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Le 40e de la TROVEPO
Venez nombreux et nombreuses au 40e anniversaire de la TROVEPO. Une
soirée de contes, de musique (avec Pierre Fournier et BREAK SYNDICAL) et de
fête. Les billets (10 $) sont maintenant disponibles aux groupes membres de la
TROVEPO ou directement à la TROVEPO (115 boul. Sacré-Cœur, porte C). Ils
seront également en vente à la porte la soirée de l’événement. Vous trouverez
plus d’information sur l’affiche jointe.

Mercredi 2 avril,
Salle Gatineau, Maison du citoyen,
25 Laurier, secteur Hull
De 19h à 20h43
En période électorale
Trois moments vous sont proposés :

1) Réseau Vigilance Outaouais
DÉBAT ÉLECTORAL
Thèmes : gestion du réseau de la santé, assurance médicaments, logement
social, éducation, transport en commun, prochaine négociation du secteur
public.
Date : Jeudi, 3 avril 2014
Heure : 13h30 à 16h00
Lieu : Salle du Boulevard, Centre Diocésain
180, Boulevard Mont-Bleu,
Gatineau, Québec J8Z 3J5.
Une occasion d’exprimer vos préoccupations,
d’entendre les candidats et de discuter avec eux !

2) « Re-bâtir l’égalité, un vote à la fois ! »
Atelier de réflexion sur les enjeux électoraux pour les femmes
L’Antre-Hulloise vous invite à une activité spéciale dans le cadre de la
campagne électorale. Ce sera un moment pour réfléchir aux enjeux négligés
qui ont un impact sur les conditions de vie des femmes et trouver ensemble
des pistes d’action pour interpeller les futurs-es élus-es!

Jeudi, 3 avril, 9h30 à 11h30

Activité pour femmes seulement, inscription obligatoire.
Pour inscription ou information :
Meghan, l’Antre-Hulloise, (819)778-0997

3) Soirée Politique et pauvreté
Les étudiantEs en travail social de l’UQO vous invitent à échanger avec les
candidatEs de la circonscription de Hull sur le sujet général de la pauvreté. La
rencontre aura lieu le lundi 31 mars 2014 à 17h dans la grande salle du
pavillon Alexandre-Taché de l’UQO. Une période de question sera ouverte au
public. Plus de détails dans le document joint.
Un parti répond, un parti répond à une question qui n’a pas été posée, deux autres
partis demeurent silencieux….

Concernant l’appel des groupes en DCD
En date de ce matin, le lundi 31 mars 2014, la TROVEPO, porte parole de ses
groupes membres en défense collective des droits, a reçu une réponse à la
question posée de la part d’un candidat de Québec Solidaire. De la part des
candidats de la CACQ, elle a reçu une réponse à une question qui n’a pas été
posée. De la part du PQ et du PLQ, une réponse de silence radio.
La question posée a été simple :

"Si éluE, oui ou non, accepterez-vous de vous battre au sein de
votre caucus pour faire en sorte que le financement des groupes
en défense collective des droits soit augmenté immédiatement et
de façon significative."
Si d’autres réponses sont reçues d’ici lundi prochain, la TROVEPO fera son
devoir de les communiquer au lectorat du Petit lundi.

Entre-temps, la vie continue….
Invitation de la Ligue des droits et libertés.

Dans le cadre du suivi du Rapport sur l’état des droits humains au Québec et
au Canada, la Ligue des droits et libertés vous invite au

Forum sur les perspectives pour les droits humains
Le 25 avril 2014, de 9h00 à 17h00
Local A-1785, UQAM,
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Plus de détails, dont le programme, dans le document joint. À noter, les frais
d’inscription ne doivent pas empêcher une participation à cette activité.
Intégrité journalistique

Canadien 2 – Boston 1
(match décidé en fusillade)

Vous n’attendez rien de moins que toute la vérité de la part de votre organe
préféré. La vérité est celle-ci. Il y avait un excellent match de hockey, lundi le
24 mars dernier, entre Montréal et Boston. Le match fut digne de la grande
tradition des deux clubs. Et Boston a perdu, en fusillade. C’est la vérité.
Mais que de triomphalisme de la part de quelques fanatiques du Canadien.
Notamment de la part d Véro de la MCDJ. Et de Stéphanie et Jonathan de
l’Antre-Hulloise. Style : « Na-na-na-na, Na-na-na=na , Hey-ah-aye,
goodbye… ».
Pire, le Petit lundi a reçu une lettre, en provenance d’une lectrice mexicaine
(une soi-disant personne intègre…) que nous reproduisons ici :
« Suite aux événements sauvages qui se sont déroulés hier de la part de
Bruins contre le Canadien, je propose parler de l’événement dans le Petit
lundi prochain… Des actes de violence comme ceux-ci ne devront pas
rester sans discussion. Une chance que le Canadien a quand même
vaincue!!!!! La preuve que la violence ne nous conduit à rien. »
NDLR : Bien, chère Mexicaine, voila, nous en avons parlé. Boston a perdu. Le
soleil s’est levé le lendemain. Et dans Le Droit de ce matin, deux chiffres sont
importants : 110 et 93. Ils se trouvent à la page 27, en haut à gauche.
Espérons que lundi prochain, les chiffres importants se trouveront également à
gauche. (Note à l’ARC : OK, nous ferons attention. Mais, honnêtement, nous
parlions du hockey…)

