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Le Certificat en défense des droits
Ateliers à venir

Les prochains ateliers du Certificat sont :
1. Le droit à la santé – Action Santé Outaouais, le mardi 22
novembre 2016, de 9h à 12 h, à la salle 114, boul. Sacré-Cœur,
secteur Hull
2. Le droit à un niveau de vie suffisant – ADDS-Gatineau, le mardi
29 novembre, de 9 h à 12 h, à la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur,
secteur Hull.
3. NOUVEAU : Les droits des femmes, L’Antre-Hulloises, le jeudi 15
décembre, de 13h30 à 16h30 à la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur,
secteur Hull.

Inscrivez-vous
ovep123@gmail.com ou 819-771-5862
Actualités

Pour la Ligue des droits et libertés, le statu quo
est intolérable et inacceptable à Val d’Or

Au terme du processus d’enquête criminelle qui se solde par deux
accusations, à la fois l’Observatrice indépendante, Fannie Lafontaine, et les
procureur-e-s du Directeur des poursuites criminelles et pénales ont tenu à
préciser que la décision de ne pas poursuivre ne signifie pas que les
événements allégués ne se sont pas produits. La Ligue des droits et libertés
(LDL) s’inquiète vivement de l’impact de ces résultats sur le renforcement du
sentiment d’impunité policière, en particulier en ce qui concerne les pratiques
relevant du racisme systémique à l’égard des Autochtones. Voir le
communiqué en pièce-jointe.

Le MÉPACQ dénonce la Loi 70
Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du
Québec (MÉPACQ) dénonce l’adoption du projet de loi 70 par

l’Assemblée nationale. L’unanimité du vote n’enlève rien au caractère ignoble
des nouvelles règles d’attribution des prestations d’aide sociale. Le
gouvernement démontre une fois de plus son insensibilité envers les
personnes les plus vulnérables et les plus démunies de la société québécoise.
Il est allé de l’avant malgré les dénonciations sévères et documentées de
plusieurs acteurs sociaux tels les organismes communautaires, la Protectrice
du citoyen, la Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse, et des universitaires. Le communiqué se trouve en pièce jointe.

Le CRIO dénonce la Loi 70

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO), dénonce
l’adoption par le gouvernement du projet de loi 70. Dorénavant, les
personnes qui feront une première demande d’aide sociale pourront, si elles
ne répondent pas aux exigences du programme Objectif emploi, se faire
couper jusqu’à 224 $ sur leur prestation de base. Il s’agit d’un recul majeur
pour les droits humains dont le droit à un revenu décent. Voir le communiqué
joint.
Invitation

Manifestation le mardi 22 novembre
Journée canadienne sur le logement
Logemen’occupe, de concert avec le FRAPRU, organise une manifestation
devant les bureaux du député fédéral de Gatineau, Steven Mackinnon.
L’objectif de cette activité nationale est de sensibiliser le gouvernement
Trudeau en l’importance de maintenir les subventions fédérales dédiées aux
logements sociaux existants et d’adopter rapidement une Stratégie
canadienne sur le logement qui reconnaisse formellement le droit au
logement.
Mardi 22 novembre 2016
10h45
Devant l’entrée principale
de l’immeuble situé au 160, boul. de l'Hôpital à Gatineau
Offre d’emploi

La Maison communautaire Daniel-Johnson
cherche un intervenant.e à la vie de quartier

Notre grand collègue et lecteur fidèle du Petit lundi, Jérémie, quitte
ses fonctions pour une année. L’offre d’emploi se trouve en pièce
jointe. La date limite pour postuler est le 30 novembre 2016.
Invitation –

Déjeuner / Levée de fonds pour le
Vent dans les lettres
Samedi le 26 novembre
Resto Cora, 200 Gréber, secteur Gatineau
8 am - 12 $

Dans cette période d’austérité à la TROVEPO

L’Antre-Hulloise :
Quel membre extraordinaire !

L’histoire est assez simple. Une travailleuse à l’Antre-Hulloise est venue à la
TROVEPO pour une rencontre cette semaine, et comme d’habitude, on lui a
servi un café. Alors que le café de la TROVEPO est réputé d’être le meilleur
en ville, la cafetière de la TROVEPO est décédée, nous l’avons pas pu la
remplacer à cause de notre crise financière actuelle. Bref, le simulacre de
café servi à notre amie était improvisé, patenté : bref, imbuvable.
Deux jours plus tard, quelle fut notre surprise quand la travailleuse de
l’Antre-Hulloise revient à la TROVEPO avec une cafetière flambant neuve, un
cadeau du groupe! Elles sont gentilles, généreuses, les travailleuses de
l’Antre-Hulloises. Un gros merci !
Maintenant, une petite note aux autres membres de la TROVEPO. La
bouteille de Jameson est vide. Un aiguisoir de crayon ou quelques pinces ne
seraient pas des luxes. Une table de massage ferait du bien (avec accès à
un.e masseur.euse, encore mieux). Pas de micro-onde, nous en avons une,
mais … mon Dieu – un lave-vaisselle ! Oui, oui, un lave-vaisselle pour laver
toutes les #@%# tasses en céramiques. Dans la fin fond de nos fantaisies
les plus flyées, un membre gras dur, subventionné par le PSOC, arrivera au
FPSO (NB Revenu Canada : au FPSO) avec un lave-vaisselle et le plombier
pour le faire installer…
Note au CISSSO : C’est une blague, la petite remarque sur le
« groupe-gras-dur-subventionné-par-le-PSOC ». Un peu d’humour
noir, interne aux groupes en DCD, du MELS, Familles. Ne soyez pas
offusqués.
Une activité de Développement et Paix

Conférence de Paris sur le climat… et après ?

