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Attachez vos tuques…

Le deuxième budget Leitão le 26 mars prochain

Selon Le Courrier parlementaire© du jeudi 12 mars 2015, le ministre
des Finances a fait savoir qu’il présentera son budget le 26 mars.
Soirée publique

Rien à cacher, rien à craindre
Rencontre sur la surveillance des populations

le mercredi 18 mars 2015
19 h à 21h30
Salle C-0416, Pavillon Tâché, UQO
Qu’arrive-t-il à la vie privée dans un contexte où nous sommes toujours sur
Internet et sur les médias sociaux. L’État et les corporations que peuvent-ils
faire avec tous les renseignements qu’ils recueillent sur nous. Comment se
protéger? Ces questions préoccupent la Ligue des droits et libertés. Une
soirée qui s’annonce intéressante!
La soirée, offerte par la Ligue des droits et libertés est organisée par la
TROVEPO. Veuillez afficher largement l’affiche ci-jointe!

Les fondations privées s’inquiètent
de la montée des inégalités au Québec
Dans une sortie commune la semaine dernière huit fondations québécoises
s’inquiètent de la montée des inégalités au Québec. Elles invitent le
gouvernement Couillard « à orienter ses choix politiques en fonction des effets
sur les inégalités sociales. Nous proposons qu’il adopte comme l’un des critères
pour juger du bien-fondé d’une réforme que celle-ci réduise les inégalités, ou à
tout le moins qu’elle ne contribue pas à les aggraver. » Parmi les fondations
signataires, la Fondation Lucie et André Chagnon ; parmi les fondations nonsignataires, les Centraide…
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/434025/de-grandes-fondationsprivees-inquietes-les-risques-de-la-rigueur-budgetaire

Campagne

Le Collectif pour un Québec
sans pauvreté interpelle le
ministre Sam Hamad

Le Collectif pour un Québec sans
pauvreté ne digère pas que le
gouvernement du Québec fasse des
économies de bouts de chandelles sur
le dos des personnes assistées
sociales, alors que celles-ci doivent
vivre avec des revenus déjà
insuffisants. Vous êtes du même avis?
D’ici le 31 mars, participez à la
campagne « Non aux coupes à l’aide
sociale! »

Pour participer à la campagne, copiez et
collez ce texte dans la boîte de texte :
Monsieur le ministre, ne regardez pas que la
paille dans l’œil des personnes assistées
sociales et voyez plutôt la poutre qui mine
vos programmes! Le vrai problème des
programmes d’aide et de solidarité sociales,
c’est la grave insuffisance des montants des
prestations.
Monsieur le ministre, vous devez intervenir
avec force dans la lutte à la pauvreté. Dès
maintenant. Annulez les coupes à l’aide
sociale! Haussez le revenu des personnes!

Joignez-la à un nouveau courriel (en
faisant un copier-coller dans la boîte de
texte ou en l’ajoutant en pièce jointe).
Dans l’objet du message, inscrivez :
« Non aux coupes à l’aide sociale! ».
Envoyez votre courriel au nouveau
(ancien) ministre de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, Sam Hamad et à
l’adresse de retour du Collectif :
ministre@mess.gouv.qc.ca;
retour@pauvrete.qc.ca

La Grève sociale
À la demande du MÉPACQ et de la Coalition de la main
rouge, les membres de la TROVEPO sont en
consultation pour déterminer leur participation à une
éventuelle grève sociale. Pour que la TROVEPO donne
le feu vert au MÉPACQ, onze (11) membres doivent
donner leur aval; pour que le MÉPACQ embarque, six
(6) regroupements régionaux doivent donner leur
accord.
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MEMBRES DE LA TROVEPO QUI ONT
UN MANDAT DE GRÈVE
Vent dans les lettres
Logemen’occupe
Association de solidarité et d’entraide
communautaire de la Haute-Gatineau (ASEC)
Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO)
Consultations en cours ou à venir
RDAS-Mont-Laurier
ACEF-Outaouais (en attente de prendre une
décision)
Centre Communautaire Entre-Nous
Groupe communautaire Deschenes

La TROVEPO est disponible pour venir rencontrer
votre CA afin d’expliquer la démarche.
MÉPACQ
(mandat de grève accordé)
1. TROVEP de l’Estrie. Les 14 groupes membres
déclencheront une journée de grève le 1e mai.
Notez
La proposition voulant que la Coalition de la main
rouge déclenche une grève sociale le 1 mai 2015 a été
battue à l’assemblée générale de février 2015. La
prochaine AG de la Coalition aura lieu le 30 mars.

Un peu en retard : Journée internationale contre la brutalité policière :

Tant qu’il y aura brutalité, profilage, répression et
impunité, il y aura un 15 mars!

