Infolettre - Juillet 2016
Mot de bienvenue
Chers membres, chères membres du NPD – Section Québec,
C’est avec grand plaisir que cette 2e mouture de l’infolettre des membres du
NPD – Section Québec parvient à votre boîte courriel! Le printemps a été chaud
dans plusieurs circonscriptions néo-démocrates, et l’été qui s’en vient
s’annonce tout aussi fertile en événements variés. Tel qu’annoncé dans
l’infolettre précédente, nous reconnaitrons chaque mois une bénévole ou un
bénévole particulièrement impliqué au sein du parti. Ce mois-ci, c’est avec
grand plaisir que nous vous présentons Étienne Bertrand, président de
l’association de circonscription du NPD de Berthier-Maskinongé. Nous tenons
également à souligner deux départs : Charles Bussières et Jérémy BoulangerBonnelly. Charles était à l’emploi du NPD depuis plus de 10 ans, et son
dévouement pour le parti remonte à plus loin encore. Quant à Jérémy, il
débutera sous peu un stage à la Cour Suprême du Canada. Nous les
remercions énormément pour tout ce qu’ils ont apporté, et continueront
d’apporter, au mouvement néo-démocrate. Nous leurs souhaitons tous deux
bonne chance et bon succès dans les nouveaux défis qu’ils seront appelés à
relever!
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, commentaires, suggestions
d’améliorations futures, et propositions de textes.

Claudine Jacques
VP Communications – Section Québec
Nouveau Parti démocratique du Canada | Canada’s New Democrats
______________________________________________________
(TEL) +1.866.525.2555 x 2889 | Executif.QC@npd.ca
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Mot de Jérémy Boulanger-Bonnelly, co-président de la
Section Québec
Ça bouge ces temps-ci à la Section Québec! Non seulement avons-nous réussi
à confirmer que notre Congrès se tiendra les 29 et 30 octobre prochains au
Centre Sheraton de Montréal (les détails vous seront envoyés sous peu), nous
avons également effectué une grande tournée de consultations aux quatre
coins de la province. Du 11 au 22 juin, nous sommes allés à Rimouski, Québec,
Trois-Rivières, Drummondville, Sherbrooke, Montréal et Gatineau pour avoir
une meilleure idée des besoins locaux et de l’opinion des membres sur la
course à la chefferie et le renouvellement de nos politiques. Nous sommes en
train d’en compléter le rapport et celui-ci sera publié bientôt.
Par ailleurs, nous avons récemment envoyé un courriel afin d’encourager les
membres dont l’adhésion était échue depuis six mois ou moins à la renouveler.
Nous avons également mis sur pied un programme de reconnaissance des
bénévoles qui permettra de mettre en valeur plusieurs de nos extraordinaires
bénévoles dans les prochains mois!
Dans les prochaines semaines, la section sera présente à la Fierté de Montréal,
au Forum Social Mondial et à de nombreux autres événements. L’équipe
chevronnée d’organisation tiendra également une école de formation à la fin du
mois d’août. N’hésitez pas à nous contacter à Executif.QC@npd.ca ou au
1.866.525.2555 poste 2889 pour toute question.

Mot de François Giasson, vice-président aux politiques et
statuts
Chers membres, chères membres,
Le comité des politiques et statuts a débuté son travail de préparation en vue
du congrès de la Section Québec de l'automne.
Si vous souhaitez participer aux travaux du comité, n'hésitez pas à nous
contacter par courriel à : Executif.QC@npd.ca.

François Giasson
VP Politiques et statuts| VP Policies and Statutes
Nouveau Parti démocratique du Canada | Canada’s New Democrats
______________________________________________________
(TEL) +1.866.525.2555 x 2889 | Executif.QC@npd.ca
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Profil de bénévole – Étienne Bertrand
« Je considère Ruth-Ellen comme une
membre de ma famille. C’est pour cette raison
que faire du bénévolat pour elle est une partie
de plaisir! »
- Étienne Bertrand, président de l’association
NPD de Berthier—Maskinongé
Étienne s’implique avec le NPD depuis 2014,
après avoir fait la connaissance de sa
députée Ruth-Ellen Brosseau dans
une rencontre d’information sur TransCanada. Que ce soit en peinturant le bureau
de campagne, en participant aux Congrès,
en cognant aux portes ou en coordonnant les
activités pour nos membres de cette vaste
circonscription, Étienne est au rendez-vous.
Un merci tout spécial à Étienne pour son
implication!
Ces profils de bénévoles sont une nouvelle
Ruth-Ellen Brosseau et Étienne Bertrand, président du NPD Berthierinitiative des officiers et officières de la
Maskinongé
Section Québec. Pour soumettre la
candidature d’une bénévole ou d’un bénévole
qui se démarque, visitez le http://goo.gl/forms/OpVuRzUEGi.

