surpris de constater le haut
niveau d’indignation des
intervenant-e-s. Elles et ils sont
à bout, plusieurs sont prêt-e-s
à exploser, leur colère est
palpable. Bon nombre affirment
que les organismes doivent
s’engager dans des actions
beaucoup plus dérangeantes
que ce que l’on a fait ces
dernières années. Certain-e-s
croient que seules les actions

de désobéissance civile arri-
veront à faire plier le gouver-
nement libéral.

Il est intéressant de voir des
gens issu d’organismes ne
portant pas l’étiquette de
«Radicaux» affirmer être prêt-
e-s à participer à des actions
dérangeantes et/ou à appuyer
et défendre celles et ceux qui
entreprendront des actions de
désobéissance civile. Je ne crois
pas que le gouvernement
québécois soit conscient de la
grogne des gens de la base du
communautaire estrien. Les
libéraux, du haut de leur tour
d’ivoire, croient sûrement que
le mouvement s’effritera lente-
ment et qu’ils n’auront qu’à
saupoudrer certains secteurs
de belles promesses électorales
pour diviser les troupes. Ils sous-
estiment le niveau d’indignation
de ces gens qui arrivent à faire
tellement de chose avec si peu
de moyens.

«Attention M. Couillard! ! !
l’élastique va bientôt vous péter
en pleine face.»

Grève générale illimitée

Lors de la plénière,
plusieurs personnes des divers
secteurs d’intervention ont
soulevé la nécessité d’une «grève
générale illimitée» du
communautaire. Consulté sur
la possibilité de déclencher un
tel moyen de pression en janvier
201 8, la majorité des personnes
présentes s’est dit prête à
appuyer et défendre cette idée
devant leur conseil d’admi-
nistration et/ou leurs assemblées
générales. Le choix de janvier
201 8 est stratégique: augmenter
la pression sur l’État une dizaine
de semaines avant le dépôt du
budget provincial. Puisqu’il
nous faut davantage que de
simples promesses électorales,
le gouvernement devra prévoir
et inclure les sommes exigées
dans son dernier budget avant
les élections de l’automne 201 8.

J’espère que le milieu
communautaire de l’Estrie, qui
semble déterminé à aller de
l’avant malgré une organisation
nationale décevante, inspirera
les autres région du Québec.

Denis Poudrier

Campagne unitaire:
vers un plan d’action régional!
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Qui se soucie vraiment du
bouleversement climatique que
vit celle qui nous héberge: la
Terre-Mère? Les activités
humaines menacent son équi-
libre qui nous a permis d’y vivre
et des technocrates ont inventé
les crédits-carbone… C’est
comme si, assistant votre mère
aux soins palliatifs, vous lui
disiez: «Pas de problème, je vais
te faire un chèque»!

Voyons juste, tant au niveau
fédéral que provincial, aux
antipodes de leurs beaux
discours (COP 21…), nos élus
multiplient les éléments de
déni; Trudeau (Just’un…selfie)
avec la promotion des pipelines
et Couillard avec la relance de
la menace des gaz de schiste,
en passant en force la loi 1 06
sur les hydrocarbures, digne du
Klondike.

Les hydrocarbures extrêmes
dont ils font la promotion,
obtenus par fracturation hydrau-
lique et autres procédés très
risqués (avec des acides…) sont
désastreux pour notre milieu
de vie: l’empoisonnement de la
nappe phréatique en de nom-
breux pays dépossède les
citoyens de leur vie. Il peut
coûter 300$ par mois pour une
famille de 4, dans certaines
villes des USA, juste pour avoir
de l’eau. Les compagnies privées
devenues, avec la complicité de
nos politiciens, gestionnaires
de ce bien commun coupent
l’eau aux « délinquants » qui
n’arrivent pas à payer…

La loi 1 06 a préséance sur
tous les autres usages: agricoles,
agro-alimentaires, récréo-tou-
ristiques et résidentiels (sauf…
sur les cimetières! On est
chanceux).

