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Campagne du Coquelicot blanc 2013

Rassemblement lundi 11 octobre
Monument pour la paix

(coin St-Joseph et boul. Alexandre-Taché)

Vous êtes invitéEs à venir nombreux et nombreuses au
rassemblement du coquelicot blanc qui aura lieu le
lundi 11 novembre de 10 h 30 à 11 h 15. Il se tiendra
au monument pour la paix (devant le manège militaire
sur la rue Tassé).
Les coquelicots blancs sont arrivés. Nous avons déjà
visité plusieurs groupes; la tournée se complétera
cette semaine. Les coquelicots blancs sont également
disponibles au bureau de la TROVEPO (1$ chacun).
Enfin, rappelons qu’une animation (d’une durée de 90 minutes (plus ou moins)
est également offerte. Celle-ci permet aux personnes présentes à prendre
conscience des différents aspects du militarisme canadien qui s’infiltre dans
notre vie de tous les jours afin d’identifier les moyens pour y résister.
Avis de la Commission

La Commission des droits de la personne rappelle le
gouvernement péquiste à l’ordre

Dans un avis rendu public la semaine passée, la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse du Québec a sévèrement jugé le projet de Charte
des valeurs québécoises (sic). L’avis se trouve en pièce jointe.
Par ailleurs, une discussion sur la proposition de Charte du gouvernement aura
lieu à la prochaine assemblée générale de la TROVEPO. Plus de détails, ainsi
que de la documentation préparatoire à la discussion, vous parviendront sous
peu.

Rappel

La Petite histoire des droits
au Vent dans les lettres
mercredi le 21 octobre

Un petit rappel que l’atelier obligatoire (Certificat en défense des droits)
portant sur la petite histoire des droits se donnera mercredi de cette semaine.
Le calendrier au complet du Certificat sera produit dans les jours qui viennent…
Avis aux formateurs et aux formatrices….
Rappel

Cartes postales en appui à la
défense collective des droits

Si vous avez pris des cartes postales en appui à l’augmentation du financement
des organismes en défense collective des droits, la date limite pour les
retourner est le 5 novembre. Ces cartes ont été disponibles à l’AGA de la
TROVEPO.
Aux organismes DCD : d’autres cartes vous seront distribuées cette semaine
lors qu’on vient avec les coquelicots blancs.
Invitation

Répertoire des ressources
pour les personnes aînées de l'Outaouais

L’AQDR-Outaouais vous invite au lancement de ce répertoire attendu
tant par les intervenants auprès des personnes aînées que par les
personnes concernées elles-mêmes. Il sera un outil précieux afin de bien
s'informer sur les ressources en place partout dans l'Outaouais.
Jeudi le 24 octobre 2013 à 10h00
Salle de presse Vidéotron
Maison du citoyen de Gatineau
25, rue Laurier, Gatineau
Rigueur journalistique

Précisions et mises à jour

Suite à la publication de certains articles dans le Petit lundi des semaines
précédentes, plusieurs précisions et mises à jour s’imposent. Ce qui suit n’est
pas nécessairement en ordre d’importance :
 Les massages offerts par l’équipe de la MCDJ sont légitimes. Pas du
même genre que ceux annoncés dans les petites annonces publiées dans Le
Droit… Merci à Jérémy pour la précision.
 Une personne a signé la pétition physiquement hébergée à la TROVEPO
(celle voulant que Bogota ait une équipe dans la Ligue nationale de
hockey.) Si vous avez des pétitions signées, veuillez les remettre le plus
rapidement à la TROVEPO.





L’équipe du Petit lundi a pris bien note de l’idée de faire
poser un nouveau crucifix à l’Assemblée nationale.
Cependant, l’équipe considère que ce serait à d’autres
de porter une telle campagne (si jamais cette idée
devient une campagne)…
Avec regret, nous vous informons que le café
féministe n’est plus disponible à la MCDJ. Loin d’être
la seule chose apprise au Forum sur le logement de la
semaine passée (très loin de là), c’était lors d’une pause
à cet événement que Marie-Claire a annoncé la
mauvaise nouvelle. Elle a tenu néanmoins à remercier son client fidèle…

