Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPS
Numéro du 13 mai 2013

Assemblée générale régulière
De la TROVEPO

Vendredi 24 mai 2013
Centre diocésain, 180 Mont-Bleu (secteur Hull)
9 h 30 – 14 h 30
Ordre du jour à venir
Mais il promet! (on essaie de finaliser une personne ressource
pour nous parler des
revendications d’Idle No More…)

La TROVEPO aura des copies du « Vivre parmi les
entendants » à vendre (24,99$) lors de l’Assemblée. Pour
en apprendre sur le controverse, veuillez voir la note dans la
rubrique Nos lecteurs et lectrices nous écrivent…

Colloque

Liberté d’expression en péril

Dites 9 “Je vous salue Marie” par
jour durant 9 jours, mais si vous
voulez triché, dites 81 « Je vous
salue Marie » aujourd’hui et laissez
tomber les 8 autres jours. Faites
trois souhaits : le premier
concernant le match de ce soir, les
autres pour l’impossible. Publiez cet
article la semaine prochaine dans le
Petit lundi. Vos souhaits se
réaliseront même si vous n’y croyez
pas. Merci Claude Julien, c’est
incroyable mais vrai.

Un colloque important de la Ligue des droits et
libertés

24 mai 2013 à l’UQAM (Montréal)
Dans un contexte où la multiplication des atteintes à la liberté d’expression est
banalisée alors que le discours sur la loi et l’ordre gagne en popularité, la Ligue des
droits et libertés organise un colloque qui se veut un moment pour faire le point sur
la situation et proposer des pistes d’intervention pour contrer les dérives actuelles.
Des intervenantEs intéressantEs, dont : Anne Pineau (CSN), Bill Clennett
(Outaouais), Christian Nadeau (professeur), Bryan Myles (FPJQ), François Saillant
(FRAPRU), Maude Prud’homme (RQGE), Nesrine Bessaih (R des Centres des
femmes), Aurélie Arnaud (Femmes autochtones du Québec)

Inscriptions : 514-849-7717, poste 21
www.liguedesdroits.ca

Campagnes et actions

Pétitions à l’Assemblée nationale

(1) Pour augmenter le financement des groupes de défense
collective des droits

Pour signer cette pétition :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition3811/index.html
Veuillez voir la note dans la rubrique Nos lecteurs et nos lectrices nous
écrivent…

(2) Sur les projets d’optimisation dans le réseau de la santé
Pour signer cette pétition,
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition3807/index.html
La date limite est le 2 juin 2013.

Logement

Logemen'occupe dénonce un autre immeuble
à logement impropre à l’habitation occupé par des
locataires

La décision du conseil municipal de la ville de Gatineau d’exproprier les taudis de la
rue Morin ne change rien dans la décision de François Roy à l’égard de sa grève de
la faim. Voir les détails dans le communiqué ci-joint.

Pour un nouveau programme d’habitations
à loyer modique (HLM)
Depuis 1994, aucun nouvel HLM n’a été financé au Québec, comme dans le reste
du Canada. Pourtant, les besoins pour ce type de logement social sont énormes.
Les groupes membres du FRAPRU vous invitent à vous joindre à une campagne :
 en signant la lettre-type d’appui (joint au Petit lundi du 6 mai)
 et en l’acheminant au ministre, par la poste ou par courriel, ainsi qu’à la SHQ
avec copie conforme au FRAPRU, ce AVANT le 13 juin 2013.
Actualité

Night Hawk : au tour des victimes d’être entendues,
disent l’ACEFO et le CJEO

Alors que le principal dirigeant de l’ancien collège Night Hawk vient de plaider
coupable aux accusations qui pesaient contre lui dans le stratagème frauduleux du
collège, les victimes, elles, tardent à obtenir réparation. L’Association coopérative
d’économie familiale de l’Outaouais (ACEFO) ainsi que le Carrefour jeunesse emploi
de l’Outaouais (CJEO) réitèrent qu’il est impératif que le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) mette un terme à cette saga en octroyant réparations
aux étudiants lésés. (Voir la pièce jointe).