Des millions d’acres de
permis d’exploitation des gaz
de schiste ont été donnés (un
dollar pour 22 acres! Qui dit
mieux?) à de multiples
compagnies.

Pourquoi le gouvernement
du Québec voulait il supprimer,
en mars, l’accès aux données
sur les eaux usées, aux orga-
nismes de bassins versants dont
c’est l’outil de travail pour
vérifier la conformité des rejets?

Pourquoi a t’il investi des
millions de nos dollars dans ces
industries alors qu’il clame qu’il
n’y a pas d’acceptation sociale
et donc que ça ne se fera pas?

Comme disait mon père :
« Il est vrai, ce mensonge? »

Sylvie Berthaud

Le Québec est sur le grill

Dessin de Pierre Brignaud provenant du https://www.rvhq.ca
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Deux poids, deux mesures ::

«Nous avons des marges importantes qui nous
permettent de faire face à de telles éventualités» Carlos
Léitao, ministre des «hautes» finances du Québec, dans
Le Devoir du 1 9 avril 201 7.

Devinette: à quoi ces marges (financières) sont-elles
destinées?

Peut-être à …
- augmenter le salaire minimum de manière

substantielle et décente?
- venir en aide aux plus démunis qui sont sur l’aide

sociale ou sans emploi?
- aider les organismes communautaires à sortir du

trou financier dans lequel les gouvernements
successifs (péquistes et libéraux) les ont plongés?

- réparer les dégâts causés par le saccage des
services publics au nom de l’austérité?

- investir dans des énergies renouvelables au
service des citoyennes et citoyens, avec leur
participation active?

Si vous pensez à ces quelques «éventualités», eh
bien, vous êtes complètement à côté de la plaque!

Léitao parle en fait de cadeaux que son gouvernement
s’apprête à consentir aux pétrolières et gazières qui ont
investit des «peanuts» ; 31 0 000 $ de redevances de
2009 à 201 3, à raison d’un gigantesque 1 0 $ le Km2.
Ces dernières ont évalué à plus de 200 millions la valeur

des «richesses» naturelles enfouies sur l’Ile d’Anticosti
et c’est cette modeste somme qu’elles réclament au
gouvernement pour bris de contrat signé en 201 4 avec
l’administration de Mme Marois.

Sans parler des insignifiants frais d’avocats du
gouvernement (300 000 $ chacun), il n’y a pas lieu de
s’inquiéter de la «capacité de payer des contribuables»
que l’on a tenté de nous faire rentrer dans le crâne toutes
ces dernières années, afin que l’on accepte de faire des
«sacrifices» et de se serrer la ceinture.

Et bien sûr, il serait immoral d’aller chercher de
l’argent dans les poches des dirigeants des grandes
corporations, comme Bombardier, SNC-Lavallin, entre
autres…

Une suggestion cependant, si nous tenons à mettre
fin à ce système de dilapidage des fonds publics, de
dépossession, de favoritisme et de destruction de notre
milieu de vie, il est plus que temps de solidariser les
luttes pour la justice sociale, les libertés fondamentales
et la sauvegarde d’un environnement sain dont nous
dépendons tous pour vivre.

Car en face, ce sont les mêmes qui bafouent nos
droits démocratiques, qui nous dépouillent et nous
polluent.

LES CAISSES DE L’ÉTAT NE SONT PAS VIDES POUR TOUT LE MONDE
par Éric Bourquin

Un bon conseil
A tous les partis de l ’opposition
Si vous rêvez chacun de votre coté
De prendre le pouvoir, de gouverner le
Québec
De faire mieux que les Libéraux.