En solidarité avec des centaines de milliers de personnes à travers le monde,
« plusieurs dizaines »l’Association pour la défense des droits sociaux de
Gatineau (ADDS-Gatineau) sont marchés dans les rues de Gatineau hier, le 15
mars. La marche s’est déroulée dans le cadre de la Journée internationale
contre la brutalité policière.
Le communiqué se trouve en pièce jointe. Le
Droit
en
parle
à:
http://www.lapresse.ca/le-droit/actualites/ville-degatineau/201503/16/01-4852528-la-brutalite-policiere-denoncee.php
Offre d’emploi

Coordonnateur, coordonnatrice
Centre communautaire Entre-Nous (Aylmer)

Veuillez trouver en pièce jointe une ouverture de poste, dont la date limite est
le 1 avril 2015. Il s’agit d’un poste de remplaçante, d’une durée d’un an, en
raison d’un congé de maternité. Plus de détails dans le document joint.
Invitation

Les fraudes financières

Avec des représentants de la
Caisse Desjardins de Gatineau
L’AQDR de Gatineau vous invite à une conférence sur les fraudes financières.
La rencontre aura lieu le jeudi 26 mars 2015, 13h15 à 15h15, Au 180, Boul.
Mont-Bleu (secteur Hull). L’invitation est ouverte à tous et à toutes. Pour plus
d’informations, voir l’affiche jointe ou appeler Rosa au (819) 778-6784.
Invitation à signer – délai rapide

Projet de déclaration commune
sur le projet de loi antiterroriste C-51
La Ligue des droits et libertés, Greenpeace et la CSN ont rédigé une
déclaration commune qui prend position sur le projet de loi C-51. Les
organismes ont jusqu’au jeudi 19 mars pour signifier leur appui à la LDL.
Reconnaissant que ces délais sont trop courts pour la majorité des organismes,
nous reproduisons cette Déclaration dans le Petit lundi surtout à titre
d’information. En voici l’essentiel du message.
Nous ne céderons pas à la campagne de peur du gouvernement canadien.
Nous ne renoncerons pas aux libertés civiles au profit d’un renforcement des mesures
sécuritaires.
Nous refusons d’être manipulé-e-s au nom de la sécurité.
Nous rejetons le projet de loi antiterroriste C-51.
L’intégrale de la Déclaration se trouve en pièce jointe.
Recette de la cuisine d’un gars

Pain au fromage grillé (gourmet)
Êtes-vous tannéEs de toujours manger le même sandwich au
fromage grillé? Cherchez-vous à ajouter du piquant dans votre vie
pédestre? Voici une petite recette gourmet auquel vous n’auriez
jamais pensé. Un autre petit service offert par l’équipe du PLO.

Ingrédients






2 c. à thé de beurre, de préférence non salé, à température
ambiante
2 grosses tranches de votre pain préféré
cheddar fort ou fromage suisse, finement tranché (ou Kraft
Singles si vous êtes FrançaisE)
2 cm de Bayerisher Sahne-Meerrettich Obers-Kren. (Voici la
dimension gourmet!)
N’importe quel cornichon.

Instructions




Tartiner de beurre un côté de chaque tranche de pain. Retourner 1
tranche et tartiner de Bayerisher Sahne-Meerrettich Obers-Kren.
Recouvrir de fromage et de l’autre tranche de pain, côté beurré sur le
dessus.
Faire chauffer une petite poêle sur feu moyen. À l’aide d’une spatule, y
faire griller le sandwich 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le
fromage fonde ― si le pain grille avant que le fromage ne fonde, réduire
le feu. Retirer le sandwich du feu. Couper en deux et
servir immédiatement. Avec n’importe quel cornichon
qui traine dans votre frigo. (Le cornichon n’est pas la
dimension gourmette).

Information nutritionnelle (par portion)
Selon nos sources, le pain grillé au fromage est une excellente
source de vitamines et de fer. Et, bonne nouvelle, le
Bayerisher Sahne-Meerrettich Obers-Kren compte comme un
légume! Ben oui. Pas le cornichon. (Les gars comptent
toujours le cornichon comme un légume, mais selon les
nutritionnistes, ils ne le sont pas.)
Note : Au Québec, le Bayerisher Sahne-Meerrettich ObersKren se vend sous le nom moins exotique du raifort. Et c’est le raifort qui
transforme le vulgaire grilled-cheese sandwich en pain grillé au fromage
(gourmet). Vous l’avez appris dans le Petit lundi!
En anglais

Sur Monsieur Harper et la « culture anti-femmes »

Un petit bijou par la journaliste Tabatha Southey dans le journal le Globe
and Mail, samedi. « Monsieur Harper, il se peut que vous ayez manqué
votre véritable vocation. » C’est en anglais.
http://www.theglobeandmail.com/globe-debate/columnists/mr-harperyou-may-have-missed-your-calling/article23446873/

La Saint-Patrick

Parmi les chansons les plus poignantes issues des Troubles dans le nord de
l’Irlande est « The Town I Loved So Well » (Phil Coulter).
La chanson est un lament pour Derry, la plus grande ville d’Ulster,
territoire encore occupé de l’île d’Irlande.
En cette semaine contre la brutalité policière, « The Town I Loved So
Well » est un rappel que nous ne sommes jamais à l’abri d’un abus du
pouvoir étatique.

https://www.youtube.com/watch?v=GH8fuEcNubs

Bonne SaintPatrick!

