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Convocation

Assemblée générale régulière
Vendredi 29 novembre 2013

180 boul. Mont-Bleu
9 h – 15 h
En débat : L’Assurance administrateurTRICE, ça vaut-tu la peine? Le
projet de loi no 60, Charte affirmant les valeurs de laïcité et de
neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les
hommes et encadrant les demandes d’accommodement; la campagne du
coquelicot blanc; le profilage policier… et une rencontre du Comité des
femmes de la TROVEPO.
Un projet d’ordre du jour est en pièce jointe.
Venez nombreuse et nombreux. Mais venez.

Calendrier du
Certificat en défense des droits 2013-2014
Enfin, le calendrier du Certificat est presque terminé. Il nous reste un atelier,
peut-être deux à placer. Rappelez-vous que les ateliers sont gratuits et qu’ils
s’adressent aux travailleurEUSEs des groupes, aux membres, aux conseils
d’administration et aux stagiaires. Et aux amiEs.
Le premier atelier est prévu le mardi 10 décembre.
Le calendrier au complet se trouve en pièce jointe.
Inscrivez-vous tout de suite : 819-771-5862
ou en écrivant à : ovep@bellnet.ca
Manif

Exprimez-vous sur les mesures Marois/Maltais
Vous encore le droit…

L’Association pour la défense des droits sociaux (ADDS) invite l’ensemble de la
population à se rassembler le samedi 23 novembre prochain, à 12h00, au LAB

(76 rue Lois), afin de manifester contre les différentes mesures d’austérité du
gouvernement Marois, dont les coupures à l’aide sociale, les hausses des tarifs
d’Hydro, le maintien de la taxe santé ainsi que les hausses de frais de
scolarité. Démontrons que nous ne nous opposons pas seulement au PLQ, mais
bien à l’ensemble des mesures d’austérité, peu importe la couleur du
gouvernement. Au plaisir de vous y voir en grand nombre!
Manif

Le FRAPRU marche contre Ottawa
Depuis Hull!

Le FRAPRU nous invite à manifester contre les politiques du gouvernement
Harper. Pour des raisons techniques qui nous échappent, la pièce jointe est
juste la moitié de l’affiche du FRAPRU. Mais les détails essentiels s’y trouvent.
Date : Mercredi 27 novembre
Heure : 13 h
62 boul. Sacré-Cœur (près de Mance)
Retour sur une campagne

Cartes postales en appui à la
défense collective des droits

Les groupes de défense collective des droits de l’Outaouais ont ramassé, à ce
jour, 272 cartes postales au MÉPACQ. Merci à ceux et celles qui ont participé à
la campagne.
Une histoire vraie (pas besoin de vous le dire car tout est vrai dans le Petit lundi…)

Genivar,
La Commission Charbonneau et Lac-des-Loups

Si vous être un lecteur ou une lectrice fidèle du Petit lundi, vous avez
suivi l’évolution du trottoir à Lac-des-Loups. Un bref rappel de la saga :
d’abord on ferme l’école du village, ensuite, on construit le trottoir qui
va à l’école. Puis, on installe les lampadaires halogènes aveuglantes.
Durant l’été 2011, une enquête non-scientifique révèle que 20
personnes ont utilisées le trottoir (en 14 mois). Et la question s’est
posée : le trottoir, va t-on le déneiger l’hiver? La réponse :
régulièrement comme une horloge suisse.
La saga se poursuit.
Quel fut la surprise de l’éditeur du Petit lundi de découvrir des cônes orange
dans le village un mardi matin il y a deux semaines et de revenir le soir pour
trouver qu’il n’y avait plus de trottoir. Le fameux trottoir.
Le mercredi matin, le village était plein d’ingénieurs portant le dossard
« Genivar ». Et le mercredi soir, le trottoir était à moitié remis. Voyant bien
un scoop médiatique, l’éditeur-en-chef du Petit lundi a garé son auto et,
calepin en main, s’est mis à interroger un ingénieur identifié « Genivar ».

Pourquoi a-t-on arraché un trottoir qui a servi à seulement quelques personnes
en 18 mois? Surement pas à cause de l’usure…
Apparemment on a utilisé le mauvais ciment. Trop de sable. Genivar, une
compagnie de réputation internationale, utilise un mauvis ciment pour
construire un trottoir à Lac-des-Loups. Et on se demande pourquoi les ponts
tombent à Montréal
Suivez le Petit lundi pour tous les détails sur le trottoir à Lac-des-Loups.