Unissez-donc vos voies, vos votes
Au lieu de vous crêper le chignon
Comme vous le faites si bien avec passion à
la télévision
C’est devenu une vraie comédie
C’est même plus drôle que «Samedi de rire»

En unissant vos forces de cette façon
Vous travail leriez «vraiment» pour nous
autres
Donc, au l ieu de gonfler vos égaux
Qui sont déjà plus que démesurés
En vous unissant, les Québécois et les
Québécoises en profiteront

Pensez-y, prenez mon conseil

Henry Létourneau
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GND arrive!
:: OPINIONS

Les militants prennent leur
carte de membre de Q.S. !
Gabriel Nadeau-Dubois arrive
à Québec solidaire et le
membership explose. Gabriel
Nadeau-Dubois semble en
même temps qu’il apporte du
sang neuf, le sien, ils semblent
apporter l’espoir. Avec l’espoir…
les militants de gauche semblent
se mobiliser. On en veut de
l’espoir de changement.

GND veut mobiliser, il
parle de mobilisation large, d’un
mouvement comme celui de
Bernie Sanders aux USA, les
commentateurs politiques nous
disent mais… le programme de

GND et QS est plus à gauche
que Bernie Sanders.

Je pense qu’ils ne
comprennent pas le sens
profond de la démarche, le
centre c’est l’espoir. Le
programme qui s’inscrit dans
notre réalité comme le salaire
minimum à 1 5$/hre. Les gens
veulent se coller à l’espoir et à
l’action qui avec… Avec Gabriel
Nadeau-Dubois, certains croient
que c’est possible. Et vous??

Mario Mercier

En ce beau printemps, Québec Solidaire a
un nouveau sauveur, vous devinez sans
doute «Qui».
Ce n’est pas drôle,
«lui C’est Quelqu’un, WOWI».
Comme diraient les Vieux,
«ce n’est pas n’important Qui».
D’après lui, les anciens gouvernements, ont
tous ri des Québécois et ce depuis au moins
«trente ans».

I l y a tout de même, une part de vérité dans
ce qu’i l dit.
On est pas «cruche» à ce point là,
mais quand la tête ne passe plus dans la
porte, tu dis n'importe quoi.

Écoutes-bien «Ti-Coune» mon opinion per-
sonnelle.
Selon moi, si tu te lances en politique,
ce n’est pas dans mon intérêt à moi,
ni celui des Québécois et Québécoises.

Écoutes-bien ça:
Un ou deux mandats «Égale» Pension à vie
et tous les avantages qui viennent avec.
«Voilà mon opinion».

Bonne chance quand même mon «Ti-Coune»
Sans rancune.

Fallait que je te le dise.

Henry Létourneau

Un mot pour toé mon Ti-Coune
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Merci! ::

Le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie
désire remercier ses donateurs!

Les communautés religieuses:

• Maison provinciale des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
• Congrégation Missionnaire de Mariannhill
• Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges
• Congrégation Notre-Dame du Québec
• Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie
• Les Petites Sœurs de la Sainte Famille
• Les Frères du Sacré-Cœur

Les syndicats:
• Syndicat du personnel technique et administratif de la CSRS – CSQ
• Syndicat des professeurs et professeures de l’Université de Sherbrooke (SPPUS)
• Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke – CSN
• Conseil Régional FTQ de l’Estrie
• Syndicat des Chargés et Chargées de Cours de l’Université de Sherbrooke (SCCCUS)
• Syndicat des professionnel-le-s du gouvernement du Qébec – SPGQ
• Syndicat du secteur de l’automobile – CSN
• Conseil central de l’Estrie – CSN

Et les donatrices et donateurs individuels:
• Mme L. Parenteau
• M. J. Lacasse
• M. P. Charland
• Et celles et ceux qui ont contribué un petit supplément lors du renouvellement de leur carte de membres

Le MCCE tient aussi à préciser
que sa survie est due,
en grande partie,

au sous-financement du
gouvernement du Québec

via le SACAIS.
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:: Analyse

Le dernier budget fédéral
par Nicole Robert

Le budget fédéral n’apporte pas vraiment
d’améliorations pour l’ensemble des chômeurs (ses).
Encore aujourd'hui, seulement environ 43% des chômeurs
ont accès à des prestations. Au plus s’agit-il de quelques
modification :

• On parle d’une possibilité de recevoir des
prestations alors qu’on étudie. Il ne s’agit pas
d’une avancée dans la mesure où c’est pour des
études jusqu’à un maximum de 1 4 heures par
semaine. D’autre part, il s’agit possiblement d’un
recul dans la mesure où précédemment il fallait
démontrer qu’on pouvait concilier travail et
études, sans limites spécifiées de nombre
d’heures d’études par semaine.

