Presque 45 ans de luttes
pour la justice sociale

Le petit lundi dans l'Outaouais
Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPSO
Numéro du 16 mai 2016
N’oubliez pas…

L’Assemblée générale régulière
Le vendredi 27 mai
Plus de détails à venir

Un gros merci à celles qui ont indiqué que le vendredi 29 mai 2016 n’existe
pas. Marquer une mauvaise date est soit un vieux truc pédagogique pour
vérifier si un texte est lu, soit le fruit de l’incompétence.
Les documents nécessaires vous parviendront demain.
Suivi Repentez-vous

Un sondage place Trump et Clinton
à égalité

Un sondage de Reuters/Ipsos, publié mercredi le 12
mai, dégage une tendance inédite: le duel entre le
candidat républicain Donald Trump et son
homologue démocrate Hillary Clinton lors de
l'élection présidentielle du 8 novembre prochain
pourrait bien être plus serré que prévu.
Concrètement, les deux rivaux sont quasiment à
égalité dans les intentions de vote.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/05/12/9700120160512FILWWW00026-un-sondage-place-trump-et-clinton-a-egalite.php
Culture sportive

Musée des sports

À compter de maintenant, le « Musée des Sports » au local du Hull Volant
(sous-sol de l’église Notre Dame de l’Ile, au 115 boul. Sacré-Cœur) sera
ouvert tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Ceci n’est pas une blague.

Le Réseau de lutte à l’analphabétisme dévoile sa
plateforme et interpelle tous les partis politiques
Le Réseau de lutte à l’analphabétisme, composé de 20 organisations de la
société civile de tous les horizons, a dévoilé sa plateforme intitulée Pour une
stratégie nationale de lutte à l’analphabétisme. La proposition
du Réseau s’inscrit dans une perspective de justice sociale et de droit à
l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie et vise à instaurer des
mesures structurantes qui s’attaqueront aux causes et aux conséquences de
l’analphabétisme au Québec.
Rappelons qu’au Québec, plus d’un million d’adultes âgés de 16 à 65 ans ne
maîtrisent pas suffisamment la lecture et l’écriture. Les membres
du Réseau sont donc déterminés à ce que le gouvernement québécois fasse,
de la lutte à l’analphabétisme, une priorité. Les conséquences de
l’analphabétisme ou de la faible littératrice sont trop nombreuses sur le
développement social, économique et culturel du Québec et les coûts
humains et sociaux, trop importants.
Invitation – Café rencontre AQDR / ASO

Les 7 nouvelles activités professionnelles
que votre pharmacien peut exercer

avec
Carl Desparois
Membre du CA de l’Ordre des pharmaciens du Québec
Le 20 mai de 10h à 11h30
au Centre Diocésain
180 Boul. Mont Bleu, secteur Hull
Pour renseignement :
téléphone au : 819-771-8391 poste 230
ou courriel : aqdr.outaouais@gmail.com

A donner

Voulez-vous un pipi tipi ?

Quand on travaille à côté de Naissance/Renaissance, on
découvre des affaires. Et on reçoit des cadeaux. C’est
ainsi que la TROVEPO est maintenant propriétaire d’un
« pipi tipi » qui lui est complètement inutile. Par contre,
si vous connaissez quelqu’un qui a un bébé – Jérémy, par
exemple, ou Emmanuelle – la TROVEPO serait intéressé à
s’en débarrasser. Ben, pas Jérémy parce que Fleur n’est
pas équipée pour utiliser le pipi tipi; elle est équipée
autrement, si vous nous suivez. Le pipi tipi est fait pour
un bébé équipé en garçon. (Appelez Naissance / Renaissance si vous avez
besoin d’information plus spécifique….) Si personne ne le réclame d’ici
l’assemblée générale, il passe en encan. A la TROVEPO, on est en mode
ménage. Et autofinancement.

Invitation – Demain!

NDLR : Une personne identifiée à Jeunesse-Idem a dit que ce serait un
honneur si le Petit lundi annonçait cette activité. Un honneur. Veuillez en
prendre note, ceux et celles qui pensent que le Petit lundi est un vulgaire
torchon.
Aujourd’hui

La Fête de la Saint-Ubalde

Le 16 mai. Inversez les chiffres. Et constatez combien vite passe le temps!
Tant que la neige demeure au météo et pas au sol, on peut conclure que
c’est une bonne journée.

Débat

Les barbus :
Une gang de nostalgiques et d’idéologues ?

Cela n’a pas pris longtemps avant que nos lecteurs
réagissent. Sommes-nous surpris. D’abord, une missive
en provenance d’un dénommé Marchand (aucune relation à
Brad)
En fait, le concept des barbus et barbaras est
intimement lié à une sorte de "guérilla antimicrobrasserie" sans la nommer. Les deux choix de
lieu de rencontre, en incluant le Bank Hôtel, sont
reconnus pour être des snobs notoires de la bière de microbrasserie.
D'ailleurs pour le serveur (et propriétaire me semble-t-il) du défunt
Bank Hôtel, de la Blanche de Chambly, ce n'était pas de la VRAI bière.
Il faut noter le caractère contradictoire des organisateurs des barbus et
barbaras qui privilégient la grosse industrie capitaliste de masse, au
détriment d'une économie locale, un capitalisme à échelle humaine, et
ce pour des raisons purement nostalgiques et je dirais idéologiques.
Ceci dit, je note, et apprécie, les tentatives pour grossir les rangs des
barbus.
Quelques temps plus tard, le même genre de sentiment, exprimé en toute
franchise par le collègue, Ham Salade. Entre les lignes, il annonce préférer
un cocktail écologiste sur une bière de la classe ouvrière :
Pour une deuxième semaine consécutive, je vais lâchement vous
abandonner comme le sale traître que je suis. Par snobisme qui
démontre bien que je ne suis pas un vrai gars de communautaire et
que sommeille en moi un valet du néolibéralisme à tout crin, j'irai au
cocktail du CREDDO et à leur conférence. Élitistes salutations,
René
Pour participer au débat soulevé par le camarade Marchand et alimenté par
le collègue Coignaud, ou pour en soulever un autre, on vous rappelle que les
Barbaras, les Barbus (et maintenant les Barbichettes) se rencontrent le jeudi
pour prendre un verre militant. Vient qui veut; vient qui peut. On reste le
temps que l’on veut ou que l’on peut. Le contenu des discussions ne se
trouvent pas (d’habitude) publié le Petit lundi.

Lieu : Motel du Parc
359 boul. Alexandre-Taché
Heure : de 17 h à 19 h.
Stationnement disponible

Conférence publique du Protecteur du citoyen

La situation des personnes aînées
et de leurs droits

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées en Outaouais (AQDR) et la Fondation pour les ainés de
l’Outaouais (FAO) vous invitent à une activité publique le jeudi 26 mai
prochain à la Cabane en bois rond.
 Conférence en matinée (de 10h30 à 12h)
 un lunch le midi où les personnes présentes sont aussi invitées.
 La tenue de l’AGA de l’AQDR Outaouais de 14h00 à 16h30 (pour les
membres de l’AQDR Outaouais seulement).
La conférencière invitée est madame Margaret Normand, directrice de
l’Accueil et de la recevabilité, du Bureau du Protecteur du citoyen du Québec.
Les détails se trouvent sur l’affiche jointe.
Concerts gratuits

L’Orchestre symphonique de Lac-des-Loups
est de retour! Les mouches noires aussi.

Désolé. À l’an prochain. La musique est encore belle, mais la compagnie
laisse à désiré.

