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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). Si chaque membre de la TROVEPO
remplissait une (1) auto pour le rassemblement, ce
serait une centaine de personnes…
Les coquelicots blancs sont arrivés et tous les groupes
membres de la TROVEPO en ont reçu. Les coquelicots blancs sont également
disponibles au bureau de la TROVEPO (1$ chacun).
Action communautaire autonome

Le MÉPACQ produit deux courts documents de
sensibilisation sur les enjeux (bis)

Comme vous avez appris dans le Petit lundi du 21 octobre, le MÉPACQ a
produit deux très courts documents qui résument les enjeux auxquels est
confronté le mouvement action communautaire dans son ensemble. En pièce
jointe vous trouverez les deux documents : l’un portant sur la défense
collective des droits et l’autre sur l’ACA. À partager avec vos conseils
d’administration. Nous sommes toujours en attente du dépôt du Plan d’action
gouvernemental.
Nouvelles

Quatre nouveaux postes de direction
au CSSS de Gatineau

Selon Radio-Canada, le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau
(CSSSG) ajoute quatre nouveaux postes à sa direction générale, et ce malgré les

déficits chroniques de l’organisme. Ces postes s’ajoutent à ceux récemment créés
pour l’implantation de la gestion LEAN dans l’organisme.
Pour plus d’information et pour la réaction d’Action santé Outaouais, voir
http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2013/10/23/004-nouveauxpostes-csssg-direction.shtml .
Pour aller au-delà des nouvelles…

Le droit à l’information scientifique

Article 15 – Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques
et culturels (PIDESC)
« Près de 25 % des scientifiques à l'emploi du gouvernement fédéral affirment
qu'on leur a demandé d'omettre de l'information ou de la modifier pour des
raisons qui n'ont rien à voir avec la science, révèle un sondage réalisé pour
l'Institut de la fonction publique du Canada. »
Radio-Canada, 21 octobre 2013, http://www.radiocanada.ca/nouvelles/science/2013/10/21/003-scientifiques-federal-sondage.shtml

Dans l’article 15 (1b) du PIDESC, les États reconnaissent à chacunE le droit de
bénéficier du progrès scientifique et de ses applications. Pour assurer le plein
exercice de ce droit, les États s’engagent à mettre en place les mesures qui (2)
« sont nécessaires pour assurer … la diffusion de la science. »
Reçu à la rédaction

Résumé du Rapport sur les droits humains
au Québec et au Canada

Ci-joint vous trouverez un résumé du Rapport de la Ligue des droits et libertés,
rendu public à l’été 2013. Une séance d’appropriation et de mobilisation
autour du rapport se tiendra à Gatineau en décembre. La date demeure
à préciser.
Question existentielle

Une menace de la part de l’employeur ?

On nous apprend que le permanent de la TROVEPO a reçu le message suivant
de la part d’une de ses employeuses… Doit-il s’inquiéter ? Si vous recevez de
la part de votre employeuse un tel message, seriez-vous inquiètes ?
«

Attention, je te surveille !

…»

Campagne

« NON aux PPP SOCIAUX »

Les 150 personnes ayant participé au colloque Fondations et PPP sociaux des
31 janvier et 1er février 2013 ont réaffirmé l’importance de résister
collectivement à la montée des PPP sociaux. Le comité mis en place pour
assurer le suivi du colloque a formulé une série de revendications qu’il vous
invite à endosser. Il veut rassembler le plus grand nombre possible d’appui
d’organismes locaux et de regroupements d’ici le 13 décembre 2013, dans
l’objectif d’interpeller publiquement le gouvernement québécois et de lancer
une campagne contre les PPP sociaux.
Rappelons que plusieurs ententes entre la Fondation Chagnon et le
gouvernement du Québec viennent à échéance d’ici peu.
Plus de détails, ainsi qu’un mécanisme pour vous joindre à cette campagne du
RQ-ACA, se trouvent dans le document ci-joint
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 7 novembre. Ces cartes ont été disponibles à l’AGA de la
TROVEPO. Aux organismes DCD : Vous avez reçu d’autres cartes la semaine
passée.
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 :
 Ayant déjà la MCDJ à l’oeil (rappelons l’histoire époustouflante de la Barbie
unijambe reproduite ad nauseum dans les pages du Petit lundi à l’automne
2012…), la DPJ est maintenant sérieusement préoccupée par le fait l’équipe
du groupe se déplace pour offrir des massages… Les bureaux de la DPJ se
situent à Côté (Lovanie de son petit nom) de ceux de la TROVEPO…
 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 possible à la TROVEPO. Donnons à Bogota ce que Montréal
n’a pas : un vrai club de hockey !





Notes aux gars

Changez votre literie plus souvent qu’aux six mois
Ne mettez jamais les bocaux Mason au congélateur… surtout quand ils
sont remplis avec de la soupe. Ça fait un méchant dégât.