Mot de la Commission LGBTT du Québec
Bonjour à tous et toutes,
Le 15 mai dernier, une délégation de la Commission LGBTT du NPD Section
Québec a tenu un kiosque dans le cadre de la Journée de lutte à l'homophobie
et la transphobie qui s’est déroulée à Trois-Rivières. Ce fut une occasion de
faire du réseautage avec diverses associations régionales de la Mauricie et du
Centre-du-Québec. Nous avons ensuite joint environs 200 personnes pour une
marche dans les rues de Trois-Rivières.
Nous désirons remercier Robert Aubin, le député fédéral de Trois-Rivières, pour
sa présence, ainsi que Hind Farouk, la présidente de l'association NPD de
Trois-Rivières. Nous désirons également remercier l'association NPD de TroisRivières pour l'aide et la logistique lors de cette journée ainsi que les bénévoles
qui ont permis d'avoir une délégation néo-démocrate lors de cette marche.

Pascal Germain
Vice-président, organisation pour l'Est-du-Québec, Commission LGBTT du NPD Section Québec
Représentant LGBTT, Région Mauricie—Centre-du-Québec, NPD Section Québec.
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Mot du comité sur les relations avec les Premières
Nations, Inuit et Métis
Depuis le début de l’année 2016, un comité de la section Québec du NPD sur
les relations avec les Premières Nations, Inuits et Métis prend forme et est
maintenant opérationnel. Trois réunions ont déjà eu lieu : les 26 février, 12 mars
et 23 avril derniers. La prochaine rencontre est prévue pour le mois d’août. La
première rencontre s’est faite par téléphone, alors que les autres se sont
déroulées en présence des participants. Douze personnes ont démontré leur
intérêt, parmi lesquelles quatre ont été présentes à la majorité des rencontres.
Lors de la première réunion, après un échange sur les objectifs possibles du
comité, les éléments suivants furent spécialement retenus :
- développer, déterminer et promouvoir activement, au sein de la Section
Québec, des positions politiques relatives aux peuples autochtones, dans une
perspective « non paternaliste » et « non colonialiste » et ce, dans le plein
respect de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones (DNUDPA);
- promouvoir la place des peuples autochtones au sein du parti;
- promouvoir les positions du NPD auprès des communautés autochtones;
- éduquer les membres du parti à propos des enjeux et cultures autochtones;
- aider la Section Québec à développer des politiques et procédures
permettant de créer un environnement favorable à la pleine participation des
autochtones au sein du parti.
Lors des réunions suivantes, les participants ont échangé, principalement à
partir d’une revue de presse, d’un bilan des réalisations du gouvernement
libéral par rapport à ses promesses quant aux peuples autochtones et des
activités culturelles de ceux-ci permettant de mieux les connaître et les
comprendre. Dans cette perspective, on a signalé entre autres le film « Avant
les rues » de Chloé LeRiche, à la 3e édition de la Biennale d’art contemporain
autochtone, organisée par la galerie Art Mûr, et le festival « Présence
autochtone », qui se tiendra du 3 au 10 août 2016 au Quartier des spectacles
de Montréal.
Pour terminer, il faut signaler que le 21 juin dernier était le 20e anniversaire de
la Journée nationale des Autochtones. Il semble important de souligner que le
site du gouvernement fédéral, qui lui est dédié, ne répertorie aucun événement
célébrant cette journée au Québec, contrairement à ce qui est affiché pour les
autres provinces et territoires. Nous avons donc encore beaucoup de travail à
faire ici et ce, même si les Québécois s’enorgueillissent parfois de la
Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de même que de la Paix
des Braves!

