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Premier appel

Certificat en défense des droits
(Horaire préliminaire *)

La Petite histoire des droits – lundi le 3 novembre à 9h – 12h, salle 114,
115, boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Les Outils nationaux et internationaux des droits humains, lundi le 3
novembre, 13h – 16h, salle 114, 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Droit à un niveau de vie décent, mardi le 18 novembre, 9h – midi, salle
114, 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Droits des personnes handicapées, mercredi le 19 novembre, 9h30 à midi,
365 boul. Greber, local 107 (Vent dans les lettres), secteur Gatineau
Droits des victimes, mardi le 25 novembre, 13h – 16 h, salle 114, 115 boul.
Sacré-Cœur, secteur Hull.

* D’autres ateliers à venir.
Inscrivez-vous dès maintenant!
ovep@bellnet.ca ou 819-771-5862
Un minimum de six personnes pour tenir l’atelier!
Campagne

Les coquelicots blancs
maintenant disponible

Les coquelicots, et les cartes explicatives, sont
maintenant disponibles dans les locaux de la TROVEPO et,
bientôt, dans les groupes membres de la TROVEPO.
Avant de venir à la TROVEPO chercher des coquelicots,
veuillez nous appeler pour être certain que nous sommes là. 819-771-5862

Actualité

Les écarts de richesse se creusent
au Québec et au Canada

L’Institut de la statistique du Québec vient de réaliser une étude sur le rôle que
tant le fédéral que Québec assument de moins en moins pour répartir la
richesse. Alors que le gouvernement du Québec ne parle que d’austérité et que
le fédéral annonce des surplus plus importants que prévus, cette étude
rappelle des faits importants.
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/420490/l-etatneglige-ses-outils-pour-combattre-les-inegalites-de-revenus
Campagne

Non aux compressions touchant
aux QuébécoisEs les plus pauvres

La Coalition pour l’accessibilité des services dans le CLE (CASC) sollicite l’appui
des groupes, des organisations et des individus à travers le Québec pour
interpeller le ministre François BLAIS sur les éléments suivants :
 L’abolition depuis juillet 2014 du Supplément pour retour au travail;
 Le retrait depuis plusieurs mois des mesures liées à Alternative Jeunesse
(qui signifie la perte de l’allocation spéciale pour les jeunes). Le
Programme Jeunes en Action serait aussi amené à disparaître;
 L’accès de plus en plus restreint au Programme d’aide et
d’accompagnement social;
 La vague de fermetures de centres locaux d’emploi (CLE) et de points de
service;
 Les coupures potentielles dont faisait état La Presse dans son édition du
3 octobre 20141 (ces coupures concernent les personnes qui partagent
un logement, les propriétaires de résidence sans-emploi, le personnel
dans les CLE, etc.).
La documentation nécessaire pour indique votre appui se trouve en pièce jointe
(une lettre-type pour les organismes et une autre pour les individus). La
campagne se termine le 31 octobre 2014.
Invitation

Projet « Vision 2025 » du CSSS Gatineau

Action Santé Outaouais, organisme en défense collective du droit à la santé,
vous invite à une soirée d’information sur le Projet « Vision 2025 » du CSSS
Gatineau. Seront présents respectivement, le Président du Conseil
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201410/02/01-4805863-descoupes-a-laidesociale.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_hotTopics_sujetsa-la-une_1664122_accueil_POS3
1

d’Administration, M. Bruno Bonneville, le Directeur Général M. Denis Beaudoin
et le Directeur Général Adjoint M. Denis Marleau. Dans un premier temps, ils
exposeront le projet. Ensuite, vous pourrez leur poser vos questions.
L’équipe vous accueillera le 23 octobre 2014, à partir de 18h45, à la grande
salle du Centre diocésain au 180 Boulevard Mont-Bleu (Secteur Hull).
Le thème de la soirée sera « Vision 2025 » du CSSS Gatineau. L’objectif de la
soirée est de mieux comprendre les perspectives ainsi que les impacts
bénéfiques pour la population.
Confirmation de votre présence au téléphone (819-771-8391 poste 259)
ou par courriel à actionsanteoutaouais@gmail.com