• Certains aidants naturels pourraient voir la
durée de leurs prestations augmenter mais cela
ne se traduira pas, dans la plupart des cas, par de
meilleures prestations.

• Dans certaines régions spécifiées (dont l’ouest
canadien), les chômeurs pourraient recevoir 5
semaines de plus de prestations. (Cette mesure
ne semble pas s’appliquer au Québec)

Comme c’est encore le cas avec le nouveau budget,
l’admissibilité selon les taux de chômage régionaux ne
permet pas un revenu décent, elle diminue l’accessibilité
au régime, et divise les prestataires. Fondamentalement
le calcul de ces taux de chômages tend à sous estimer
le véritable taux de chômage et la méthode de mesure
est très discutable. C’est notamment pourquoi les groupes
d’aide aux prestataires de l’assurance-emploi revendiquent
depuis toujours un régime universel soit:

1 . Un seuil d’admissibilité de 350 heures ou 1 3
semaines de travail,

2. Une durée minimale de 35 semaines de
prestations,

3 . Un taux de prestation à 70% basé sur les 1 2
meilleures semaines,

4. Le retour du projet-pilote des 5 semaines
supplémentaires,

5 . La fin des exclusions totales.

A noter dans le budget qu’il est question d’un
investissement de 32 millions dans les centres d’appels,
c’est bien mais il reste à voir dans quelle mesure la
prestation de service sera concrètement améliorée. Si
on considère que la prestation de service a été beaucoup
diminuée depuis 1 0 ans sous le gouvernement conser-
vateur, il faudra un certain temps avant de pouvoir
former le personnel. A titre d’exemple, le temps d’attente
téléphonique pouvait attendre 2 heures et la ligne
coupait parfois après trois quart d’heures. Suite à une
décision, très peu de prestataires sont au courant de la
possibilité de demander une révision de dossier, encore
moins sont en mesure de le faire seuls!

Il faudra voir aussi comment se dérouleront les
consultations en cours sur les instances décisionnelles
dont le Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

Un des nets avantages d’un régime universel serait,
en procurant de meilleures prestations, de faciliter la
transition entre deux emplois et permettre de maintenir
l’employabilité et fort probablement de diminuer de
façon plus durable le chômage. Il permettrait aussi de
ne pas accentuer les disparités hommes-femmes.
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Chronique littéraire ::

Travailler en sécurité???
par Nicole Robert

Karen Messing. Les souffrances invisibles, pour
une science du travail à l’écoute des gens, Écosociété. 201 6.

L’auteure est une sommité:
«Spécialiste reconnue mondialement de la santé

des femmes au travail, généticienne et ergonome, (elle)
a transformé le regard des scientifiques et syndicalistes
sur les questions du genre.»

Selon le proverbe, le travail, c’est la santé, tout
dépend, en fait! Ce livre est un ouvrage important qui
nous informe «sur combien mal informés et mal avisés
nous sommes en regard des problèmes de stress et de
pollution vécus par les travailleurs».

L’auteure parle d’un fossé empathique pour illustrer
le peu d’importance que le milieu scientifique et des
affaires, entre autres, accorde aux conditions de travail
des travailleurs (se); que ce soit les travailleurs d’usine,
d’entretien ménager, les enseignants et tous ceux qui
donnent sans compter, tous ceux dont le statut est de
plus en plus précaire.

