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Lancement d’une Déclaration contre le profilage

Le CRIO, de concert avec l’ADDS et la TROVEPO, lancera publiquement une
Déclaration contre les pratiques de profilage policier dans la ville de Gatineau.
À quelques jours du deuxième anniversaire des arrestations de masse lors de
la grève étudiante, la TROVEPO utilisera l’occasion pour rappeler quelquesunes de ses revendications dans ce dossier.
Mardi 15 avril 2014
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Entre deux votes,
on pourrait faire quelque chose!
Après un dur lendemain de veille électorale, le
Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire du Québec, le MÉPACQ, lance un outil
de mobilisation intitulé «La démocratie : Entre deux
votes, on pourrait faire quelque chose!».
Avec cet outil, le MÉPACQ cherche à inciter la
population à s'impliquer dans des luttes sociales qui
seront particulièrement nécessaires dans un contexte
où le nouveau gouvernement est majoritaire. Tout
laisse croire que celui-ci sera enclin de couper dans les
programmes sociaux, de hausser les tarifs des
services publics et d'introduire des mesures
néolibérales, et ce, à moins d'une forte mobilisation
de la population québécoise.
Le guide présente les nombreuses limites de la
démocratie représentative, qui permet aux partis
politiques d'adopter des lois avec un peu ou pas de
consultation réelle. On y présente aussi les effets de
ce déficit démocratique : accords de libre-échange négociés en secret,

politiques d'austérité, lois favorisant les riches au détriment des pauvres et
finalement, la corruption et le financement occulte des partis politiques. Il se
termine en incitant les gens à s'impliquer dans les mouvements sociaux, en
rappelant que presque toutes les avancées sociales au Québec sont le résultat
de campagnes d'éducation populaire et de mobilisations sociales – et non pas
d'élections.
Le guide est disponible au site web suivant : http://bit.ly/1lKLg2g
Pour commander des exemplaires, contactez la TROVEPO.
La Coalition de la main rouge

Pour la redistribution de la richesse :
une campagne prébudgétaire

Avec sa campagne 10 milliards de $ de solutions, nous avons les moyens de
faire autrement, la Coalition de la main rouge se mobilise pour une meilleure
redistribution de la richesse. Elle propose 19 solutions fiscales pour financer
adéquatement les services publics et les programmes sociaux sans recourir
aux compressions et à la tarification des services publics. Dans le cadre de
cette campagne, la coalition a préparé 5 fiches thématiques visant à informer
la population sur différentes solutions fiscales. Elle propose notamment
d’augmenter le nombre de paliers d’imposition, de restaurer la taxe sur le
capital des banques, de mieux contrôler le coût des médicaments, d’augmenter
l’impôt des grosses entreprises et enfin d’introduire une taxe sur le capital pour
les entreprises financières. Le tout est disponible à :
http://www.nonauxhausses.org/category/accueil/

La Sécurité des aînéEs,
les baux en résidence et autres lieux d’habitation,
et la question du logement pour les personnes aînées
L’AQDR Outaouais organise une séance d’information sur la Sécurité des
AînEes, la légalité des baux en résidence et autres lieux d’habitation, et la
question du logement pour les personnes aînées. M. Louis Plamondon, juriste,
sociologue et président de l’AQDR pour le Québec sera la personne-ressource
lors de cette rencontre d’information et de dialogue.
Lundi 28 avril 2014
de 9 h à 15 h 30
180, boul. Mont-Bleu, Gatineau

Café-Rencontre sur les cuisines collectives
Le Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais (GEFO) vous invite à une rencontre
qui vise à mettre en marche un projet de cuisine collective, à valoriser l’acte de
cuisiner en groupe et à moindre coût et à échanger vos trucs et recettes.
Vendredi 25 avril de 18h à 20h
Local 114 du 115 boul. Sacré-Cœur, Gatineau (Secteur Hull)
Activité gratuite//Contribution volontaire//Inscription obligatoire
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations ou pour vous
inscrire. 819-776-3694

Service public

Beard-A-Thon – En traduction
libre
Beard = Une barbe
A-Thon = Un poisson qui vient
dans une petite boîte ronde.
Les sens est donc limpide : Poussez
une barbe et mangez un tuna
sandwich.
Enregistrez votre expérience sur
YouTube et envoyez-la aux
organisateurs du concours (avec
copie conforme au Petit lundi).
Faites-le vite car le concours se
termine jeudi.
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Et n’oubliez pas que le chiffre magique est
Bonne chance au Canadien de Montréal et surtout à ses amateurEs!
Sérieusement.

