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Sam Hamad démis de ses fonctions
Son chèque de paie : est-il coupé de moitié?

C’est juste une question. Merci à Josée Harnois de l’avoir posée…
L’événement de l’année à Gatineau

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

Convocation

Assemblée générale annuelle du
Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais
Jeudi le 14 avril
Locaux de la TROVEPO
De midi à 13 h
Pizza fournie!

Du nouveau

L’ADOO fait peau neuve!

Si vous n’avez rien à faire, aller voir le nouveau site de l’ADOO. http://adoooutaouais.wix.com/adoo La première réaction de l’équipe du Petit lundi :
l’équipe de l’ADOO est belle depuis qu’Alfonso Ibarra n’y est plus! Du
nouveau chez l’ADOO – on offre des cours de magie (semble-t-il)
Du nouveau

Un Garzon!
Dans un groupe de femmes!

Félicitations à Patricia Garzon et au Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais!
Patricia est la nouvelle coordonnatrice du GEFO! Patricia est également
membre du CE de la TROVEPO et membre du Coco du FPSO. En même
temps, on remercie Nassima de son travail au sein du groupe; on nous dit
qu’elle reste membre du CA.
Suivi de dossier

De la lutte à la gestion de la pauvreté.
Quand la philanthropie s’en mêle!

28 avril 2016, 9h00 à 16h30
DR-200 UQÀM, 1430 rue Saint-Denis
Repas fourni
Inscription obligatoire : voir les informations ci-dessous.
La Coalition Non au PPP sociaux vous invite à une cette journée de
réflexion organisée dans le cadre des Grands débats de l’Institut Santé et
société de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Le nombre de places
étant restreint à 50 personnes, les places réservées au communautaire sont
limitées aux regroupements nationaux, régionaux et locaux, et à une seule
inscription par regroupement. Merci de votre compréhension ! Pour celles et
ceux qui ne pourraient participer, rassurez-vous, la Coalition prévoit un
colloque d’une plus grande ampleur à l’automne.
Événement historique!

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

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

Heure : de 17 h à 19 h.
Stationnement disponible

«Libérez le Benöyt»

Poirier aux Barbus!

Suite à l’annonce de la relance des Barbus, et de notre volonté que Benoît
Poirier puisse y participer, l’intéressé nous a fait parvenir le message suivant.
« Bonne idée ! Merci de revendiquer que, pour l'occasion, mes heures
soient payées, que mon kilométrage soit remboursé et qu'on me paie
une nuit au motel du Parc. Aussi, tant qu'à user de toutes vos
tactiques dissuasives, merci d'organiser une manif pour convaincre ma
femme ! »
John Graham s’occupe de la manif en question.
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?
La saison des Blue Jays commencent

Les Bruins en chute libre

St-Claude-Julien, priez pour nous.
St-Patrick Bergeron, scorez pour nous
St-Brad-Marchand, que tu sois le cousin de François ou
pas, faites quelque chose, car ça va mal….

Par ailleurs, nous avons reçu le message suivant d’une
féministe convaincue : https://youtu.be/Q9-b6VF1LiQ. Elle
nous l’a envoyé pendant son temps de travail; nous l’avons lu pendant notre
temps de travail. Pas grave : c’est notre boss.

Service public

Ne venez pas à Lac-des-Loups cette semaine
(sans votre canot)
Le lac des Loups déborde. Les canards sont confus. Ils explorent des lieux où
on n’a pas l’habitude de les voir. Les chats sont confus. Ils voient des canards
dans les lieux où ils ne les voient pas d’habitude.

