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Signataires à la lettre au
Commissaire des lobbyistes

Si votre organisme, membre de la TROVEPO, désire se joindre à la lettre
collective au Commissaire des lobbyistes, veuillez donner signe de vie d’ici
mercredi le 16 décembre à midi. Le projet de lettre se trouve en pièce-jointe.

Commission populaire
pour l’Action Communautaire Autonome
La Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais
(TROCAO) rappelle que la tenue de la Commission populaire pour l’Action
Communautaire Autonome en Outaouais se tiendra le 12 janvier 2016.
La Commission populaire pour l’Action Communautaire Autonome est un
espace donné aux organismes communautaires de la région qui souhaitent
s’exprimer quant aux impacts de l’austérité sur leurs missions, sur la nécessité
d’un meilleur financement et surtout d’une meilleure reconnaissance de leurs
interventions. C’est également l’occasion de mettre en valeur les
accomplissements des organismes.
Les membres de la TROVEPO peuvent y participer de trois façons : 1) en
faisant un témoignage (inscrivez-vous auprès de la TROCAO avant le 16
décembre); 2) en déposant un mémoire (maximum 2 pages); 3) en
alimentant le cahier noir de la TROVEP. Toutes les informations nécessaires
ont été déposées dans le cahier de l’assemblée générale.
En janvier 2016

Le droit de manifester

La Ligue des droits et libertés sera à Gatineau le 20 janvier pour présenter le
rapport récent détaillant la situation du droit de manifester au Québec. Elle y
fera deux présentations : de 13 h à 15 h et de 17 h à 19 h. Les lieux
demeurent à confirmer. Pour prendre connaissance du rapport :
http://liguedesdroits.ca/wpcontent/fichiers/rapport_manifestations_repressions_ldl.pdf

Vivre le capitalisme (1)

L'air pur des Rocheuses
à vendre en bouteille

L'air embouteillé des montagnes
Rocheuses se vend une vingtaine de
dollars la bouteille. Deux
entrepreneurs vendent depuis peu
l'air pur des montagnes Rocheuses
en bouteille. Lancée il y a trois mois,
leur entreprise, Vitality Air, a vendu
plus de 900 bouteilles d'air en ligne.
Ils souhaitent que le produit
devienne populaire en Chine, en Inde
et à Dubai. « Nous avons des clients
en Turquie, à Taiwan, en Israël et
même en Alberta. »
Deux choix d'air s'offrent aux consommateurs : l'air de Banff et celui du lac
Louise. Chacune des bouteilles est accompagnée d'un masque et contient près
de 150 inhalations. Les bouteilles se vendent au coût de 20$.
NDLR : Une rumeur veut que les bouteilles de l’air pur de Lac-des-Loups
soient bientôt en vente. Elles se vendront au coût de 18,99$ la
bouteille. Pour plus d’information, contactez Denis Carrier.
Vivre le capitalisme (2)

Barbie de retour
dans le Petit lundi

Nous vous entendons déjà : Pas encore Barbie! Même si l’autre était, dans les
faits, Luv et non pas Barbie. (Pour connaître toute l’histoire, allez voir le Petit
lundi, septembre 2012 – avril 2013, passim. Ou demandez à L’Antre-Hulloise,
à la MCDJ ou à la Sureté du Québec -détachement de Cantley).
Hélas, oui, Barbie est de retour : c’est de notre devoir journalistique.
Nous venons de découvrir que Hello Barbie arrive sur le marché.
Hello Barbie (pas encore disponible au Canada, mais disponible aux
É-U) est de la nouvelle génération de « jouets connectés ». Hello
Barbie a la particularité de disposer d’un micro, pour dialoguer avec
un enfant. Connectée à Internet, elle envoie les demandes de l’enfant
dans un Cloud pour être analysées via de l’intelligence artificielle et
apporter une réponse rapidement aux questions posées.
Un groupe américain de défense des enfants, Free Childhood, note
l’absence totale de sécurité et de contrôle des données stockées dans le Cloud.
« Tout ce que votre enfant dit est transmis à des serveurs distants où tout sera
stocké et analysé par ToyTalk, le partenaire technologique de Mattel », informe
Free Childhood.

Cette mise en garde arrive en même temps que VTech, spécialiste de jouets
hi-tech comme des tablettes, a annoncé qu’une de ses bases de données
clients avait été piratée en exposant les comptes de 6,4 millions d’enfants.
Ceux-ci ont été compromis avec à la clé des photos, des messages, des
identifiants, des adresses, des dates de naissance. Au total, 190 Go de
données ont été exfiltrées par un ou des cybercriminels.
Au cas où vous l’auriez manqué jeudi soir (Note à Carole et à Jean-Pierre)

Bruins :

3

Canadien : 1
Notez : La politique de rigueur journalistique du Petit lundi nous oblige de
noter que le Canadien devance présentement les Bruins dans le classement
général de la LNH. De quelques maigres points insignifiants. Montréal en a
43, tandis que Boston en a 35. Et Montréal a joué trois matchs
de plus…
Sur à peu près le même sujet, sachez (chers lecteurs et lectrices
du Petit lundi) que plusieurs enfants de la région savent
maintenant que le Père Noël prend pour les Bruins de Boston.
Ceux-ci ont malheureusement porté les couleurs du Canadien
quand ils se sont présentés au Père Noël dimanche. Tout en
rectifiant le tir, le Père Noël était quand même gentil : il a
souhaité de la bonne chance à l’équipe montréal-mal-à-l’aise.
Ho! Ho! Ho!
En suivi

Non, la photo n’a pas été truquée.

Le Petit lundi sera de retour le 11 janvier!
Bonne année et bon repos!

