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L’événement de l’année à Gatineau

La Soirée culturelle de la TROVEPO
« La guerre des clans »

Une joute où les groupes « Milieu de vie »
s’affrontent aux groupes « DCD »
Suivi d’une prestation musicale de

Louise Poirier—musicienne
du groupe Les Chipies
Le mardi 5 avril, 2016
à 19 h
salle des Fêtes,
Maison du citoyen 25, rue Laurier, Gatineau
(secteur Hull)
Chips à volonté!
Billets 5.00 $
 Disponibles à la porte, la soirée même
Disponibles dans tous les membres de la TROVEPO
 Disponibles à la TROVEPO


Suivi de dossier

Campagne PL 70 (aide sociale)

Le principe du projet de loi 70 sur l'aide sociale a été adopté, à l'Assemblée
nationale, le 10 mars dernier. Les député.e.s débattront maintenant en
chambre de chaque article et des amendements. C’est donc un moment
critique pour mettre de la pression sur tous les députés et toutes les
députées pour leur faire clairement connaître notre opposition au PL70. La
Coalition pour la dignité vous invite à partager massivement le vidéo
(https://www.youtube.com/watch?v=58OLPDyi9XA) et à adapter la lettre cijointe lettre et à l'envoyer à vos député.e.s!

Invitation

Je protège mon école publique :
Action à l’école Côte-du-Nord le vendredi 1 avril

Le 1er avril prochain, il y aura chaine humaine autour de l'école Côte-du-Nord (école
juste à côté du Centre Diocésain). La chaine se tiendra de 7h45 à 8h15 autour de
l'école qui est située dans le secteur Hull au coin de Mont-Bleu et des Groseillers.
Cette mobilisation s'organise dans le cadre du mouvement "Je protège mon école
publique". Pour plus d’information, contactez François Marchand au
francoismarchand2001@yahoo.ca
Informations tardives

La Fondation Chagnon sur la sellette!

Plusieurs d’entre vous ont pu le constater, la Fondation Chagnon et la
question des PPP sociaux ont été sur la sellette médiatique il y a deux
semaines. La Coalition Non aux PPP sociaux a ainsi pu mettre de l’avant ses
critiques à l’égard de ces PPP, faire valoir la nécessité de tenir un véritable
débat public et d’un meilleur financement des organismes communautaires.
Vous trouverez en pièce jointe le communiqué produit par la Coalition Non
aux PPP sociaux à cet effet. Notons que la présence de la Fondation dans
l’Outaouais n’a pas passé sous silence.
Pour visionner les reportages de Radio-Canada (14 mars
2016) : http://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-22h/20142015/segments/reportage/5946/partenariats-fondationchagnon-quebec
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2016/03/14/002-fondationchagnon-avenir-d-enfants-quebec-en-forme-argent-verse-quebeccommunautes.shtml
Article dans le Devoir (15 mars
2016) : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-ensociete/465440/fondation-chagnon-et-quebec
Invitation

Pipelines, Pouvoir et Démocratie

Le documentaire: « Pipelines, Pouvoir et Démocratie » sera présenté le
mercredi 30 mars en soirée. L’entrée est gratuite, une contribution volontaire
est suggérée. D’une durée de 1 heure et demie, le documentaire expose la
mobilisation et la victoire citoyenne pour bloquer la construction du port
d’exportation du pétrole d’Énergie-Est à Cacouna. Une discussion avec le
producteur M. Olivier Asselin suivra. Oui-Québec-Outaouais et ÉquiterreOutaouais vont diriger le débat.
Mercredi 30 mars
à 19 heures
à l’Université du Québec en Outaouais,
101 St-Jean Bosco, Gatineau.

Événement historique!

Les Barbus et les Barbaras
Une relance le jeudi 21 avril !

