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Démission fracassante
de Lovanie À Côté
Lovanie À Côté a remis sa démission hier
comme entraineuse de l’équipe gatinoise de
la Course au fromage de Cooper’s Hill
(Angleterre). « Comment voulez-vous que
j’entraine quelque chose qui n’existe pas?, a
confié l’ex-stagiaire, l’émotion dans la voix,
« J’ai fait une démarche pour trouver un
commanditaire (en l’occurrence, le Petit
lundi), mais je n’ai pas réussi à réunir une
équipe. Le monde est peureux ou quoi? Je
ne comprends pas les gens de la TROVEPO –
un voyage en Angleterre, la possibilité de découvrir le système de santé
anglais… Une vraie gang de lâches! » 1
Rappelons que depuis 2010, la course a été formellement interdite par la
municipalité de Brockworth à cause des préoccupations pour la santé et la sécurité
des participantEs.2 Malgré cette interdiction, des centaines de personnes se
retrouvent annuellement à Cooper’s Hill pour participer à un événement
« informel » et « non-sanctionné ». Cette année, la course aura lieu le lundi 27
mai 2013.
« Si des personnes intéressées me contactent d’ici la fête de l’anniversaire de
Platon3, je pourrais revenir sur ma décision, a poursuivi Mme. À Côté. « Après
cette date, nous n’aurions pas assez de temps pour pratiquer et faire soigner notre
monde à l’hôpital avant de partir en Angleterre. »
1

L’évaluation de la stagiaire étant déjà remise aux autorités universitaires, la madame s’exprime. Évidemment ce
qu’on lui fait dire lui appartient – ce n’est pas la position éditoriale de l’équipe du Petit lundi.
2
Voir l’article suivant.
3
Voir l’autre article suivant.

Culture / Sport

Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake

Un article directement copié de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
La Cooper's Hill Cheese-Rolling and Wake est un événement annuel qui se
déroule en mai sur la colline Cooper's Hill à Brockworth près de Cheltenham et de
Gloucester.
Déroulement
Les participants descendent la colline en courant derrière un fromage (le Double
Gloucester de sept livres) ; la première personne à franchir la ligne d'arrivée
remporte le fromage. En théorie, le gagnant est censé avoir attrapé le fromage,
mais comme celui-ci est lancé avant les concurrents et peut atteindre la vitesse de
100 km/h (en 1997 un spectateur fut blessé par le fromage), cela arrive rarement.
À cause du mauvais état du terrain, un nombre important de participants se blesse
chaque année. Les blessures allant de la cheville foulée aux os brisés, un service de
premiers soins est assuré par des ambulances au bas de la colline. Des volontaires
sont chargés d'y emmener les blessés qui n'arrivent pas en bas par leurs propres
moyens. La course est parfois présentée ainsi : « Vingt jeunes poursuivent sur 200
m un fromage en dégringolant d'une colline, jusqu'en bas où ils sont ramassés par
des infirmiers et emmenés à l'hôpital. »
En 2005, la dernière course avait dû être retardée, le temps que les ambulances
reviennent de l'hôpital : elles avaient toutes été réquisitionnées par les blessés de
la course précédente. Néanmoins l'événement reste très populaire.
L'édition 2008 a donné lieu à cinq courses, dont la Course des Dames,4 et s'est
déroulée dans une ambiance particulièrement humide et boueuse.
Histoire
Il est difficile d'obtenir des informations précises au sujet de l'origine de cet
événement, mais la tradition existe depuis au moins 200 ans. On suppose parfois
que la course date de l'époque romaine ou serait un rite de guérison païen.
Visuel
https://www.youtube.com/watch?v=5XVlDbQ30n0
Note à l’exécutif de la TROVEPO et au SACAIS :
Ces deux articles ont été préparés sur le temps personnel de l’éditeur du Petit
lundi.

4

Note à Alfonso et à l’ACEF: A notre connaissance, Sa Majesté la Reine n’a jamais participé à la Course au
fromage. Même si on voit son visage à quelques reprises dans la vidéo. Nous poursuivrons notre recherche.

