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Nous vivons dans un état policier

À la veille du premier anniversaire de l’opération policière la plus importante dans
l’histoire de Gatineau, la Table ronde des OVEP de l’Outaouais (TROVEPO) rendra
publique des informations nouvelles, obtenues grâce à une demande d’accès à
l’information. Découlant de celles-ci, l’organisme soulèvera également des
préoccupations précises exigeant une réponse immédiate de la part des autorités
municipales et policières de la ville de Gatineau.
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Mobilisation

Contre la réforme d’assurance-chômage
Manif à Montréal (27 avril)
Venez à la mobilisation nationale importante à Montréal, le samedi 27 avril. Des
autobus partiront de Gatineau le matin à 8h30 de l’aréna Robert Guertin. Par
ailleurs, un autobus partira également de Maniwaki; l’heure reste à déterminer. Le
retour est prévu vers 19h30 (Gatineau); 21h (Maniwaki). Pour réserver votre siège
dans l’autobus, téléphonez à la TROVEPO au 819-771-5862 ou écrire à
ovep@bellnet.ca

Pour réservez votre siège,
contactez la TROVEPO, 819-771-5862

Le Certificat en défense des droits

Droits des personnes ainées

(avec l’AQDR-Gatineau),
mercredi le 8 mai, 13h15, au Centre diocésain

Conférence publique

Hervé Kempf à Gatineau

Quand : mardi 16 avril, 19h
Lieu : Auditorium (A-0200), UQO,
Pavillon Lucien Brault,
101 rue St-Jean de Bosco, Gatineau
Coût : Gratuit
La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) organise une conférence
publique, à Gatineau, avec le journaliste et écrivain français Hervé Kempf.
Né en 1957, journaliste, écrivain, spécialiste des questions environnementales et
« objecteur de croissance », Hervé Kempf critique le dogme de la croissance infinie
qui est au cœur de nos sociétés dites modernes. Les crises écologiques, sociales et
économiques auxquelles nous sommes confrontées imposent de revoir nos modes
de vie et les modèles en place car les ressources planétaires disponibles ne
permettent pas d’étendre le mode de vie occidental à l’ensemble de la planète.
Nouvelles

Changements dans les Coop d’habitation,
HLM et OBNL logements

Au cours des prochaines années, le gouvernement fédéral cessera de verser des
subventions aux logements sociaux qu’il a pourtant contribué à réaliser et qu’il
finance en partie depuis des décennies. Quelque 127 000 logements HLM,
coopératifs et appartenant à des organismes sans but lucratif d’habitation seront
touchés. Cela représente 85 % de l’ensemble des logements sociaux
construits au Québec.
Dans le cas des logements qui sont sous la responsabilité exclusive de la SCHL et
qui sont déjà arrivés à la fin de leurs subventions fédérales, les locataires à faible
revenu ont vu leur loyer augmenter de 200 $ par mois, parfois plus. Jusqu’à
présent, il ne s’agit que d’une petite partie des logements concernés, mais ce
nombre augmentera dangereusement dès 2014 et 2015.
Dans le cas des HLM qui sont sous la responsabilité de la Société d’habitation du
Québec (SHQ), le gouvernement québécois estime que lorsque toutes les
subventions fédérales auront pris fin, le Québec aura perdu 130 millions $ par
année. Décidera-t-il alors d’assumer seul cette perte ou choisira-t-il d’en transférer
une partie aux locataires, en augmentant leurs loyers ou autrement?
Plusieurs de ces logements ont besoin de réparations majeures. Or, le fédéral, qui

a eu un petit programme de subvention à cet effet pendant deux ans, n’y consacre
plus un sou, de sorte que les immeubles et les logements continuent de se
détériorer.
Dans son budget du 21 mars dernier, le gouvernement Harper a choisi l’austérité et
le déficit « zéro », au mépris des engagements du gouvernement canadien en
faveur du droit au logement.
Ottawa doit continuer d’aider les locataires à faible revenu des logements
sociaux ! Ottawa doit soutenir la remise en état des logements sociaux !
Pour plus d’information, contactez Logemen’occupe ou
http://defendonsnoslogements.ca/
Service à la collectivité

Étagère à donner

Bienvenue à Jean-Charles Pichereau, le nouveau coordonnateur d’Action
Santé Outaouais. Il a communiqué au Petit lundi pour dire qu’Action Santé
Outaouais propose de donner l'étagère en pièce jointe à un organisme
communautaire. Cependant, cela sera conditionnel à ce que l’organisme vienne la
chercher.
Campagne

Les publicités sexistes, c’est ASSEZ!

La coalition contre les publicités sexistes invite tous les organismes et les
individuEs à manifester leur opposition aux images et aux publicités sexistes qui
inondent notre environnement. La semaine d’actions, Les publicités sexistes,
c’est ASSEZ! aura lieu du 21 avril au 28 avril 2013 à travers le Québec. En
Outaouais les actions peuvent avoir lieu les 22, 23 et 24 avril 2013. Pour vous
procurer des post-it produits pour la campagne ainsi que pour obtenir plus de
détails sur les actions à mener, voir les pièces jointes. Pour tout complément
d’information, et pour vous donner des idées d’action, joindre Janick Fontaine au
819 986-8286 ou Lucie Giguère : 819-827-4044 à AGIR.
Accès à l’information Outaouais (AIO)

Un outil de transparence régionale

Accès à l’information Outaouais, un nouvel outil de transparence régionale,
est maintenant en ligne et accessible à partir du lien http://bit.ly/129POTO.
Le but de cette initiative est de rendre accessible de l’information d’intérêt
public non disponible sur les sites officiels des instances gouvernementales.
À l’occasion de son lancement, l’AIO diffuse une première série de
documents dont certains* ont déjà fait l’objet de reportages dans les médias
:









Des rapports internes des casinos de Loto-Québec concernant les personnes
éprouvant des problèmes de jeu pathologique; *
Les plans directeurs de la Ville de Gatineau qui devaient justifier la nouvelle
taxe dédiée aux infrastructures ; *
Des documents sur la présence d’amiante dans les édifices municipaux;*
Des documents sur l’accès à un médecin de famille; *partie
Des documents municipaux concernant le dossier des déchets ultimes
(nouveau);
Les contributions électorales de plus de 500$ aux principaux candidats à la
mairie en 2009;
Le budget discrétionnaire des 5 députés de l’Outaouais pour l’année 20112012.

Présentement cette plateforme de diffusion est coordonnée par Bill Clennett,
l’initiateur du projet. Les personnes et groupes intéressés à participer ou à
collaborer avec cette initiative sont invités à communiquer avec AIO.
Pour plus d’information :
Bill Clennett 819.743.7771
Coordonnées d’AIO
URL : http://bit.ly/129POTO Courriel : acces.information.outaouais@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/pages/Accès-à-linformation-OutaouaisAIO/528896933811487
Twitter : https://twitter.com/AIOgatineau @AIOgatineau
Politique internationale

The Iron Lady is gone.
May she rust in peace.

Voir le discours passionné de Glenda Jackson (militante féministe et socialiste)
concernant les dégats de Mme Thatcher à la Chambre des communes à
Westminister. En anglais. http://www.youtube.com/watch?v=XDtClJYJBj8

