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10 milliards de solutions : Revu et corrigé
Maintenant disponible
Le document 10 milliards de solutions, produit par la Coalition de la
main rouge, est un outil d’éducation populaire indispensable pour
comprendre la fiscalité québécoise (d’où vient l’argent du gouvernement et
comment il est dépensé).
Pétition 1

Pour le gel des tarifs d’Hydro-Québec

Voici le lien vers une pétition qui circule et qui demande un gel des
tarifs résidentiels d'Hydro-Québec. Elle a déjà plus de 18,000
signatures.
https://www.change.org/p/ministre-de-l-%C3%A9nergie-et-des-ressourcesnaturelles-gel-des-tarifs-r%C3%A9sidentiels-d-hydro-qu%C3%A9bec

Pétition 2

Programme AccèsLogis
en péril

Le programme AccèsLogis, de la Société d'habitation du Québec (SHQ) est
en péril. C'est le seul programme au Québec qui permet la réalisation de
logements sociaux et communautaires. Les paramètres ont déjà changés
et la viabilité de plusieurs projets est compromise.
Le succès du projet "Logement en Santé", issu de l’Association de
solidarité et d’entraide communautaire (ASEC) dans la Vallée-de-laGatineau dépend de ce programme et plusieurs difficultés se pointent déjà
à l'horizon.
On vous demande de signer la pétition actuellement disponible sur le site
de l’Assemblée nationale pour assurer la pérennité du financement du
programme AccèsLogis.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition5093/index.html

Semaine d’actions contre l’austérité
Du 23 au 27 février 2015
Voir Ceci n’est pas le Petit lundi (corrigé)
Calendrier

Certificat en défense des droits

Droits des sans-abris (NOUVEAU) – lundi le 2 mars, 13h – 16h
Droit à un revenu décent, mardi 10 mars (à confirmer)
Droit des ainéEs, mercredi le 25 février (à confirmer)
Droits des femmes – à déterminer – fin mars, début avril
À noter dans vos agendas

Rien à cacher, rien à craindre
Rencontre sur la surveillance des populations
Date : le 18 mars 2015
Heure : 19 h à 21h30
Lieu : UQO – salle à confirmer
La soirée est offerte par la Ligue des droits et libertés
et organisée par la TROVEPO.

Un autre jugement

Jugement sur P-6 : une belle victoire pour
le droit de manifester!

La Ligue des droits et libertés (LDL) voit dans le jugement rendu le 9 février
par la Cour municipale de Montréal une belle victoire pour le droit de
manifester. En effet, ce jugement restreint considérablement la portée de
l’article 2.1 du Règlement P-6, soit l’article qui demande que soit communiqué
le lieu exact et l’itinéraire d’une assemblée, d’un défilé ou autre attroupement.
Pour voir la réaction de la Ligue des droits et libertés
http://liguedesdroits.ca/?p=2505
Pour lire le jugement :
https://www.dropbox.com/s/l3wlmis30yzey8v/d%C3%A9cision%2022%20mar
s%202013%20-%20rejet%20de%20l'accusation%20et%20non-lieu.pdf?dl=0

Pas de Petit lundi la semaine prochaine
Exceptionnellement, l’équipe du Petit lundi prend des vacances du 17 au 27
février. Elle s’en va visiter le tombeau de James Joyce et peut-être la villa de
Carl Jung.

Le Groupe Entre-Femmes de l'Outaouais

Conférence sur la compétence relationnelle
animée par Papa Ladjiké Diouf
Nous sommes des êtres communicants, donc en relations. Nous devons
prendre soin de bien comprendre ce qu'implique une bonne relation. Vivre avec
soi-même et avec les autres nécessite une bonne compétence relationnelle. Si
nous voulons mieux vivre dans une communauté, nous devons prendre soin de
notre équilibre relationnel. C'est une responsabilité de comprendre ce qui nous
empêche d'être en bonne relation avec nous-mêmes et avec les autres, et agir
de façon créative afin de rendre cela possible. La compétence relationnelle
favorise un équilibre de vie.
Bienvenue à toutes les femmes / Places limitées
Accessible
Vendredi le 27 février 2015 de 19h à 21h
Salle 114, 115 Boul. Sacré-Cœur, Gatineau (secteur Hull)
Coût: 5$ Membres; Non-membres 15$
Aidez-nous à mieux vous accueillir en confirmant votre présence info@entrefemmes.ca ou 819-776-3694 au moins deux (2) jours avant la date.
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La semaine nationale d’actions contre les « politiques d’austérité »

Actions dans l’Outaouais
du 23 au 27 février 2015
Cette semaine est appelée par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics (aussi connue comme la Coalition de la main rouge). La TROVEPO

est le poteau de la Coalition de la main rouge pour l’Outaouais; le RVO en étant le
membre régional. Étant donné la situation actuelle au RVO, la TROVEPO s’est liée au CRIO
et à d’autres organismes de l’action communautaire pour proposer quelques actions
durant la semaine. La Coalition citoyenne de Maniwaki est autonome.
Durant tout l’hiver et le printemps, la TROVEPO est disponible pour aider votre groupe à mieux
saisir les enjeux autour de ces politiques et ceci afin de vous aider à mobiliser vos membres et vos
conseils d’administration. C’est d’ailleurs dans cette foulée qu’on vous invite à vous prononcer sur
la proposition de grève sociale qui circule présentement.

 Lundi 23 février : 2 diners organisés simultanément à l’UQO et à la Soupe
populaire de Hull (angle Des Allumetières et St-Rédempteur, secteur Hull) afin de
lancer la semaine d’action en Outaouais. L’heure demeure à confirmer, mais
d’habitude un diner est à midi.
o Lors de l’activité, une formation/discussion sur les politiques dites de
l’austérité et sur la grève sociale sera tenue.
 Mardi 24 février : Manifestation / marche contre les mesures d’austérité,
organisée par le comité de mobilisation de l’UQO à 16h30 devant les bureaux de
Maryse Gaudreault (259, boulevard Saint-Joseph, secteur Hull).
o Prévoir une marche d’au moins une heure.
 Jeudi 26 février : Manifestation perturbante
Point de rassemblement à 7h00 au parc Ste-Bernadette (40 rue Pilon, secteur Hull).

