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Convocation

Assemblée générale régulière de la TROVEPO
Vendredi 28 novembre
De 9h30 à 15h30
Salle de Naissance/Renaissance,
115 boul. Sacré-Cœur.
Un ordre du jour en pièce jointe

Rassemblement du coquelicot blanc

Moins de monde,
plus de passion

Une trentaine de personnes ont participé au troisième rassemblement du
coquelicot blanc, mardi le 11 novembre. Dans la foule, on reconnaissait des
représentantEs des membres suivants : MCDJ, ADOO, Groupe Entre-Femmes
de l’Outaouais, ADDS, Groupe communautaire Deschenes, Action Santé
Outaouais, MTC et du bureau de la TROVEPO. Un gros remerciement au
SRIVO, pour avoir fourni l’interprètation en LSQ. Et à Blanche Roy, Alfonso
Ibarra et David Clément qui ont accepté de prendre la parole
Merci à Bill Clennett qui a réalisé une courte vidéo du rassemblement :
http://youtu.be/R-HszDAGWU0
Et voici quelques liens pour des médias :
http://www.tvagatineau.ca/articles/20141111125313/rassemblement_coquelicot_blanc_des_paci
fistes_soulignent_jour_souvenir.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/11/11/006-coquelicot-blanc-rassemblementmonument-pour-la-paix.shtml
Dans le cadre de l’élection fédérale

Un débat des chefs sur les enjeux
qui affectent les femmes

Un regroupement de plus de 100 organisations à travers le pays réclame un
débat des chefs sur les enjeux qui affectent les femmes lors de l’élection
fédérale de 2015. Lors d’une conférence de presse sur la colline parlementaire

ce matin, le YWCA Canada, l’Association des femmes autochtones du Canada,
et Oxfam Canada ont affirmé que les droits des femmes doivent être un enjeu
électoral, et ont appelé tous les partis politiques fédéraux à prendre des
engagements concrets afin d’améliorer les conditions de vie des femmes, au
Canada comme à l’étranger. Pour plus d’information, voir le texte joint.
Texte disponible

La Marche mondiale des femmes 2015

Le texte de réflexion pour préparer la Marche mondiale des femmes 2015
est maintenant disponible. Il est en pièce jointe. On se rappelle que
l’activité, qui se déroule durant toute une année, prend son envol le 8 mars
2015 à Trois-Rivières. A suivre. Activement. On s’implique!
Rappel

Audiences de la Commission populaire sur la
répression politique : samedi à l’UQO

Vous êtes la bienvenue aux audiences de la Commission populaire sur la
répression politique qui aura lieu samedi le 22 novembre 2014. L’activité se
tiendra à l’UQO, à partir de 9h30. La majorité des témoignages se fera en
publique; certaines à huis clos. Tous les détails se trouvent sur l’affiche jointe.
Annonce publique

Pas de neige avant le 27 novembre
(NDLR : ce matin est un mirage)

Suite à une consultation de Dieu, du syndicat des employéEs de
l’Environnement Canada et du département de service chez Toyota Gatineau,
l’équipe du Petit lundi est heureux de vous annoncer qu’il n’y aura pas de neige
(chute significative) dans le corridor Lac-des-Loups – Gatineau avant jeudi le
27 novembre à 17h.
Invitation

Rencontre sur les plaintes dans le réseau de la santé

Action Santé Outaouais vous invite à un échange avec les commissaires
régionaux et locaux aux plaintes des services de santé et des services sociaux
de l’Outaouais afin de mieux vous informer sur le régime des plaintes. Les
commissaires qui seront présentE sont : Jocelyne Guénette, Commissaire
locale aux plaintes et à la qualité des services au CSSS de Gatineau et Marc
Larocque, Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services –
Outaouais
Jeudi 20 novembre 2014
Grande Salle (Centre diocésain)
180, Boulevard Mont-Bleu
Accueil à partir de 13h30
(Stationnement gratuit en arrière)
Accessible aux personnes à mobilité réduite, veuillez nous en informer, avant
svp au : 819-771-8391 poste 221