Les lectrices nous écrivent
 Sur l’omniprésence de la « guerre » dans la subconscience
nationale...

o « En parlant du coquelicot blanc, voici un autre volet de notre vie
(cette fois, culturelle) teintée par la vague militariste des
conservateurs....Je suis tombée dessus ce lien lorsque je planifiais
une prochaine visite au musée des beaux-arts:
http://www.gallery.ca/fr/voir/expositions/events/exhibition_detail
s/6713/lang:fr »
La lectrice n’a pourtant pas fourni des nouvelles de son coq.



Sur la présence policière à la marche à La rue, la nuit, les
femmes sans peur.

o Lovanie Côté nous a fait parvenir ce texte très interpellant avec
une demande de publication.

Invitation de la Commission populaire sur la répression politique

Participez aux audiences de Gatineau
-- 22 novembre 2014 --

La Commission populaire sur la répression politique (CPRP), une initiative
citoyenne soutenue par l’Association pour la liberté d’expression, souhaite vous
inviter à participer à ses audiences publiques. La CPRP souhaite donner une
voix aux victimes et témoins de répression politique au Québec depuis 1990.
Elle vise la répression de façon extensive, à savoir ses ramifications tant
juridiques et législatives que médiatiques et policières. Par le biais des
témoignages et des mémoires qui lui seront soumis, le projet vise également à
évaluer ses effets sur les individus, les groupes militants et communautaires.
Un rapport sera rédigé et rendu public à l'issue des audiences.

La Commission compte sur l'appui de trois commissaires permanent-e-s et
d’un-e commissaire local-e dans chacune des villes où se tiendront des
audiences.








Céline Bellot, professeure à l'École de service social de l'Université de
Montréal
Francis Dupuis-Déri, professeur de sciences politiques à l'UQAM
Lucie Lemonde, professeure au Département des sciences juridiques de
l'UQAM
Will Prosper, commissaire local pour Montréal
Véronique Laflamme, commissaire locale pour Québec
Vincent Greason, commissaire local pour Gatineau
Jessica Gaouette, commissaire locale pour Sherbrooke

Pour participer, veuillez remplir le formulaire et nous le faire parvenir.
1.
Directement en ligne au www.cprp.info/participer.
2.
En utilisant le formulaire ci-joint.
Celles et ceux qui sont dans l'impossibilité de venir témoigner ou de remplir le
présent questionnaire peuvent contacter la Commission. Les audiences seront
ouvertes au public, mais il est possible de demander à témoigner à huis clos.
D'autres audiences sont prévues à Uashat Mak Mani-Utenam, Québec,
Montréal et Sherbrooke (au cours de l'automne 2014).
Pour toutes questions supplémentaires, nous vous invitons à nous écrire à
temoignages@cprp.info ou à visiter le site Internet au www.cprp.info.
Sports

Vers la Coupe

Le Petit lundi croit à l’intégrité journalistique. Il ne déforme pas
intentionnellement la réalité.
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Le 13 octobre 2014

Tous et toutes à Montréal
Le 31 octobre 2014
Le Réseau Vigilance Outaouais se
mobilise pour la manifestation contre
les politiques d’austérité. La manif,
organisée par la Coalition de la main
rouge, aura lieu le 31 octobre 2014.
Déguisez-vous!

Information préliminaires
Des autobus de l’Outaouais partiront
de deux endroits à Gatineau :
 Logemen’occupe à 7h30
(10 curé André-Pressault, Gatineau)



Aréna Guertin à 7h30

La manif a eu lieu à 11h à Montréal.
Le retour se fera vers les 17h30 à
Gatineau.
Pour le départ à l’aréna Guertin,
inscrivez dès maintenant à la TROVEPO
(819-771-5862). Pour celui à
Logemen’occupe, le 819- 246-6644

