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Appui demandé

La Ligue des droits et libertés et la Fédération des femmes du
Québec demandent votre appui afin d’obtenir du ministre de la Sécurité
publique les autorisations requises pour mener une mission d’observation des
conditions de détention des femmes détenues à l’institution pénale Leclerc de
Laval.
Les femmes détenues se retrouvent au Leclerc (centre de détention pour
hommes) suite à leur transfert de la prison pour femmes Tanguay. Les
conditions de détention des femmes au Leclerc démontrent qu’il n’a y pas eu
une amélioration significative de la situation, et ce, en dépit des correctifs qui
ont été apportés à certaines situations. Il semble bien que ces améliorations
à la pièce ne sont pas de nature à répondre aux problèmes systémiques que
laissent entrevoir les témoignages parus dans les médias depuis quelque
temps déjà. Du côté de la FFQ et de la Ligue, elles veulent vérifier si ces
problèmes systémiques sont liés, notamment, à la mixité de la clientèle au
Leclerc ou encore à l’insuffisance de personnel. Il y a aussi la configuration
architecturale et l’approche correctionnelle d’un établissement à sécurité
élevée pour hommes qui sont inadéquates pour les femmes transférées de
Tanguay. La lettre type d’appui est en pièce-jointe. Veuillez la faire
parvenir, avant le 23 juin, par courriel au ministre avec copie conforme à
Cybel Richer-Boivin (crboivin@ffq.qc.ca).
Information

Florent Lacroix (Vent dans les lettres)
dans Le Droit

Normalement le Petit lundi ne pige pas ses nouvelles dans notre concurrent,
Le Droit. Cependant, le mardi 14 juin, notre rival a publié un article qui
mérite d’être signalé : un portrait de Florent Lacroix, participant fidèle au
Vent dans les lettres. Félicitations, Florent. Et merci de ne pas t’avoir fait
photographier dans ton chandail de la Sainte-Flanelle!
Pour lire l’article :
http://www.lapresse.ca/le-droit/chroniqueurs/denisgratton/201606/13/01-4991417-une-lecon-de-courage.php

Information

Avez-vous besoin de faire faire du ménage?
Avez-vous embarré vos clés dans l’auto?
Nous avons une solution!

Un groupe de jeunes (de 13 à 17 ans) sont disponibles pour
donner un coup de main aux personnes ou aux groupes qui
ont besoin de faire faire des tâches ménagères ou autres.
Laver vos vitres? On a des jeunes (et des adultes) pour vous!
Les jeunes n’attendent que ça. Les travaux doivent se faire
entre les 2 et 9 juillet et les jeunes sont supervisé.es dans le
cadre du programme J’aime mon voisin. Pour plus d’information, contactez
Miriam (autrefois stagiaire au Vent dans les lettres et vedette dans la Guerre
des clans) au 819-271-9229.
Scandale potentiel

La Reine Élizabeth II n’a pas encore répondu
aux camarades Favreau et Ibarra

C’est-à-dire, nous ne savons pas si
la Reine leur a répondu. Rappelons
que Sa Majesté vient de célébrer ses
90 ans – Alfonso et Jérémy sont
deux personnes que nous
connaissons qui lui ont prêté
loyauté. La petite carte, reproduite
à droite, nous est arrivée dans une
enveloppe brune : nous croyons que
c’est celle envoyée à la Reine par
nos deux amis. Notez la
ressemblance entre le chapeau de la
Reine et le « pipi-tipi » dont il a été
question dans un récent Petit lundi.
Rectification

Pas de service d’autobus à Lac-des-Loups

Finalement, il n’y aura pas de service d’autobus à Lac-des-Loups. L’avis reçu
la semaine dernière protestait contre la coupure d’un service dont nous
ignorions l’existence même. Suite à une demande du Petit lundi,
Transcollines a clarifié la situation :
« Bonjour. Je vous informe qu'il n'y aura pas de service à Lac des Loups. Il y avait un
projet pilote (Transco +) qui est arrivé à son terme le 10 juin 2016. Merci et bonne
journée
Commis de bureau, TRANSCOLLINES. »
Le projet pilote reliant Lac-des-Loups à Masham par un autobus s’avère donc
un échec et ne sera pas renouvelé. Sans doute, pour toutes les raisons
évoquées dans le Petit lundi du 13 juin. Si le projet pilote d’un autobus est
un échec, il est peu probable que le projet d’un train à vapeur décolle.

