Treize ans sans jamais de plainte
au Conseil de la presse

Le petit lundi dans l'Outaouais
Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPSO
11 octobre 2016

Assemblée générale annuelle de la TROVEPO
TROUVÉ : Un beau gilet bourgogne (femme). Nous l’avons à la
TROVEPO…
Une relance / on recommence la semaine prochaine !

Le Certificat en défense des droits
Ateliers à venir

Les deux premiers ateliers du Certificat se tiennent ce matin et ils sont
pleins. Les deux prochains ateliers sont :
1. Les droits des personnes handicapées – ADOO, le mardi 25
octobre 2016, de 9 h à 12 h à la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur.
2. Les droits des personnes itinérantes – CRIO, le jeudi 27 octobre
2016, de 9 h à 12 h à la salle 114, au 115 boul. Sacré-Cœur, secteur
Hull.
On vous rappelle que les ateliers sont gratuits. Les deux ateliers annoncés
ci-haut sont des ateliers « au choix » pour l’obtention du Certificat. On peut
suivre ces ateliers sans avoir suivi les ateliers « obligatoires ». D’autres
détails dans le fichier joint.

Inscrivez-vous

123ovep@gmail.com ou 819-771-5862
Suivi de l’AGA

Comité du coquelicot blanc

Les membres de la TROVEPO qui souhaiteraient faire partie du
comité qui planifie la campagne 2016 sont invités à contacter le
bureau de la TROVEPO le plus rapidement possible. On se rappelle que l’AGA
a demandé la formation d’un tel comité.

Assemblée publique

Pour un salaire minimum à 15$

Pourquoi un salaire minimum à 15$ par heure ? Est-ce que les entreprises
peuvent se permettre de payer un salaire à 15$ de l’heure? Quelle est la
différence entre le salaire minimum et le salaire viable? Est-il vrai que seuls
les adolescents sont payés au salaire minimum? L’augmentation du salaire
minimum ne viendrait pas nuire à notre économie? Venez-en débattre lors
d’une assemblée publique organisée par le Comité Outaouais pour un salaire
minimum à 15$
Le jeudi 20 octobre
19 – 21 h
Au centre communautaire Tétreau
361 Ch. Lucerne, Gatineau (secteur Hull)
Tous les détails dans le fichier joint.
Une quinzaine de personnes la semaine dernière!

Les Barbus et les Barbara

jeudi, de 5 à 7
Musée des sports
au 115 boul. Sacré-Cœur,
L’entrée au Musée est par le côté est de l’église (la porte se trouve du côté
du CEGEP). On peut stationner en arrière de l’église. Cette rencontre se
veut un moment inclusif où les militant.es communautaires, syndicalistes,
étudiant.es, de tout âge et de tout genre puissent se relaxer autour d’une
bière, eau Perrier, verre de vin ou autre. On vient quand on peut, on part
quand on veut.
Rappel

Mobilisation du communautaire
Les 7,8 et 9 novembre

Un deuxième bulletin aux organismes de l’Outaouais est parti
la semaine dernière. Il est en pièce jointe du Petit lundi de
cette semaine. Également en pièce jointe, une résolution type
pour vos conseils d’administration.
Invitation

Protégeons notre climat,
Marchons pour nos rivières

STOP Oléoduc Outaouais a lancé une pétition au sujet de l’évaluation par le
BAPE du projet d’oléoduc Énergie Est. Nous vous encourageons de faire
circuler la pétition dans vos réseaux, at ainsi démontrer que ''l'acceptabilité
sociale'' de ce projet n'est pas au rendez-vous. Les informations sont cijointes.

Pour la postérité

La Coupe du monde de hockey

Plusieurs ont demandé au chef de la rédaction : comment t’as dit ça, à
l’assemblée générale? Alors voici ce qui a été dit :
La marque finale du match où le Canada a gagné la Coupe du monde a
été : Canada 2 – Europe 1. Dit autrement : Brad Marchand (Bruins de
Boston) et Patrice Bergeron (Bruins de Boston) ont marqué pour le
Canada; Zdeno Chara (Bruins de Boston) a marqué pour l’Europe.
Tirez vos propres conclusions.