Sports

Une veille… une larme

Le Canadien x
Les Bruins
xx x

= 16
= 16

Un Cahier « Sports »
Oui, comme les grands quotidiens de ce monde, le Petit lundi a maintenant
un cahier Sports… Voir « Nos lecteurs et nos lectrices nous écrivent » pour
tous les détails. Le cahier en question est en pièce-jointe.

Nos lecteurs et lectrices nous écrivent
Note de l’équipe éditoriale : Depuis toujours, on sait que les lecteurs et lectrices
fidèles lisent le Petit lundi. On le sait parce que vous participez à des activités du
FPSO et de la TROVEPO qui ne sont annoncées que dans ce petit torchon. On le sait,
parce que vous nous arrêtez dans la rue pour dire, « Vous êtes malade! ». Mais on
le sait également parce que vous nous écrivez!
Ce qui suit est un petit aperçu de ce que nous avons reçu la semaine dernière,
suivant l’édition du 6 mai… Nous vous remercions du fond de notre cœur. Écrire ne
sachant pas si on est lu – c’est plat. Écrire, sachant qu’on est lu – c’est intimidant !

L’orchestre symphonique de Ste-Germaine Boulé

La semaine dernière, nous vous avons entretenus sur les concerts gratuits offerts
par l’Orchestre symphonique de Lac-des-Loups. Apparemment, de tels concerts se
donnent gratuitement ailleurs aussi. Christine, de l’Abitibi-Temiscamingue, nous
écrit :
L’orchestre symphonique de Ste-Germaine Boulé a aussi commencé ses
représentations en fin de semaine ! Quel bonheur de s’endormir dans cette
cacophonie !
Ah, notre chère amie Christine, le dictionnaire définit une cacophonie comme suit :
« Deux hautboïstes qui se pratiquent en même temps » Ce qui se joue à Lac-desLoups n’est pas une cacophonie. L’éditeur du Petit lundi en sait quelque chose.
D’ailleurs, sur le sujet, il se peut que la TROVEPO offre une cacophonie-cadeaux à
ses membres et amiEs cet été. Fin juillet, début août. Plus de détails à venir.

Le départ fracassant de la Madame à Côté
La madame elle-même nous écrit :
« Lovanie À Côté est bien d'accord avec les propos exprimés dans le Petit
Lundi et tient à réitérer qu'elle est toujours prête à former l'équipe avant a
fête de Platon. L'entraineuse tient également à mentionner qu'en établissant
une concertation et un partenariat avec la MCDJ ainsi que le projet Quartier
pacifique et sécuritaire pour se pratiquer à la côte Jumonville, il serait
possible d'avoir accès à un financement dans le cadre de la lutte à la
pauvreté. Quoi de plus solidaire que de courir après un fromage! »

Merci de ta plume, Lovanie. Ce n’est pas pire ton idée d’un projet de lutte à la
pauvreté. Le fromage évoque la sécurité alimentaire. Quand on est pauvre, on est
toujours la course pour rattraper l’inattrapable. Quel est le numéro de Pierre
Legros?
D’ailleurs, sur le même sujet, Monsieur Jérémy Favreau se prend
vraisemblablement pour le maire Bureau en écrivant « J’en profite aussi pour
proposer à Madame Lovanie Anne Côté un sans précédent en lui offrant la pente et
la côte de Jumonville pour réaliser ses exploits de course au fromage. »
Peut-être en France, un simple citoyen peut « proposer la pente et la côté de
Jumonville » pour réaliser des activités. Mais à Gatineau, depuis l’adoption de la
Politique de développement social, il faut être reconnu comme un grand partenaire
de la ville pour proposer une telle affaire…