Invitation

La grande marche citoyenne pour le climat et pour la
protection de nos rivières

On nous invite à participer à la grande marche citoyenne pour le climat et
pour la protection de nos rivières. Le comité organisateur est contre la
construction du pipeline Énergie-Est qui passera sous la rivière des Outaouais
avec des risques inacceptables pour nos populations. Également, la rivière
Rideau est exposée et un déversement frapperait directement la ville de
Gatineau. La marche se déroulera du 14 au 20 août 2016, nous irons le long
de la rivière des Outaouais et nous terminerons sur la colline parlementaire.
A noter : la marche coïncide avec la fin du Forum social qui aura lieu à
Montréal à la mi-août.

Suggestion d’une lecture d’été :
Pineault, Éric, Le piège Énergie Est : L'impasse des sables bitumineux,
Écosociété, mars 2016. Clair, précis, succinct.
http://ecosociete.org/livres/le-piege-energie-est
Avis aux lecteurs et lectrices

Votre devoir cet été :
Buvez de la Sentinelle (de façon responsable)

Nos amis de l’IRIS annonce le lancement
de la « Sentinelle », la bière IRIS du
Dieu du Ciel! Oui oui, vous avez bien lu!
L'IRIS et la microbrasserie Dieu du Ciel!
annoncent le lancement sur les fûts et
les tablettes de la « Sentinelle », une
Kölsch, 5,1% alc/vol. Elle sera
disponible à partir du 29 juin.
L’IRIS (Institut de recherche et
d'informations socio-économiques) est
une boîte de recherche progressiste,
appuyée par la TROVEPO. Pour chaque
bière « Sentinelle » vendue, 0,10 $ seront versés à l'IRIS pour l'appuyer
dans sa mission de diffuser un contre-discours au néolibéralisme dominant.
Les bières « Dieu de ciel » sont disponibles à l’épicerie IGA sur la 105 à Farm
Point.
Annonce publique

Les barbus, barbaras et barbichettes
en pause estivale

Les Barbaras, les Barbus et les Barbichettes font relâche pour
l’été. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont partagé un
verre amical. Note à François Marchand : La Sentinelle
n’est pas la 50.

Problème majeur de sécurité aux matchs des Champions d’Ottawa

Alfonso Ibarra induit la population d’Ottawa
en erreur !
Hier, journée de la Fête des Pères, Alfonso et son fils, François Marchand et
sa fille, et toute l’équipe éditoriale décident d’aller au match de baseball à
Ottawa. Les Champions d’Ottawa s’affrontent à l’équipe nationale cubaine.
Une belle journée, chaude. Un bon match jusqu’au milieu de la 8e manche,
moment auquel une annonce est faite dans le stade : « Les Champions
d’Ottawa sont fiers de souhaiter une bonne 60e anniversaire à Vincent
Greason, permanent à la TROVEPO! » Le même message est écrit sur l’écran
monstre au champ droit.
Imaginez! Un simple coup de téléphone, vraisemblablement de M. Ibarra,
induit 5000 amateurs de baseball d’Ottawa en erreur sur deux points : hier
n’était pas l’anniversaire du Vincent en question; s’il l’avait été, cela n’aurait
pas été le 60e … On conclut donc que les Champions ont un gros problème
de sécurité : ils ne vérifient pas les informations reçues. Quant à Alfonso, le
coup est noté; la vengeance se prépare.
Par ailleurs, si vous cherchez un après-midi de plaisir, on vous suggère
fortement un match de baseball des Champions. Le jeu est bon, le stade a
de l’ambiance, ce n’est pas cher. Juste un petit problème avec la sécurité.
A venir cet été

Un concert gratuit pour les ami.es
de la TROVEPO et les lecteur.trices du Petit lundi
Bridget Greason-Sharp, hautboïste bien connu
à Lac-des-Loups et de ses voisin.es à Zurich
(Suisse), offrira un concert gratuit cet été à la
Maison communautaire Daniel-Johnson. Tous
les membres et les ami.es de la TROVEPO, tout
comme les résidant.es du quartier, sont les
bienvenues. Les enfants aussi.

Douze Fantaisies pour Hautbois
Georg Philipp Telemann (1681 — 1767)
Bridget Greason-Sharp, hautboïste
Dimanche 31 juillet
Maison communautaire Daniel-Johnson
22 Arthur-Buies, secteur Hull
10 h – 12 h 30

Dernière édition du Petit lundi avant la mi-août
Tout le monde a besoin de repos, l’équipe du Petit lundi n’étant pas
l’exception. Nous vous remercions de votre fidélité, de vos mots
d’encouragement, de vos corrections.
Sans vous, le Petit lundi n’aura pas sa raison d’être.
Passez un bel été et on se verra dans quelques semaines.
L’équipe éditoriale.