Jean-Marie van der Maren
Co-Président
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Mot du comité de l’environnement
Le samedi 18 juin dernier, le comité de l’environnement a tenu une activité de
remue-méninges afin d'identifier des moyens concrets pour faire de
l'environnement une réalité prise en compte au quotidien et rejoindre la
population au niveau local, dans le respect du champ des compétences
fédérales.
Les événements prévus pour cet été sont:
Écosphère Montréal: 13 août 2016
Écosphère Magog: 24 septembre 2016

Catherine Gauvin
Co-Présidente

Mots des associations de circonscription
Outremont : Michel Gagnon, responsable des communications
Outremont appuie fortement la position du NPD sur la réforme électorale.
La circonscription d’Outremont a profité de
la journée d’action nationale du 16 mai
dernier pour sonder des citoyens sur la
réforme électorale et obtenir des appuis à
la position du NPD sur ce sujet. Nous
avons rencontré les résidents du quartier
jouxtant l’Université de Montréal et des
passants dans deux stations de métro.
Deux constats fort intéressants :
– Toutes les personnes que nous avons
rencontrées appuient sans réserve une
réforme du système électoral qui va
dans le sens proposé depuis longtemps La dynamique équipe de bénévoles pour la journée d'action
dans Outremont!
par le NPD. Elles ont donc signé notre
pétition sans hésiter.
– Elles trouvaient toutes essentiel que le comité parlementaire qui étudie ce
sujet représente les Canadiens et les Canadiennes de toutes allégeances
politiques. Elles appuyaient donc la position du NPD qui a, depuis ce temps,
enfin été acceptée par le gouvernement.
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Papineau : Judith Shapiro, vice-présidente aux communications
1) Des membres du NPD-Papineau se sont
rencontrés pour un 5 à 7 le 11 mai dans
Parc-Extension afin de discuter des suites
du congrès d’avril et des initiatives à
poursuivre. Ce fut une belle occasion
d'échanger sur le manifeste « Un bond en
avant », le Partenariat transpacifique (PTP),
la prochaine course à la chefferie.
2) Pour passer à l'action, nous avons aidé à
l'organisation d'une manifestation contre le
PTP à l'occasion de la visite de la ministre
du commerce international, Chrystia
Freeland, à Montréal le 6 juin 2016. Nos
députés Alexandre Boulerice et Thomas
Mulcair sont venus prêter main forte aux
militantes et militants du NPD qui s’étaient
rassemblés pour l’occasion.

Tom et Alexandre lors de la manifestation contre le PTP

Dorval-Lachine-Lasalle : Joseph
Ngambi, Président
L’Assemblée générale annuelle de l’Association de circonscription de Dorval –
Lachine - Lasalle s’est tenue le 19 juin 2016 à 19 heures. Le principal fait
saillant fut l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante.
Joseph Ngambi a ainsi succédé à Dick Harris au poste de président. Il sera
entouré de Charles Deshaies (vice-président aux communications), Isaac
Armstrong (vice-président aux affaires socio-politiques), Hunter Fisher
(représentant des jeunes), Susan Czarnocki (représentante des ainés et
aînées), Margaret Godbeer (trésorière) et Rachelle Cournoyer (secrétaire).
Les postes de vice-président au recrutement, représentante des femmes,
représentant ou représentante des personnes LGBT, et représentant ou
représentante des communautés culturelles sont toujours vacants.
Dick Harris, qui ne s’est pas représenté à sa succession, a été
chaleureusement applaudi. L’ensemble de l’équipe l’a remercié pour son grand
dévouement et ses bons et loyaux services à la tête de l’association de
circonscription.
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Abitibi – Baie-James – Nunavik -- Eeyou
La Commission de vérité et réconciliation est catégorique : le Canada doit
adopter et mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones s’il souhaite encadrer adéquatement la réconciliation des
peuples du pays. Le 21 avril 2016, le député de la circonscription d’Abitibi-BaieJames-Nunavik-Eeyou et porte-parole du NPD en matière d’affaires
intergouvernementales autochtones et de l’Agence canadienne de
développement économique du Nord, Roméo Saganash, a déposé pour une
seconde fois le projet de loi C-262 visant à assurer que les lois du Canada
soient conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones. Des mesures apolitiques concrètes et coopératives qui
représentent une occasion unique, pour le Canada, de faire un grand pas vers
l’établissement d’une véritable relation de nation à nation avec les peuples
autochtones.
Le projet de loi C-262 offre un cadre
législatif pour la mise en œuvre de la
Déclaration des Nations Unies qui
aura un effet catalyseur pour
l’abrogation de la Loi sur les Indiens.
« Je crois sincèrement que ce projet
de loi est important pour les
générations futures de notre pays.
C’est pourquoi je demande
aujourd’hui votre appui », claironne
Roméo Saganash lors de sa tournée
« Appel à l’action » et d’événements
éducatifs publics qui se tiennent
partout au Canada (sur invitation et
auxquels on peut participer en
appelant le 613-992-3030). Une
pétition est également en ligne sur le
site web du député Romeo Saganash.
Notre député Roméo Saganash durant sa tournée Appel à l'action
Cliquez ici pour y accéder.

Bon été à tous et toutes!
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