Le Rassemblement pour le développement social aurait porté fruit. Il aurait
permis aux militants et aux militantes de redécouvrir le goût de boire! (C’est
une blague). Le goût de boire ensemble! (Ce n’est pas une blague).
Le principe : A tous les jeudis, il y aura un verre militant au même lieu, à la
même heure. Tu restes le temps que tu veux. On ne discute pas du travail.
On discute des Bruins, de la culture, de la politique, des relations entre les
Barbus et les Barbaras… Des enfants, oui, il ne faut pas oublier les enfants.
Les petits enfants.

Lieu : Motel du Parc
(Ce n’est pas la Bank,
mais il y a une caisse…)

359 boul. Alexandre-Taché
(juste à l’ouest de l’UQO)

Heure : de 17 h à 19 h.
Stationnement disponible
Contacté sur cette relance, Benoît Poirier,
maintenant perdu dans le fin fond de la
Beauce, a dit au journaliste du Petit lundi :
« Je vais tout faire pour que mes boss
(Centraide-Québec) me libèrent pour
participer à cette relance historique… »
Ou quelque chose du genre. Benoît Poirier
boit de la « 50 » quand cela vient dans
une grosse bouteille. Et uniquement
quand ça vient dans une grosse bouteille.
De l’aide

Pour un travail décent et un revenu viable
Être solidaire avec ceux et celles qui n’en ont pas

Le 1er mai est la Fête internationale des travailleuses et des
travailleurs. Cette année le MTC-Outaouais organise une journée pour
conscientiser à la réalité des travailleuses et travailleurs ayant un
travail précaire ou n’étant pas rémunérés.
Le samedi 30 avril 2016
de 9 h 30 à 15 h 30 (dîner fourni)
au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph, secteur Hull
Le MTC a besoin de votre appui. Il souhaite la participation de votre
groupe pour un panel de « témoins ». Par rapport au logement, à

l’alimentation, à l’aide sociale, comme immigrante ou immigrant, ou
autre? Le projet de déroulement de la journée est en pièce jointe.
Date limite : 1 avril

Bourses Léa-Roback

Avez-vous besoin d’aide financière pour votre projet d’études? La Fondation
Léa-Roback octroie des bourses à des femmes de tout âge, actives dans
leur communauté. Des bourses pour des projets d’études de tout ordre.
Information et formulaires sur le site
www.fondationlearoback.org/bourse.htm
Pas de Pâques pour le Canadien

Le Canadien est mort.
Il n’est pas ressuscité.
(Il n’est pas ressucitable.)

Désolé. Nos condoléances. À l’an prochain.
Les séries éliminatoires commencent le 10 avril (pour
ceux et celles qui s’y intéressent toujours).
St-Claude-Julien, priez pour nous. Car notre sort n’est
pas encore réglé…

Guerre des clans !
Nouvelles fraiches !

C’est avec joie que l’équipe « Milieu de vie » accepte Miriam, du Vent dans
les lettres, dans ses rangs. Selon nos sources, Junior en est ravi ! L’arrivée
de Miriam dans l’équipe est un atout parce qu’elle lit fidèlement le Petit lundi
à toutes les semaines. Quand elle a le temps. Sa spécialité, c’est le dossier
« Tomates ».
Pour sa part, Jean-Charles, de l’équipe « Défense des droits », alterne.
Parfois, il est un fruit et parfois, un légume. Comme la tomate. Sa
spécialité, et donc son apport à son équipe, est la politique française.
Malheureusement pour lui (et pour son équipe), aucune question ne sera
posée la semaine prochaine sur la politique française. Et il sera, ainsi, un
légume cuit.

Service public
Pour ceux et celles qui se fient au calendrier du MÉPACQ, méfiez-vous !
Il y a une erreur de date à partir du 1 juillet 2016. En effet, le 1e juillet est un
vendredi et non pas un mercredi. Dans sa planification des dates, la TROVEPO
a donc maintenant deux problèmes : Vincent et le MÉPACQ.

