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Assemblée générale régulière de la TROVEPO
Vendredi 19 février
Grande salle / Naissance-Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
9 h 30 – 15 h00
Tous les documents nécessaires ont été envoyés.
Inscrivez-vous
123ovep@gmail.com ou
819-771-5862

Le projet de loi 70 : pourquoi s’y intéresser?
Mardi 16 février
9 h 30 – 12 h 30 h
Auberge des draveurs (85 rue Principale)
Maniwaki
Tout le monde est invité!
Semaine d’action contre l’austérité

Du 21 au 25 février
L’Outaouais contre l’austérité

Le comité de mobilisation de l’Outaouais poursuit son travail pour démontrer
notre résistance aux politiques d’austérité de nos gouvernements. A réponse
à un appel lancé par la Coalition de la main rouge, plusieurs actions sont
prévues dans la troisième semaine de février. Note à l’ARC : Toutes les
informations pertinentes se trouvent dans le document « Ceci n’est pas le
Petit lundi ». On le maintient malgré les promesses de Justin.

Culture (de très bas étage)

Le Petit lundi inspire de la poésie

On compte sur le Petit lundi pour recharger nos batteries.
Car, si on se fiait aux sondages on aurait besoin d’une thérapie.
Sans penser que la vie est toujours rose.
Faut faire attention à la névrose.
Debouts c’est plus santé qu'assis.
Car avancer c’est entretenir la vie.
(L’auteur voudrait sans doute rester inconnu.)
Offres d’emploi

1) Droits-Accès Outaouais
Poste de coordonnateur/coordonnatrice par intérim

Droits-Accès de l’Outaouais est un organisme qui offre une démarche
individuelle ou collective d’aide, d’accompagnement et de promotion en
défense des droits aux personnes vivant avec un problème de santé mentale
et dont les droits sont susceptibles d’être lésés. La période de mise en
candidature est du 4 février au 25 février 2016. Tous les détails en piècejointe.

2)Le comité des partenaires du quartier Mutchmore
Intervenant(e) communautaire-Temporaire
Le comité des partenaires de la communauté Mutchmore désire combler un
poste d’intervenant(e) communautaire-Temporaire. Dans une approche
communautaire d’intervention de quartier, la personne titulaire de ce poste a
pour mandat de poursuivre la mobilisation des citoyens du quartier dans le
but de transformer les problèmes collectifs en projet structurants. Elle
accompagne les résidant(e)s dans le développement d’aptitudes et
d’habiletés favorisant l’appropriation de leur pouvoir d’agir individuel et
collectif dans un processus de formation d’un comité de résidant dans le
secteur. Date limite pour poser sa candidature – 24 février.

Printemps érable: la Ville de Québec
annule une série d'amendes
La Ville de Québec jette l'éponge dans son combat contre les manifestants
du Printemps érable. Près de quatre ans après les arrestations de masse, à la
suite de fastidieuses procédures judiciaires, la procureure municipale a
annulé mardi un grand nombre d'amendes distribuées en 2012, a constaté Le
Soleil. L’article se trouve au http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/education/201602/09/01-4949060-printemps-erable-la-villeannule-une-serie-damendes.php

Une invitation

Sortir du capitalisme?
Vers l’autodétermination économique des communautés
9-10 avril 2016
Tio’tia:ke | Montréal, Université Concordia
www.economiesdecommunaute.org

Vous êtes intéressé.es à construire un monde meilleur et vous pensez que
pour y arriver, il faut se réapproprier l’économie? Vous êtes impliqué.es dans
un projet de coopérative, un jardin collectif, un milieu de travail autogéré, un
atelier de vélo ou une radio communautaire, par exemple? Cet événement
s’adresse à vous! Nous sommes présentement à la recherche de personnes
impliquées dans de telles initiatives partout sur le territoire de l’île de la
Tortue que nous nommons le Québec et intéressées à venir présenter les 9 et
10 avril 2016, à Tio’tia:ke | Montréal, les projets en cours dans leur région.
Les frais de déplacement, d’hébergement, de subsistance et de gardiennage
sont couverts.
Une chance que nos lectrices nous écrivent…

Bataille royale à l'anglaise au
«Royal Shrovetide football»

Tu ne tueras point, tu ne dissimuleras
pas le ballon, et interdiction de pénétrer
dans le cimetière: hormis ces trois
règles, tout était permis mardi lors du
traditionnel match de «foot-rugby» le
plus dingue de l'année en Angleterre.
(NDLR : Shrovetide = Mardi gras)

Chaque année depuis le 12e siècle au
moins, le Mardi gras et le mercredi des
Cendres, Ashbourne, pittoresque
bourgade du Derbyshire, au centre de l'Angleterre, se sépare en deux: d'un
côté, les gars du haut (Up'ards), nés au nord de la rivière Henmore. De
l'autre, les gars du bas (Down'ards), natifs du sud.
On se rappelle que les Anglais sont également responsables de la course au
fromage.
http://www.lapresse.ca/actualites/insolite/201602/09/01-4948798-batailleroyale-a-langlaise-au-royal-shrovetide-football.php
Ah oui, une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5uV1zrZFzZo

Semaine d’action / Journée dérangeante
contre les politiques d’austérité
du 23 au 24 février 2016
Une semaine d’action contre les politiques d’austérité s’organise dans la région. Elle
découle d’un appel national lancé par la Coalition de la main rouge. Plusieurs actions
sont envisagées dans la foulée de cet appel.

Mardi le 16 février : formation sur le projet de loi 70
9h30 – 12 h 30
Auberge des draveurs, 85 rue Prinicipal
Maniwaki

Lundi le 22 février – formation sur le droit de manifester (ADDS)
L’heure et l’endroit à confirmer

Mardi le 23 février : drop de banderole et tractage
Les lieux sont déjà choisis
Contactez Alexandre Ranger, CRIO pour inscrire votre organisme
coordo_crio@hotmail.com

Mercredi le 24 février : action dérangeante
Contactez l’ADDS

Jeudi le 25 février : rassemblement
10 h à l’Agora de la Maison du citoyen
25 Laurier, secteur Hull
Marche vers l’édifice Jos Monferrand

On peut s’inscrire aux activités au site :
http://trocao.org/wp/index.php/2016/01/28/semaine-dactions-contre-lausterite-pour-unmeilleur-partage-de-la-richesse/