Concernant la pétition sur le financement de la Défense
collective des droits
Un lecteur assidu, qui a une photo de la Reine dans son bureau1 et qui a aussi du
temps pour faire de la recherche nous informe que cette pétition fut déposé par
Pierre Reid, député d'Orford pour le Parti libéral du Québec depuis 2003. Notre
lecteur assidu le mentionne « car peut-être y aurait-il des personnes qui ne
voudraient pas cautionner la pétition, trouvant le geste hypocrite de la part d'un
vieux de la vieille du PLQ.... »
Un geste hypocrite du PLQ? Ou peut-être un changement de cap de la part d’un
gouvernement du PLQ à venir… Tout dépend du nombre de verres de Jameson
que l’on a consommé. (Note au SACAIS : Ceci n’est pas une blague. Parfois
l’équipe du Petit lundi doit prendre du Jameson…)

Vivre parmi les entendants
Une dénommée Blanche Roy, vraisemblablement une femme droite et rigoureuse,
a réagi au fait que le livre de l’ADOO se vend à 25$ l’unité à l’ADOO, mais à 24,99$
à la TROVEPO. Elle tonne :
« Je note dans l'article où vous annoncez le livre "Vivre parmi les
entendants" vous tentez une sorte de "guerre de prix" avec l'organisme
auteur de l'ouvrage. Je considère que cette publicité est trompeuse pour la
raison suivante: comme les sous noirs n'existent plus, le prix dans les deux
cas sera forcément 25$. Une lectrice qui va se procurer le livre chez
l'ADOO! »
À la madame, nous disons : Achetez-le où vous voulez. L’important, c’est que vous
l’achetez et que vous le lisez.

1

Sans doute, un jeu de mots…

De Benoît Poirier
Le jour de la fête de Platon, on reçoit un autre message du camarade-en-exile :
Τί δὲ δὴ τὸ περὶ τῆς παιδοποιίας; Ἢ τοῦτο μὲν διὰ τὴν ἀήθειαν τῶν λεχθέντων
εὐμνημόνευτον, ὅτι κοινὰ τὰ τῶν γάμων καὶ τὰ τῶν παίδων πᾶσιν ἁπάντων ἐτίθεμεν,
μηχανωμένους ὅπως μηδείς ποτε τὸ γεγενημένον αὐτῶν ἰδίᾳ γνώσοιτο, νομιοῦσιν δὲ
πάντες πάντας αὐτοὺς ὁμογενεῖς, ἀδελφὰς μὲν καὶ ἀδελφοὺς ὅσοιπερ ἂν τῆς πρεπούσης
ἐντὸς ἡλικίας γίγνωνται, τοὺς δ᾽ ἔμπροσθεν καὶ ἄνωθεν γονέας τε καὶ γονέων προγόνους,
τοὺς δ᾽ εἰς τὸ κάτωθεν ἐκγόνους παῖδάς τε ἐκγόνων et cetera.
Merci beaucoup Benoît pour ce petit mot, surtout pour les deux mots en latin à la
fin. Ça facilite la compréhension.
Ce n’est pas tous nos lecteurs qui ont un problème de compréhension. Des doctes
se trouvent parmi nos lecteurs dont monsieur Achille Joyal qui nous écrit : « Le
Petit Lundi prend de la hauteur. Voici qu'il suppose une certaine érudition chez ses
lecteurs (non pas lec-tristes). L'un d'eux a tenté de comprendre le passage en
grec. Voici la traduction du texte dit de Benoît Poirier:
« Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἐμαυτόν· γελοῖον δή μοι
φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν.
Ὅθεν δὴ χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειθόμενος δὲ τῷ νομιζομένῳ περὶ αὐτῶν, ὃ νυνδὴ
ἔλεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα ἀλλ᾽ ἐμαυτόν, εἴτε τι θηρίον ὂν τυγχάνω Τυφῶνος
πολυπλοκώτερον καὶ μᾶλλον ἐπιτεθρυμμένον, εἴτε ἡμερώτερόν τε καὶ ἁπλούστερον
ζῷον, θείας τινὸς καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει μετέχον.
Ἀτάρ, ὦ ἑταῖρε, μεταξὺ τῶν λόγων, ἆρ᾽ οὐ τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ᾽ ὅπερ ἦγες ἡμᾶς
? »

