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La Soirée culturelle, un succès
(sauf pour l’équipe « Milieu de vie »)

Mille mercis à ceux et celles (79 personnes!) qui sont venues à
la soirée culturelle de la TROVEPO. Elle s’est avéré un franc
succès, malgré les lamentations pitoyables entendues des
mauvais perdant.es de l’équipe milieu de vie : Junior,
Sébastien, Stéphanie et Miriam. En revanche, nous leur
concédons un point : techniquement, Lac-des-Loups n’est pas
une municipalité. C’est vrai. Mais elle est la plus belle place
dans l’Outaouais.
Félicitations donc à l’équipe gagnante : Jean-Charles, Diane,
René et Brenda. Ne sentez-vous pas coupables d’avoir laissé
votre trophée dans la salle – le technicien de son a été très content de partir
avec à la fin de la soirée.
À André, Isabelle, Danielle, Ghislain, Maude et Isabelle – un gros merci de
votre créativité et disponibilité. En espérant que le retour à Maniwaki n’était
pas trop pénible.

Journée sur les pratiques
Jeudi 5 mai
De 9h30 à 15 h
Maison communautaire Daniel-Johnson
Cette journée, prévue le 18 mars, a été déplacée au mois de mai. Vous
n’avez pas cette date dans votre agenda.
C’est une journée où on invite vos membres, vos travailleuses, les membres
de vos conseils d’administration de réfléchir sur ce qu’ils font et sur pourquoi
ils font ce qu’ils font de la manière qu’ils le font. C’est une journée nondécisionnelle. Le thème : comment notre groupe se dote-il de pratiques qui
respecte les droits des participants? Comment notre groupe est-il une
espace de liberté, d’égalité et de solidarité…
Inscrivez-vous auprès de la TROVEPO :
819-771-5862 ou ovep123@gmail.com

Convocation

Assemblée générale annuelle du
Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais
Jeudi le 14 avril
Locaux de la TROVEPO
De midi à 13 h
Pizza fournie!

Un document important

L’R des centres des femmes analyse l’impact
des mesures d’austérité sur les femmes

L’R des centres de femmes du Québec a produit une enquête
dévoilant les impacts de l’austérité chez les femmes. Cette enquête réussit à
mobiliser 501 femmes pour témoigner des changements récents de leurs
conditions de vie. Elles mentionnent vivre plusieurs reculs graves, allant de la
satisfaction des besoins de base à l’accessibilité aux services publics,
notamment les services de garde pour les enfants et les services de soutien
pour les personnes en perte d’autonomie. Leur santé physique et mentale est
affectée, leur autonomie économique, diminuée. Certaines renvoient l’idée
d’avoir des enfants. Elles vivent consciemment le recul de l’égalité entre les
femmes et les hommes, le déficit démocratique, les injustices et
l’augmentation de l’écart entre les richesses et les pauvres. Elles sont très en
colères ou découragées. Ces reculs sont des conséquences directes des
politiques d’austérité mises en œuvre par le Gouvernement du Québec pour
atteindre son équilibre budgétaire. C’est ce qu’illustre ce rapport. Il dresse le
portrait des impacts de l’austérité sur les femmes, au Québec, entre janvier
et décembre 2015. A lire, le rapport est en pièce jointe.
Service public

C’est fini, la neige –

Vous êtes informés qu’à partir du mercredi le 13 avril 2016, la neige est finie
pour la saison. Le concessionnaire de Toyota l’a confirmé auprès du Petit
lundi lors d’une conversation téléphonique la semaine dernière. Ce même
concessionnaire a des contacts privilégiés avec Environnement Canada et
l’Alliance de la fonction publique du Canada. Veuillez en prendre note.
Campagne « Élastiques à la Mexicaine »

Brenda a besoin de l’aide!

(comprenez ce titre à votre guise)
Les temps sont durs à l’ADOO. La semaine dernière, l’équipe
éditoriale a fait une visite paroissiale dans les locaux du groupe
pour découvrir notre amie mexicaine assise à son pupitre. Ses
cheveux, attachés en queue de cheval, sont tenus par une pince relieuse! En
réponse à la question inévitable, elle dit : « Je n’ai pas d’élastique. »
Chers lecteurs, chères lectrices du Petit lundi, cherchez vous une cause?
Faites un don à notre amie. Si vous avez un, ou des, élastiques à cheveux,

faites-les parvenir le plus rapidement possible à notre collègue : ADOO. 115
boul. Sacré-Cœur, J8X 1C5. Ou encore, on nous dit qu’elle sera présente à
l’AGA du FPSO – ce serait le moment… (NDLR : il n’y a pas de pièce jointe
qui accompagne cet article – l’icône indique l’outil qui tenait les cheveux de
Brenda…)
Rappel – la semaine prochaine!

Les Barbus et les Barbara
Une relance le jeudi 21 avril !

A tous les jeudis, il y aura un verre militant au même lieu, à la même heure.
Tu restes le temps que tu veux. On ne discute pas du travail. On discute
des Bruins, de la culture, de la politique, des relations entre les Barbus et les
Barbaras… Des enfants, oui, il ne faut pas oublier les enfants. Les petits
enfants.

Lieu : Motel du Parc
359 boul. Alexandre-Taché
(juste à l’ouest de l’UQO)

Heure : de 17 h à 19 h.
Stationnement disponible
1e mai

Pour un travail décent et un revenu viable
Être solidaire avec ceux et celles qui n’en ont pas

Le 1er mai est la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs.
Cette année le MTC-Outaouais organise une journée pour conscientiser à la
réalité des travailleuses et travailleurs ayant un travail précaire ou n’étant
pas rémunérés.
Le samedi 30 avril 2016
de 9 h 30 à 15 h 30 (dîner fourni)
au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph, secteur Hull
Message des évêques pour le 1e mai

Les bouleversements technologiques
et le travail

Nos sociétés font face à une nouvelle phase de développement
technologique qui est susceptible d’avoir de profondes conséquences.
Certains appellent cette phase la « quatrième révolution industrielle » en
référence aux bouleversements introduits par les dernières avancées
technologiques, par exemple en matière de puissance de calcul, de
connectivité et de biotechnologies. C’est ainsi que commence l’intervention
annuelle des Évêques québécois à l’occasion de la Fête internationale des
travailleurs et des travailleuses. La lettre intégrale se trouve en pièce jointe.

L’actualité

Les Bruins et Thomas Mulcair
Ça finit mal pour les deux …

Soupir. Pour l’un.
Pour l’autre, déjà en août, le Petit lundi vous a
fait parvenir le Manifeste « Un bond en avant »
qui a tant fait parler en fin de semaine. En rappel,
Il se trouve en pièce jointe.
Le Petit lundi : à l’affût des nouvelles avant même qu’elles deviennent… les
nouvelles !