Elle parle, au premier chapitre, de son enfance alors
qu’elle accompagnait son père, directeur de production
dans une usine. Alors âgée de 7 ans, elle passa toute
une matinée à accompagner des ouvrières qui soudaient
des fils de radio. De retour au bureau, pensive, elle
demanda à son père « Est-ce qu’elles ne s’ennuient pas
à la longue de faire la même chose toute la journée?
Non lui a-t-il répondu; elles ne sont pas aussi intelligentes
que toi, Karen.» Comme elle l’écrit si bien, elle était
sans voix! Les préjugés servent à justifier bien des
injustices! Elle n’était bien évidemment pas consciente
de toute la situation à cet âge. C’est durant ses études,
à 1 7 ans, alors qu’elle travaillait comme serveuse, qu’elle
se rendit compte qu’elle s’était trompée. Avec toute la
rigueur intellectuelle qu’on lui connait, elle écrit, avec
le recul, qu’elle était une serveuse plutôt moyenne (elle
est un peu dure avec elle). C’est aussi un parcours de
la condition féminine dans les années 60, on la suit dans
ses études, aux États-Unis, à Montréal. Plusieurs portes
lui étaient alors fermées.

Elle relate son combat pour les travailleurs d’une
raffinerie de phosphate de Montréal qui étaient exposés
aux radiations, mais aussi pour les enseignantes et autres
travailleurs(ses) du secteur public qui se dévouent sans
compter et qui subissent les coupures de financement.

C’est un ouvrage qui m’a obligée à me remettre moi
aussi en question: combien de fois m’est-il arrivé de ne
pas saluer ou d’ignorer en quelque sorte le, la préposé(e)
à l’entretien! C’est aussi une invitation à être un peu
plus à l’écoute dans la vie de tous les jours aux difficultés
que les personnes que l’on rencontre peuvent vivre et
essayer d’être un petit peu plus dans l’authenticité que
dans la performance ou le jugement.

C’est peut-être encore et toujours aussi important
de demander des milieux de travail sécuritaires et des
conditions de travail acceptables.

Bonne lecture!



Mouvement des chômeurs et
chômeuses de l'Estrie

1 87, rue Laurier, local 21 5
Sherbrooke, Québec J1 H 4Z4

81 9-566-581 1
http://lemcce.org/
@ mcce@lemcce.org

fb.me/lemcce

Vous avez des problèmes avec l'assurance-
emploi, des questions ou vous désirez

bénéficier de nos services?
Vous êtes sympathique à la cause et désirez y

mettre l'épaule à la roue?

C'est simple!
Assistez à nos rencontres publiques d'information

et devenez membre du MCCE (20 $ / année)

Le MCCE
défendles chômeuses

et chômeursà

l'assurance-emploi;

revendique;

dénonce;

etappuie les luttes
sociales.

– Le MCCE est un groupe de défense des presta-
taires de l'assurance-emploi et un groupe d'édu-
cation populaire autonome. I l existe depuis 1 980.

– L'organisme peut vous représenter devant la
Commission de l'assurance-emploi et le Tribunal de
la sécurité sociale.

– Des rencontres publiques d'information ont lieu
les 1 er et 3e mercredis soirs du mois à 1 9 h.

– Un seul critère d'accessibilité universel de 350
heures ou 1 3 semaines;

– Un plancher minimum de 35 semaines de presta-
tions;

– Un taux de prestations d'au moins 70%;

– L'abolition des exclusions de plus de 6 semaines.

(nous partageons les revendicationsduMASSE)

– Le MCCE travaille au sein du Mouvement auto-
nome et solidaire des sans-emploi (MASSE), le ré-
seau québécois des groupes de défense des
chômeurs et chômeuses, afin d'établir un rapport
de force et lutter contre les injustices de l'as-
surance-emploi.

– Ses membres dénoncent le saccage de l'as-
surance-chômage et des services publics.

– Le MCCE privilégie les activités qui mènent à une
prise de conscience individuelle et collective des
conditions de vie ou de travail et qui visent une
transformation sociale, économique, culturelle et
politique. C'est pourquoi le MCCE unit ses forces
à d'autres organismes du milieu.

– Le Mouvement est membre de la TROVEPE et de
Solidarité populaire Estrie (SPE).