Colloque

Liberté d’expression en péril
Un colloque important de la Ligue des droits et libertés
24 mai 2013 à l’UQAM (Montréal)

Dans un contexte où la multiplication des atteintes à la liberté d’expression est
banalisée alors que le discours sur la loi et l’ordre gagne en popularité, la Ligue des
droits et libertés organise un colloque qui se veut un moment pour faire le point sur
la situation et proposer des pistes d’intervention pour contrer les dérives actuelles.
Des intervenantEs intéressantEs, dont : Anne Pineau (CSN), Bill Clennett
(Outaouais), Christian Nadeau (professeur), Bryan Myles (FPJQ), François Saillant
(FRAPRU), Maude Prud’homme (RQGE), Nesrine Bessaih (R des Centres des
femmes), Aurélie Arnaud (Femmes autochtones du Québec)

Inscriptions : 514-849-7717, poste 21
www.liguedesdroits.ca
À vendre

Vivre parmi les entendants

«Vivre parmi les entendants» est un livre écrit par des membres de l’ADOO.
Ces cinq récits de vit permettent de mieux comprendre la réalité des personnes
vivant avec une surdité. Les obstacles rencontrés, les souffrances et les joies que
ça implique, mais surtout le courage des gens vivant cette réalité. C’est tout
simplement passionnant. Le livre est disponible à l’ADOO au coût de 25$. Il est
également disponible à la TROVEPO à 24,99$.
Campagnes et actions

Pétitions à l’Assemblée nationale

(1) Pour augmenter le financement des groupes de défense
collective des droits

ATTENDU QU’au Québec, on recense plus de 300 organismes de défense
collective des droits, répartis sur l’ensemble du territoire québécois;
ATTENDU QU’ils œuvrent dans différents domaines des droits humains:
revenu
décent, logement, égalité, travail décent, éducation, santé,
alimentation;
ATTENDU QU’afin de remplir leur mission de transformation sociale, ces
organismes font de l’éducation populaire, de l’action politique non partisane, des
mobilisations et des représentations;
ATTENDU QU’en 2010-2011, la moyenne du soutien financier gouvernemental
pour l’ensemble des organismes communautaires autonomes était de 122 046
$. Pour les organismes en défense collective des droits, cette moyenne n’était
que de 58 715 $;
ATTENDU QUE les groupes communautaires de défense collective des droits
n’ont eu aucune indexation depuis 2001;

ATTENDU QUE les groupes communautaires de défense collective des droits
travaillent à la reconnaissance et au respect des droits fondamentaux;
ATTENDU QUE les groupes communautaires de défense collective des droits
impliquent les citoyennes et citoyens dans le processus d’amélioration des lois
et des protections sociales garantissant ainsi de meilleures conditions de vie et
de travail à l’ensemble de la population;
Nous, soussignés, citoyennes et citoyens du Québec, demandons au
gouvernement du Québec de reconnaître la contribution réelle des groupes de
défense collective des droits en appliquant un redressement de leur financement
visant à atteindre les seuils planchers établis par le Réseau québécois de l’action
communautaire autonome.
Pour signer cette pétition :
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition3811/index.html

(2) Sur les projets d’optimisation dans le réseau de la santé
CONSIDÉRANT QUE des projets d’optimisation, en particulier ceux confiés à la
firme privée Proaction, obligent le personnel à restreindre le temps consacré aux
services à la population, sans tenir compte de la complexité humaine;
CONSIDÉRANT QUE ces projets misent avant tout sur la performance, au
détriment de toutes les autres considérations;
CONSIDÉRANT QUE cette méthode met en péril la qualité des services offerts à la
population;
CONSIDÉRANT QUE le cadre de gestion et de pratique imposé par la méthode
Proaction mine le climat de travail;
CONSIDÉRANT QUE les lois professionnelles et du travail obligent les
établissements de santé à fournir un environnement de travail qui favorise la
qualité des services offerts;
CONSIDÉRANT QUE les professionnels du réseau de la santé et des services
sociaux doivent respecter un code de déontologie strict qui précise clairement de
s’abstenir d’exercer dans des conditions susceptibles de compromettre la qualité de
leurs services;
CONSIDÉRANT QUE 15 millions de dollars en contrats ont été accordés à la firme
Proaction seulement, souvent sans appel d’offre;
Nous demandons au gouvernement du Québec:
1. de décréter un moratoire sur les projets d’optimisation qui ne cherchent que
des gains de productivité au détriment de la qualité des services offerts à la
population;
2. de lancer une enquête en bonne et due forme sur le processus d’attribution
des contrats accordés à la firme Proaction.
Pour signer cette pétition,
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition3807/index.html
La date limite est le 2 juin 2013.