Mercredi 23 Novembre, de 19h -21h,
Pavillon Alexandre-Taché (UQO), Salle C-416
Une soirée d’échange avec Steven Guilbeault (co-fondateur et président
d'Équiterre), Geneviève Talbot (Chargée de recherche et de plaidoyer de
Développement et Paix ) et Geneviève Nadeau (Porte-parole de Stop Oléoduc
Outaouais).
Suivi – intégrité journalistique

Certains lecteurs du Petit lundi sont baveux…

Ce n’est pas facile d’être un éditeur intègre. Mais il faut rendre à César ce
qui appartient à César. Ou à Marc Aurèle ce qui appartient à Marc Aurèle.
La semaine dernière, suite au constat dans ces pages de la défaite des Bruins
de Boston, on reçoit un peu de sel pour mettre sur la plaie ouverte :

Cher équipe «intègre» du Petit Lundi,
Merci encore de votre dévouement dans la transmission des informations
locales pertinentes.
Je me permets un petit message d'espoir concernant le résultat de
l'élection américaine. J'avais également l'impression que la fin du monde
était venue... jusqu'au moment où j'ai constaté, sans surprise, la victoire
des Canadiens de Montréal face à Boston. J'ai alors compris que le
monde continuerait de tourner normalement! ;)

… et d’autres ont l’œil d’un aigle…
Vincent Greason, permanent de la TROVEPO a été le commissaire régional de
la Commission populaire sur la répression politique. La semaine dernière, le
rapport de la Commission a été publié et il a été interpellé par les médias.
Un article se trouvant dans la Revue 07 a suscité la réaction suivante d’un
lecteur du PL :

Je regarde la photo et je trouve la situation pour du moins cocasse.
Effectivement, tu parles d’une répression policière et devant toi sur la
photo tu as une tasse de la Soupe populaire de Hull. Je t’informe que l’un
des administrateurs de la Soupe est le chef de police de la MRC des
Collines.
http://www.info07.com/actualites/societe/2016/11/13/etouffer-la-dissidence-histoire-de-repression-politique-a-gatin.html
Actualités (2)

25 M$US pour les ex-étudiants
de l'Université Trump

Selon l’Associated Press, le président désigné américain, Donald Trump, a
accepté de verser 25 millions $ US pour mettre fin aux trois poursuites
concernant son université pour investisseurs immobiliers.
L'Université Trump était un établissement d'enseignement privé américain
proposant un programme de formations dans l'immobilier de 2005 à 2010.
Après avoir essuyé plusieurs procès, l'entreprise est maintenant dissoute.
Fondée en 2004 par Donald Trump, l'Université donnait des cours en
immobilier, gestion d'actifs, entrepreneuriat et création de richesse. Les frais
d'inscription allaient de 1 500 à 35 000 $.
Contacté pour sa réaction, l’aimable recteur de l’Université de Masham a
dénoncé la nature frauduleuse de l’université du président désigné Trump.
« Dans notre société, une université se veut un symbole respecté du haut
savoir, de la poursuite de vérité et de la démocratisation de la
connaissance, » a-t-il fait voir. « Réfléchir à la gestion des actifs? Voyons
donc. C’est comme si, aux E-U, n’importe qui avec n’importe quelle

imprimante laser peut créer n’importe quel diplôme universitaire! » a t-il
déploré avant d’avertir les diplomé.es de l’Université de Masham que celle-ci
n’a pas 25 millions $. Ses seuls actifs sont une cafetière, l’imprimante laser
en question et une bouteille vide de Jameson.

Les Barbus et les Barbaras
jeudi, de 5 à 7
Musée des sports
au 115 boul. Sacré-Cœur,
Une visite très spéciale au Barbus de la semaine dernière. John Jameson et
ses fils y sont venus faire un tour, et leur présence a ajouté à la qualité de la
conversation. Dorénavant la famille Jameson sera participantes régulières à
notre activité hebdomadaire.
Tout le monde est la bienvenue. On vient quand on peut, on part quand on
veut. N’oubliez d’apporter du comptant car le club n’accepte pas de
cartes. Il y a des chips, de l’eau Perrier, de la bière, du vin…L’entrée
au Musée est par le côté est de l’église (la porte se trouve du côté du
CEGEP). On peut stationner en arrière de l’église.