Inscrivez-vous

Certificat en défense des droits

Droit à un niveau de vie décent, mardi le 18 novembre, 9h – midi, salle 114,
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Droits des personnes handicapées, mercredi le 19 novembre, 9h30 à midi,
365 boul. Greber, local 107 (Vent dans les lettres), secteur Gatineau
Droits des victimes (agressions sexuelles), mardi le 25 novembre, 13h – 16
h, salle 114, 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull.
* D’autres ateliers à venir.
Dont un nouveau sur l’itinérance et les droits humains (CRIO)
Inscrivez-vous dès maintenant!
ovep@bellnet.ca ou 819-771-5862
Un minimum de six personnes pour tenir l’atelier!
AmiEs de la TROVEPO

Jérémy Favreau, citoyen canadien!

Une photo vaut mille mots. Parfois 10 000 maux.

Nicole Filion, doctorat honoris causa, l’UQAM
Après l’honneur accordé à notre amie Meghan Lewis (Université de Masham,
2009), c’est au tour de Nicole Filion, directrice de la Ligue des droits et
libertés, d’être honorée jeudi dernier par l’UQAM.
Recommandée par la Faculté de science politique et de droit pour son travail
remarquable dans la défense des droits et libertés et la promotion de la justice
sociale, tant ici qu'à l'étranger et pour sa contribution exceptionnelle à la
promotion de la justice sociale et à la défense des droits et libertés. Nicole

Filion est également reconnue « pour son engagement social exemplaire et la
richesse des valeurs qui l'animent, sa constance dans la défense de la liberté
d'expression et pour sa présence stimulante auprès de nombreux comités ou
organisations communautaires. »
Félicitations Nicole! Un honneur bien mérité!
http://www.newswire.ca/fr/story/1446159/nicole-filion-recoit-un-doctorat-honoriscausa-de-l-uqam
Groupe vedette

ADOO, sujet d’un reportage important

L’Association de l’ouïe de l’Outaouais a été le sujet d’une série d’articles
dans l’hébdo 07 la semaine dernière. Vous les retrouverez en pièce jointe.
Deuxième appel
Si la gloire et le pouvoir vous intéressent plus que l’argent

Bénévole recherchéE à Action Santé Outaouais

Action Santé Outaouais, un organisme en défense collective du droit à la
santé, est à la recherche de bénévoles pour travailler dans le cadre
administratif. La personne bénévole doit posséder les habiletés suivantes :
entregent, discrétion, être à l'aise avec les outils informatiques (Windows,
Word, Internet, Outlook), communication orale et écrite en français. La
personne assurera la présence au bureau lors de l'absence du coordonnateur.
Invitations

Café-rencontre de l'AQDR

jeudi le 27 novembre
de 13h15 à 15h15,
180 boul. Mont-Bleu.
Le thème du café-rencontre: "J'entretiens ma mémoire".
Toutes les informations dans l’affiche ci-jointe.

Ah Noël
Vous cherchez un cadeau à donner ou pour vous gâter? Venez nous voir,
samedi 22 novembre 2014, de 10h à 14h
au 40-50 Boulevard Sacré-Cœur (Salle communautaire), Gatineau (Hull)
Bijoux –Barrettes - Signets - Pantoufles - Cadres et tableaux - Divers articles
de décorations, etc. Note: Certains articles sont en quantité limitée.
Entrée libre
Renseignements: 819-776-3694
info@entre-femmes.ca

En exclusivité

Reportage choque du Petit lundi
François et Brad sont-ils parents ?
Avant aujourd’hui, cette question ne s’est jamais posé. Parce personne n’y
aurait pensé. Peu importe. Mais un soir, passé en compagnie de M. Jameson
et de ses fils, la question est arrivée sur le pupitre éditorial. Ben oui, deux (2)
Marchands. Tous deux, experts dans ce qu’ils font. Deux gars qui se
ressemblent étrangement. Sont-ils cousins?
Le Petit lundi s’est mis en mode « enquête ». La blonde de François a confirmé
quelques intuitions. D’autres personnes du milieu en ont ajouté (Plusieurs –
et pas juste les filles [Non, ce n’est pas Brad Pitt…]- ne connaissaient pas
Brad; il fallait leur expliquer, etc. Un peu plus long que prévu. Mais c’est ça,
le journalisme d’enquête…). Le tableau qui suit, fruit de notre recherche, vous
permettra de tirer vos propres conclusions. De notre côté, on poursuit
l’enquête. Bien que, à première vue, la ressemblance est trop évidente…

