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Évidemment, après le congé de l’Action de grâce, votre torchon change encore de
nom… La semaine prochaine, ce sera le retour à la normale…

NOMINATION AU CENTRE D’ANIMATION FAMILIALE Gatineau, le 7 octobre 2015. – Le Centre
d’animation familiale désire faire part de la nomination suivante au sein de son personnel : Mme
Josée Lavigne, au poste de directrice générale. L’affectation est entrée en vigueur le 1er octobre
2015. Toutes nos félicitations à Mme Lavigne.
Pour préparer des actions collectives

La grève du communautaire
des 2 et 3 novembre 2015

Appel aux membres

La TROVEPO et
la mobilisation

A l’AGA, la TROVEPO s’est doté d’un comité de travail qui se penchera sur les
« balises » pour encadrer les actions politiques auxquelles le regroupement est
associé. Cinq groupes se sont déjà pointés au comité.
Si votre groupe voulait y déléguer quelqu’un, contactez la TROVEPO
cette semaine pour qu’on puisse trouver une date de rencontre. Merci.

Le 11 novembre, c’est demain

Des coquelicots blancs

Bientôt les coquelicots blanc disponibles aux
organismes demandeurs. Si vous en voulez, faitesnous signe Merci.

Action Santé Outaouais
45 ans déjà
Tout le monde est invité à la fête
d’Action santé Outaouais. Elle se
tiendra mercredi soir, de xx à yy au
zz.
Voir l’affiche jointe pour plus d’informations.
.

Sports
Cet article nous a été envoyé par un lecteur fidèle. Qui dit fidèle ne veut pas
dire éclairé. Ceci dit, quoiqu’en pensent certains, le Petit lundi ne prône pas
la pensée unique. C’est un journal ouvert qui suscite la controverse.
Le texte original a été publié sur le site de Radio-Canada Ottawa-Gatineau.
Ceci dit, en termes de votre confiance : l’êtes-vous davantage par rapport aux
informations obtenues de Radio-Canada ou celles du Petit lundi? Elle est là la
question.
Ah oui, la saison régulière de la LNH commence cette semaine. Au nom de
toute l’équipe du PL : Bonne chance! (Et n’oubliez pas que la tannante
baveause, fanatique des Blackhawks de Chicago, est en congé de maternité.)

Le Canadien plus populaire que les Sénateurs à Gatineau
et Boston invisible
Il n'existe pas de zone neutre quand il s'agit de partisanerie au hockey dans la région d'OttawaGatineau. Un texte de Angie Bonenfant

Selon un sondage réalisé entre le 10 et 22 septembre pour le compte de Radio-Canada, le
Canadien de Montréal demeure de loin l'équipe de hockey préférée des Gatinois tandis que
les partisans des Bruins de Boston sont à toutes fins pratiques invisibles.
En fait, 63 % des résidents de Gatineau disent soutenir le Canadien contre seulement 13 %
pour les Sénateurs d'Ottawa.

À l'inverse, toujours selon le même sondage, les Sénateurs sont l'équipe de l'heure à
Ottawa. Près de 68 % des résidents de la capitale nationale encouragent les Sens contre 23
% pour les Habs.
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Activités régionales de la
Marche mondiale des femmes
14 octobre à Buckingham
Venez marcher pour témoigner de la force de l’action collective et de la
solidarité entre les peuples d’ici et d’ailleurs, pour la défense des droits
des femmes, de la justice sociale et de l’intégrité !
La Maison d'Hébergement Pour Elles Des Deux Vallées, le Centre Actu-Elle, la Maison de la famille
de Buckingham et InitiAction Citoyenne Buckingham s’unissent pour l’organisation d’un
événement afin de souligner localement à Buckingham la Marche mondiale des femmes 2015
(MMF).
Le 14 octobre prochain, tous les citoyens sont donc invités à participer à cette activité qui
débutera à 16h30 à la Légion Royale Canadienne, sur la rue Joseph.
L’événement est gratuit et ouvert à tous : femmes, hommes, enfants et familles sont bienvenus.
Marche, souper spaghetti, spectacle avec les Chipies et les Djembéesses, prix de présence : le
plaisir est garanti ! Plus d'informations sur l'affiche en pièce jointe ou ici bas !
Inscrivez-vous également à notre événement FB : https://www.facebook.com/events/878536368895695/

Jeudi 15 octobre 2015, Gatineau
C’est sous le thème : Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires que se
déroulera cette année la 4e édition de la MMF 2015. Le 15 octobre, nous
marcherons pour exprimer notre désaccord sur les oppressions et inégalités
que vivent encore aujourd’hui les femmes d’ici et d’ailleurs, puis nous
partagerons un moment de réflexion et de solidarité avec des talents de
l’Outaouais.
16h30: Rassemblement au coin des rues Saint-Joseph et Alexandre-Taché.
17h: Début de la marche.
18h: Début de la soirée festive à l’UQO (Grande Salle).
Voir l’affiche jointe pour d’autres détails.

Samedi 17 octobre, Trois-Rivières
En pièce jointe, la fiche d’inscription pour l’autobus qui part à Trois-Rivières le 17
octobre 2015. Il est important de remplir la fiche d’inscription AUTOBUS ci-jointe et de la
retourner avec votre paiement pour réserver vos places d’autobus. Le 10 $ demandé
comprend les collations dans l’autobus pour l’aller et le retour ainsi que la boîte à lunch pour
le midi à Trois-Rivières. Prévoyez des collations en plus.
Programme de la journée du 17 octobre à Trois-Rivières
11 h 00 : Début de la Marche 11 h 00
12 h 30 - 13 h 00 : Rassemblement au Parc portuaire
13 h 00 Prises de parole et actions politiques
14 h 30 Fin et retour aux autobus
Il est prévu que lors de la Marche les régions seront distinguées par des banderoles. Si cela est
possible, merci de vous joindre au groupe de l’Outaouais qui sera identifié par une banderole
Comité régional de la Marche mondiale des femmes en Outaouais
Le nécessaire est prévu pour les personnes à mobilité réduites et les personnes
malentendantes. Pour la sécurité de toutes et de tous, il nous est demandé lors de
l’événement du 17 octobre, de ne pas apporter /utiliser des parapluies. Les imperméables
/ponchos de pluie sont privilégiés.

Pour tout savoir sur la MMF 2015 en Outaouais
https://www.facebook.com/crmmfo?ref=hl

