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À noter dans vos agendas

Assemblée générale de la TROVEPO
Vendredi 29 mai

De 9h30 à 15h30
Salle Naissance-Renaissance, 115 boul. Sacré-Cœur
Plusieurs documents nécessaires à l’AG ont été expédiés aux membres la
semaine dernière. En pièce jointe une proposition déposée par l’ADDS
La MMF en bref

Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires !
Une demande aux groupes et aux individus

La Marche mondiale des femmes (MMF) est un mouvement international
d’actions féministes rassemblant des groupes et des organisations de la
société civile. Tous les cinq ans depuis l’an 2000, les femmes de la MMF et
leurs allié·e·s mobilisent quelque 4 000 groupes dans plus de 50 pays et
territoires. Lancée le 8 mars dernier avec plus d’un millier de
manifestant·e·s à Montréal, l’édition 2015 de la MMF se poursuit jusqu’au
17 octobre 2015, date du rassemblement final.
La Marche 2015 a choisi d’articuler ses messages autour de l’austérité, de
l’environnement et de la militarisation afin de dégager la façon spécifique
dont les femmes vivent à la croisée des oppressions. À ce sujet, on
recueille des textes –dont le vôtre?- sur ces différents sujets. Afin de
stimuler la réflexion, la MMF vous propose de vous inspirer des questions
suivantes :
1. Comment notre thème « Libérons nos corps, notre Terre et nos
territoires » vous interpelle-t-il ?
2. Quels liens faites-vous entre vos actions et les luttes féministes ?
3. Comment les valeurs de justice sociale et d’égalité se reflètentelles dans vos actions ?
Longueur : entre 500 et 1 500 mots. Date limite : 17 octobre 2015
Forme : libre à vous ! Manifeste, argumentaire, pamphlet, poème...
Pour toute question, contacter Caroline Moreau au comité
communication de la MMF 514-878-9757, poste 225.

Campagne – dernier appel

Les OSBL ne sont pas des lobbys
ACTION URGENTE

Le gouvernement du Québec veut assujettir tous les organismes
sans but lucratif à la loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme. Il veut également que les appels au public
soient couverts par cette loi
Parce que les interventions d’influence visant à défendre des
intérêts collectifs sans visées lucratives, notamment lors d’appels
au public, sont tout à fait différentes de celles réalisées dans
l’objectif d’obtenir un privilège ou un avantage financier pour une
personne ou une entreprise, nous vous demandons de signer la
pétition suivante et de faire circuler le message au plus grand
nombre possible de vos membres.
Adresse de la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votreopinion/petition/Petition-5353/index.html

Suivi de dossier

Capitalisme 1 TROVEPO 0

Vous souvenez-vous du petit adaptateur que la TROVEPO a
acheté des Chinois au prix de 7,61 $, déjouant ainsi les gros
capitalistes de Bureau en gros et de La Source qui voulaient nous
vendre la même chose à 60$? (voir le Petit lundi du 11 mai 2015)
Bien, la suite de l’histoire veut que le maudit truc « cheap » a lâché à
Maniwaki, après seulement 3 heures de fonctionnement. Le CE se
penchera surement sur le dossier à sa prochaine rencontre. Mais pour la
période prévisible, il va falloir vivre avec le vieil ordinateur portable et le
vieux logiciel.
Maudit adaptateur. Maudite technologie. Maudit capitalisme. Maudit
l’ARC. (Note à l’ARC : Techniquement, vous n’avez rien à faire dans ce
dossier. Mais ça fait bien de dire « Maudit l’ARC. »)
Offre d’emploi - révisé

Coordination
AQDR - Outaouais

L’Association québécoise pour la défense des retraité.e.s et pré.retraité.e.s
(AQDR-Outaouais) est à la recherche d’une personne qui ferait la coordination
du groupe. La date limite pour poser sa candidature est le 29 mai. Plus de
détails dans le document joint.

Vendredi le 22 mai : Un mystère digne d’Harry Potter!

Dumbledore et les cours de magie
Nonobstant ce qui circule dans les médias
sociaux et qui serait affiché sur les poteaux du
centre-ville de Hull, la TROVEPO n’offre pas des
cours de magie.
Avec le financement qu’elle a, la TROVEPO fait
plutôt des miracles. Un miracle n’est pas de la
magie.
Pour toute information relative aux cours de
magie, veuillez composer le 819-770-9653. Et
parler avec Brenda si Alfonso n’est pas là.

Dimache le 24 mai : Un mystère digne d’Harry Potter : résolu

Des voyuoEs, sacripantEs et vaurienNEs
rendent visite à Lac-des-Loups

Hier soir, vers 18 h, quatre (4) individus identifiables (et identifié.e.s),
dans une camionnette blanche, sont descendus dans le petit village de
Lac-des-Loups, munis de marteaux, clous, annonces plastifiées, bière et
cartes de crédit.
Ces voyous sont arrivés au 102 chemin Gauvin, sans préavis, après avoir
posé plusieurs des annonces plastifiées partout dans le village (« Pour des
cours de magie, contactez « le fils illégitime de » au … » et on donne un
numéro de téléphone privé!).
Ayant ainsi décoré le petit village, ils entrent dans une maison privée et
commencent à boire de la bière. Ils essaient de commander une pizza
d’abord avec un téléphone cellulaire (Voyons donc : On est à Lac-desLoups! Un téléphone cellulaire?) puis ensuite, avec une carte de crédit!
(Imaginez-vous – une carte de crédit pour commander une pizza à SteCécile-de-Masham – une chance que celui qui a été l’objet de la visite avait
un peu d’argent comptant sur lui : sinon, les voyous auraient eu faim.)
Toujours est-il que pendant deux heures ils ont bu de la bière, mangé de
la pizza, ri, fait la vaisselle (presqu’au complet) et dérangé la vie tranquille
de deux chats.
Parmi les vauriens, on peut identifier : un colombien barbu; un barbu
déchu et un ancien conseilleur scolaire. La sacripante a déjà travaillé été
payée par la TROVEPO.
Merci les amis. Et merci à tous ceux et celles qui ont, d’une manière ou
d’une autre, signalé un moment de transition. Longue vie aux vieux!