Date de
naissance
Lieu de
naissance
Profession
Position
Grandeur
Poids
Cheveux
Barbe
Joueur
d’équipe
Salaire

François Marchand

Brad Marchand

1975

1988

Grand-mère, QC
Pas loin de Halifax
(tout étant relatif)
Travailleur social, mais il
aurait voulu être un joueur de
baseball
Gauchiste
1,98 m
6’ 5"
111 kg
Environ 245 lb
Brun, pas beaucoup
Oui, mais pas très
développée
Définitivement, mais son
équipe actuelle est faible
Un peu plus que celui d’Action
Santé Outaouais

Halifax
Joueur d’hockey, mais il
aurait voulu être un peu plus
social
Ailier gauche
1,75 m
5’ 8"
83 kg
182 lb
Brun, pas beaucoup
Oui, mais pas très
développée
Définitivement, et son équipe
actuelle est forte
Un peu plus que celui
d’Action Santé Outaouais

Le dossier du lobbyisme

Les OBNL et le registre des lobbyistes
Le projet du Registraire des lobbyistes visant à obliger les OBNL de s’inscrire
au registre revient dans le décor. Ci-joint, deux documents d’information. Le
sujet sera abordé à la prochaine assemblée générale de la TROVEPO.
Suivi

Assurance collective pour les organismes
communautaires

Dans des numéros antérieurs du Petit lundi, nous vous avons fait part d’un
projet d’exploration, réalisé par la Table nationale des CDC avec un mandat
étatique, au sujet d’une assurance collective pour les travailleuseEURs du
communautaire. Une séance d’information aura lieu dans l’Outaouais le xx xx
20-14. Voir la feuille d’information ci-jointe.
Contribution du Petit lundi aux débats d’actualité

Un nom pour remplacer
le pont Champlain
Alors, la suggestion flotté par le ministre Denis Lebel à savoir de nommer le
nouveau pont à Montréal, le pont-Maurice-Richard, ne passe pas. Parce que
Maurice Richard sonne trop passéiste. Trop de l’époque où les Glorieux
étaient… les glorieux!
Non, de toute évidence, il faut que le pont porte un nom qui désigne le présent
et point vers l’avenir.
Le pont Max- Pacioretty ? Jamais de la vie, c’est un Américain.
De toute évidence, un choix s’impose (et celui que privilégie l’équipe éditoriale
du Petit lundi) le pont Patrice-Bergeron! C’est tellement évident. Un
Québécois, francophone, qui représente l’avenir. On sent la Coupe! (Un peu
moins depuis jeudi passé, il faut l’avouer)

Ceci marque la fin du Petit lundi du 17 novembre 2014
Tout ce qui suit n’est pas le Petit lundi

Ceci n’est pas le Petit lundi

Appel à la population

Les politiques d’austérité s’attaquent aux
droits des citoyenNEs et des
travailleurEUSES
Après les grandes manifestations à Montréal (du 31 octobre et du 29 novembre), c’est
aux Gatinois et aux Gatinoises de descendre dans la rue.

Mardi le 9 décembre
Marche nocturne
16 h 30 – 19 h
Rassemblement devant les bureaux
de la députée Maryse Gaudreault
(259 boulevard St-Joseph, secteur Hull)
Marche jusqu’au Casino de Hull

Apportez vos banderoles,
apportez vos sifflets
Pour plus d’informations, contactez :
CRIO : 819-778-1325 CSN : 819 – 643-4113 FTQ : 819 – 771- 4473
Logemen’occupe : 819 246 6644 poste 0 TROVEPO : 819-771-5862

