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Fêtons le 1e mai à Maniwaki!

Les Citoyen.nes contre l’austérité de la Haute Gatineau, de concert avec le
Conseil central de la CSN (qui est en congrès syndical à Maniwaki), invitent la
région à se déplacer à Maniwaki pour une marche et manifestation.

Départ de Gatineau (115 boul. Sacré-Coeur) : 9 h 30
Marche et manif: midi - 13 h
Retour à Gatineau : 15 h 30
Le transport se fera par autobus scolaire. Il est gratuit
Diner fourni. Inscription obligatoire avant le mardi 26 avril.
819-771-5862 ou ovep123@gmail.com

Fêtons le 1er mai au parc Fontaine
L’ADDS invite la population le dimanche 1er mai au parc Fontaine. Avec le
contexte d’oppression et d’intolérance qui fait rage partout sur la planète
actuellement, le 1er mai à Gatineau se fera sous le signe de la solidarité
entre les peuples. Tous et toutes sont les bienvenues à partir de 12h00 et la
manifestation devrait débuter vers 13h30, après la bouffe et une assemblée
publique où nous pourrons discuter et débattre.

Dimanche, 1er mai 2016, à partir de 12h00
Parc Fontaine, coin Laval et Charlevoix (secteur Hull)

« Pas de guerre entre les peuples. Pas de paix entre les classes! »
Face à l’exploitation, l’oppression et la discrimination, seule la lutte paie!

Journée sur les pratiques
Jeudi 5 mai
De 9h30 à 15 h
Maison communautaire Daniel-Johnson
C’est une journée où on invite vos membres, vos travailleuses, les
membres de vos conseils d’administration de réfléchir sur ce que vous faites.
La journée porte sur nos pratiques qui font avancer les droits. Tous les
détails sur l’affiche jointe. C’est une journée non-décisionnelle.

Inscrivez-vous : 819-771-5862 ou

ovep123@gmail.com

Une campagne

Financement fédéral en itinérance :
Un 10 millions $ à affecter!

Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a
annoncé une hausse importante du budget attribué à son programme
SPLI (Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance). Étant donné
l’ampleur de la situation de l’itinérance en Outaouais, ces fonds
doivent être attribués en tenant compte des différents besoins et le
plus vite possible.
Pour que l’argent sorte rapidement, Logemen’occupe vous invite, en
tant qu’organisme, à reprendre le modèle de lettre en pièce jointe et à
le personnaliser à votre guise. Ensuite, envoyez-le au ministre fédéral,
Jean-Yves Duclos, de même qu’à la ministre déléguée à Québec, Lucie
Charlebois. Mettez Logemen’occupe en copie conforme Faites
parvenir votre lettre avant le 29 avril 2016.
La SPLI, ça presse ! L’argent supplémentaire doit être
redistribué selon une approche globale et au plus vite !
1e mai

Message du MMTC
à l’occasion du premier mai

Le mouvement mondial des travailleur.euses chrétiens publie un
message à l’occasion du 1er mai. Elle se trouve en pièce jointe.
Une lectrice nous écrit…

La TROVEPO :
Une solution à tous vos problèmes

Vous avez un problème? Vous voulez trouver une solution
rapide? Tournez-vous vers la TROVEPO!
Toujours efficace, notre super-héros, règle les dossiers les
plus chauds! Dans le temps de le dire, Brenda à trouver des
élastiques pour ses cheveux. En moins de 8h, Marie-Hélène a
trouvé un milieu de stage pour sa fille.
N’hésitez pas à faire appel à la TROVEPO, toutes les
demandes sont acceptées! Efficace et rapide, notre superhéros est là pour vous!
Et en plus, c’est gratuit!! 819-771-5862
NDLR : C’est gratuit, mais la concernée va finir par payer
cher ! C’est promis…

Le Petit lundi n’aurait pas pu inventer cette histoire…

La police appelée à séparer un homme
de son perroquet

L’article de la Presse Canadienne / Trouvé sur le site de Radio-Canada, vendredi le 22 avril 2016

Un Ontarien a eu des ennuis avec la
police cette semaine après avoir passé
une soirée houleuse à la maison avec
son perroquet de compagnie.
La police de Brighton, une ville située
entre Toronto et Kingston, affirme avoir
reçu des plaintes pour des menaces et
des hurlements en provenance d'une
résidence et a envoyé des agents sur
place, qui s'attendaient à trouver un
couple en train de se disputer violemment.
Au lieu de cela, les policiers ont trouvé l'homme seul chez lui en train de crier
après son oiseau. Ils disent que l'homme a accusé le perroquet de
« répliquer » quand il lui parlait. L'alcool a joué un rôle dans les
événements, selon la police. On ne sait pas encore si l'homme devra faire
face à des accusations.

NDLR : L’histoire ne dit pas si c’est le perroquet ou l’homme qui a pris
la boisson.
Concerts gratuits

L’Orchestre symphonique de Lac-des-Loups
est de retour!

L’orchestre symphonique de Lac-des-Loups est de retour. Le soir, au coucher
du soleil, un magnifique concert! C’est gratuit! Apportez vos chaises. Un
conseil – c’est mieux de venir avant que les mouches noires arrivent. Cellesci sont attendues dans environ trois semaines.
Rappel

Les Barbus et les Barbara

Le jeudi les Barbara et les Barbu se
rencontrent pour prendre un verre militant.
Vient qui veut; vient qui peut. On reste le
temps que l’on veut ou que l’on peut. Le
contenu des discussions ne se trouvent pas
(d’habitude) publié le Petit lundi.

Lieu : Motel du Parc
359 boul. Alexandre-Taché
Heure : de 17 h à 19 h.
Stationnement disponible

