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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 étude d’IRIS

26% des salarié·e·s québécois·e·s travaillent
pour moins de 15$/heure

Voici ce que dit la dernière note socioéconomique de l’IRIS sur le salaire
viable. Cela veut dire que plus d'un million de personnes travaillent au
Québec sans pouvoir combler tous leurs besoins de base et se dégager une
marge de manœuvre pour se sortir de la pauvreté. Décidément, le
phénomène des travailleurs pauvres - working poor - n'appartient pas aux
États-Unis...
L’IRIS a calculé quel serait un véritable salaire viable au Québec, en se
basant sur trois situations de ménage: personne seule, personne
monoparentale avec un enfant, et un couple de deux parents avec deux
enfants. Il a fait l’exercice par rapport au coût de la vie dans cinq (5) villes:
Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Sept-Îles. En faisant la
moyenne de tout cela, l’Institut arrive à la conclusion qu'il faudrait gagner
15,10$/h pour combler ses besoins et se dégager une marge de manœuvre
pour améliorer sa situation.
Pour avoir accès au rapport : http://irisrecherche.qc.ca/publications/salaire-viable2016

Le 1er mai dans la Haute-Gatineau

L’autobus de Gatineau
se perd à Maniwaki !

Un gros merci aux personnes qui ont
bravé le froid pour se rendre à Maniwaki
à l’invitation des Citoyen.nes contre
l’austérité et du CCSN de l’Outaouais
pour souligner la Journée internationale
des travailleurs et travailleuses. Environ
85 personnes ont participé à la
manifestation (y compris les personnes
qui ont pris l’autobus à la TROVEPO).
D’ailleurs, celles-ci ont failli rater la
manif : l’autobus de Gatineau est arrivé
au Centre Sportif Gino Odjick (note à
Junior) … … … pour découvrir que la manif partait d’ailleurs. Une chance que
les heures de pointe étaient finies à Maniwaki !
Une lectrice nous écrit…

Un enlèvement avoué

De l’Alfonso, on l’aurait attendu. De la MCDJ, on n’aurait pas été surpris.
Jean-Charles étant instable, tout est possible. Jamais on ne l’aurait cru de la
Maison d’amitié qui se tient toujours tranquille, qui ne dérange jamais, qui
est poli, docile même. L’équipe éditoriale est abasourdie.
Le contexte : A la fin de la soirée culturelle du 5 avril, la TROVEPO a été
victime d’un vol. Une grenouille et une poule, les deux « buzzers » utilisés
lors de la Guerre des clans, ont été piquées. Même si nous étions victime
d’une crime, nous ne pouvions pas en informer la police parce que la
TROVEPO revendique que le SPVG détruise des choses, pas qu’elle les
retrouve…
Les faits : Le 25 avril – vingt jours après la soirée en question- nous
recevons, par Postes-Canada, une feuille qui annonce mystérieusement :
« Enlèvement ». Nous la citons :
« Le 5 avril 2016, deux « buzzers » de la guerre des clans furent
enlevés. Vous voulez les revoir sains et saufs ? Il y a un prix à
payer… »
Puis la note continue, avec évidence de torture :
« Vos amis piou piou et Fred la grenouille vous seront retournés en un
morceau de plastique. »

Une seule conclusion s’impose : Junior est un mauvais perdant. Pour

se venger, il entraîne son organisme dans un scabreuse affaire d’enlèvement
des présumés instruments de sa défaite. Honteux. Junior, ce n’est pas en
volant que tu vas apprendre davantage sur Gino Odjick…

Deux membres cités en exemple lors des travaux parlementaires

Action Santé Outaouais et le Vent dans les lettres
louangés à l’Assemblée nationale !

Pour souligner les 45 ans d’Action santé Outaouais, la Vice-Président de
l’Assemblée nationale, la députée Maryse Gaudreault, a fait un éloge public
éloquent en chambre.
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/154542d870d9b998
Par ailleurs, lors de l’étude des crédits du ministère de l’Éducation, du Loisir
et des Sports (MELS), le député Marc Carrière a loué le travail fait par le
Vent dans les lettres….
Bravo aux membres. Votre travail est reconnu ! A quand suivra la vraie
reconnaissance financière ?
Le danger de la science

Un TomTato ?
http://www.maxisciences.com/tomate/tomtatola-plante-hybride-qui-produit-des-tomates-etdes-pommes-de-terre_art30927.html
Non, mais il y a des limites. Une même plante
qui produit des tomates et des patates ? A
quand la vache qui produit le Jameson ?
(Comme cela, Baileys pourrait être embouteillé
à la source…)

Service public

La Fête de Platon

Au nom de toute l’équipe du Petit lundi, nous vous
souhaitons une très joyeuse fête de Platon (le 7 mai).
Platon est un barbu. Selon les estimés les plus
raisonnables, Platon –s’il était encore vivant- aurait eu
environ 2444 ans samedi prochain, soit un peu plus que
Jean-Pierre Deslauriers. Un verre à Platon ! Un verre à
Jean-Pierre ! Un verre aux barbus ! (Voir plus loin)

Après le perroquet, c’est une balette…

Le Grand collisionneur d’hadrons s’arrête
à cause d’une belette

L’instrument scientifique le plus puissant du monde s’est arrêté de
fonctionner vendredi à cause d’une petite belette.
Le Grand collisionneur d’hadrons (GCH) de 26 km de
circonférence, conçu pour briser des protons près de la
vitesse de la lumière, a été contraint de s’arrêter après
qu’une créature à fourrure a mâchouillé un câble
d’alimentation.
L’incident arrive à un moment où le GCH se prépare à
recueillir des informations sur le boson de Higgs, une
particule fondamentale qu’il a découverte en 2012. Le
boson de Higgs est considéré comme la partie fondamentale de la théorie
moderne de la physique des particules.
Lorsque les ingénieurs suisses ont enquêté sur l’incident, ils ont découvert les
restes calcinés de la créature à côté du câble. Ils n’ont pas indiqué si l'alcool
y’a joué un rôle.
Concerts quotidiens

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! Le même concert à tous les soirs mais c’est
gratuit! Apportez vos chaises. Un conseil – c’est mieux de venir avant que
les mouches noires arrivent. Celles-ci sont attendues dans environ trois deux
semaines.
Rappel

Les Barbus et les Barbara
(Platon est invité)

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)
dans le Petit lundi. Malheureusement, c’est peu probable que Platon répond
favorablement à notre invitation. On y lèvera un verre en son nom.

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