Pour un nouveau programme d’habitations
à loyer modique (HLM)

Depuis 1994, aucun nouvel HLM n’a été financé au Québec, comme dans le reste
du Canada. Pourtant, les besoins pour ce type de logement social sont énormes.
Il est urgent et nécessaire que le gouvernement du Québec recommence à
construire des HLM. Les groupes membres du FRAPRU vous invitent à vous joindre
à eux et à participer à cette campagne :
 en signant la lettre-type d’appui ci-joint
 et en l’acheminant au ministre, par la poste ou par courriel, ainsi qu’à la SHQ
avec copie conforme au FRAPRU, ce AVANT le 13 juin 2013.
Mobilisations

Rassemblement des roux à Montréal,
une nouvelle vague orange (selon TVA)

Selon Radio-Canada 9 http://www.radio-canada.ca/nouvelles/insolite/2013/05/04/002rassemblement-roux-quebec.shtml), une marée rousse a envahi le lac des castors au
Mont-Royal à Montréal, samedi midi, pour le tout premier rassemblement
d'envergure des roux de la ville. Le Rassemblement de vrais roux du Québec,
réunissant quelques centaines de personnes, a été organisé par une Montréalaise
qui souhaitait recréer un esprit de communauté entre ceux et celles qui partagent
cette couleur de cheveux. Selon les sources contactées par le Petit lundi, la
Montréalaise-organisatrice aurait entendu parler de l’Association des roux de Lacdes-Loups dans une récente publication sur l’impact de la réforme de l’Assurancechômage sur les groupes communautaires (voir Petit lundi, passim.)
Culture

Bonne anniversaire Platon !

Né le 7 mai 424 av.J.-C. à Athènes, Platon s’est surtout distingué
en philosophie. Bien aimé de tous les cégépiens et de toutes les
cégépiennes, Platon fut un des premiers barbus. Bien qu’il n’ait
jamais fréquenté la Bank Hôtel, c’est bien connu qu’il aimait
prendre une grosse 50 en compagnie de ses amiEs. Rejoint à
Québec, le regretté Benoît Poirier5 avait ceci à dire : « Οὐ δύναμαί πω
κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἐμαυτόν· γελοῖον δή μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι
ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. Ὅθεν δὴ χαίρειν ἐάσας ταῦτα, πειθόμενος δὲ τῷ
νομιζομένῳ περὶ αὐτῶν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, σκοπῶ οὐ ταῦτα ἀλλ᾽ ἐμαυτόν, εἴτε τι θηρίον
ὂν τυγχάνω Τυφῶνος πολυπλοκώτερον καὶ μᾶλλον ἐπιτεθυμμένον, εἴτε ἡμερώτερόν
τε καὶ ἁπλούστερον ζῷον, θείας τινὸς καὶ ἀτύφου μοίρας φύσει μετέχον. Ἀτάρ, ὦ ἑταῖρε, μεταξὺ τῶν
λόγων, ἆρ᾽ οὐ τόδε ἦν τὸ δένδρον ἐφ᾽ ὅπερ ἦγες ἡμᾶς. »

Platon est décédé en 348 av.J.-C, la Bank Hotel en 2011.
5

Benoît n’est pas mort, mais il habite maintenant Québec. Donc, il est presque mort. D’ailleurs, si votre grec n’est
pas à jour, écrivez-lui en demandant qu’il précise sa pensée. Il en sera ravi. bpoirier@centraide-quebec.com

Culture

L’orchestre symphonique de Lac-des Loups
Concerts gratuits

Le soir, vers 19 h, l’Orchestre symphonique de Lac-desLoups offre un concert gratuit, et ce pour une période
indéterminée. La musique est tellement forte qu’elle
perturbe l’audition des matchs de hockey. Mais on ne se
plaigne pas! C’est le printemps.
Sport

Une veille…
Le Canadien x
Les Bruins
x
Les Senateurs 6

6

= 16
= 16

Un jour quelqu’un expliquera à l’équipe éditoriale du Petit lundi pourquoi c’est un centurion qui figure sur le logo
des Sénateurs d’Ottawa. D’ici la réception d’une explication raisonnable, il est très difficile pour votre torchon
préféré de prendre cette équipe au sérieux. Mais gare au Canadien….