Je ne peux pas encore me connaître moi-même selon l'inscription de
Delphes. En effet, cela me paraît ridicule, encore ignorant de celleci, d'examiner les autres questions.
Par conséquent, ayant laissé tomber ces sujets-là, me fiant à celui qui
raisonne là-dessus, je n'examine pas ces choses, mais bien moi-même,
pour savoir si je suis une bête plus entortillée que [le monstre]
Typhon et plus mollasse, ou bien si je suis un animal plus apprivoisé,
plus simple et direct, participant de quelque nature divine et [on
devrait lire: ou] d'un sort modeste.
Alors, compagnon, parmi [nos] paroles, celui-ci n'était-il pas l'arbre
vers lequel tu nous conduisais?
N.B. Il faut lire ἐπιτεθρυμμένον, non pas ἐπιτεθυμμένον.
NDLR: Nous avons signalé la faute de grec à M. Poirier… Voyons donc, un «
p » de trop… Benoît, un peu plus d’attention, svp.

Concernant le café féministe à 250$ le sac
« Merci pour le Petit Lundi! Quel scandale pour le café féministe hors prix.
Ce sont des informations comme celles-là qui autrement resteraient cachées
et qui ne seraient mises en lumières que plusieurs années plus tard en
commission d'enquête, ou suite à un rapport du Vérificateur général. Merci à
toute l'équipe de rédaction du PLO pour leur professionnalisme et leur
intégrité journalistique. »
Dans l’intérêt du même professionnalisme journalistique dont il est question dans
cette lettre, on doit avouer que l’auteur est la personne qui s’occupait du café
féministe à la MCDJ avant son départ vers des cieux nouveaux. Elle nous demande
de ne pas la nommer car elle est encore en probation à son nouvel emploi.

Une madame Grenier-Duguay nous a écrit…
« Je ne peux avoir accès au petit lundi. J'ouvre la lettre mais pas le petit
lundi. Peux-tu me l'envoyer de nouveau.”
Voici une madame manifestement au bord du désespoir car elle n’arrive pas à
ouvrir son Petit lundi. On la connait, cette Madame Grenier-Duguay – elle prend
pour les Flyés de Philadelphie parce que Daniel Brière joue pour cette équipe et
parce que Brière vient de Gatineau, etc. Madame Grenier-Duguay a aussi travaillé
longtemps à la TROVEPO. Ce n’est pas n’importe qui. Alors rapidement, toute
l’équipe éditoriale s’est mobilisée pour envoyer le Petit lundi, en deux formats
différents, à Madame G-D… Voici également qu’on découvre que l’équipe est
composée d’une gang d’innocents car elle a envoyé le mauvais numéro à Mme G-D!
Ben oui, malgré le système de vérification en place, le 6 mai on lui a envoyé le
numéro du 13 mai (qui était déjà en chantier, comme on le dit). Autrement dit,
nous lui avons envoyé de l’actualité qui ne l’était pas encore! Ou encore : De
l’actualité avant son temps! Incroyable quand on y pense. (C’est mieux de ne pas
y penser.) (( On peut y penser, c’est mieux de ne pas y réfléchir.))
Une arrivée inattendue et non-sollicitée de la part d’un lecteur

Un Cahier « Sports »

Notre lectorat semble vouloir que le Petit lundi s’approche du multi-cahier des
grands quotidiens (La Presse, le New York Times, etc.). Y a-t-elle une autre
interprétation de l’arrivée non-sollicitée par la poste électronique d’un cahier
« Sports » pour le PL? Peu importe que celui-ci soit conçu et monté à l’extérieur de
nos bureaux par du personnel non-syndiqué et nonobstant le fait que le choix du
contenu représente une tentative disgracieuse de séduire le lectorat colombien
(voir le Petit lundi, passim, 2010, 2011) nous l’accueillons favorablement
l’initiative. Faut bien que les amateurs du Canadien puissent se défouler ailleurs et
différemment…

