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De défaite en défaite,
Go Jays go!

n’est pas de tout un Sénateur; c’est un Centurion. Une vraie histoire de
Sénateur commence ce matin à la cour provinciale d’Ottawa.
Soirée culturelle de la TROVEPO

La Soirée culturelle de la TROVEPO
15 avril 2015
Salle Gatineau, Maison du citoyen
19h – 21h

Venez nombreux et nombreuses à cette activité annuelle de la TROVEPO! Des
billets en vente dans les groupes membres ou à la porte.
Au ménu :
Un spectacle musical d’Alexis Blanchette
Un sketch en primeur des militantEs de la TROVEPO
« Le Par-le-menterie »
Ham Salade, M Couillon, le Dr Bâillon et plusieurs autres
déblatèrent sur les sujets du jour.
Une soirée à ne pas manquer!
Voir la nouvelle affiche en pièce jointe
Ouvert à tous et à toutes
Billets : 5$
500 $ pour des éluEs
5000 $ pour la police

Affaire l’UQAM

La Ligue des droits et liberté
écorche la direction de l’UQAM et
le ministre François Blais.
(Source : Radio-Canada) La
coordonnatrice de la Ligue des droits et
libertés a regardé d'un œil inquiet ce qui
s'est joué, récemment, à l'Université du
Québec à Montréal (UQAM). Comme bien
des observateurs extérieurs, Nicole Filion
en est venue à la conclusion qu'il y a eu
une « escalade des tensions » au sein de
cette institution. Elle a notamment
soutenu que cet accroissement des
frictions est largement imputable à
certains comportements adoptés par la
direction de l'établissement qu'elle
assimile à de la « répression ».
http://ici.radiocanada.ca/nouvelles/societe/2015/04/12/002-liguedroits-libertes-uqam-francois-blais-blame.shtml

Café-rencontre de l'AQDR

Mourir dans la dignité

L'Association québécoise de défense des
droits des personnes retraitées et préretraitées de l'Outaouais (AQDR) vous
invite à son café-rencontre qui aura lieu
jeudi le 23 avril de 13h15 à 15h15 au
180 Boul. Mont-Bleu à Gatineau.
Un thème qui nous préoccupe tous a été
retenu: « Mourir dans la dignité. »
L'atelier sera animé par Monsieur
Mohammed Khalid, professeur durant 35
ans en gérontologie à l'Université du
Québec en Outaouais. Une courte
présentation sera suivie d'une discussion
avec les participants.

La Grève sociale
À la demande du MÉPACQ et de la Coalition de la main
rouge, les membres de la TROVEPO sont en
consultation pour déterminer leur participation à une
éventuelle grève sociale. Pour que la TROVEPO donne
le feu vert au MÉPACQ, onze (11) membres doivent
donner leur aval; pour que le MÉPACQ embarque, six
(6) regroupements régionaux doivent donner leur
accord.
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MEMBRES DE LA TROVEPO QUI ONT
UN MANDAT DE GRÈVE
Vent dans les lettres
Logemen’occupe
Association de solidarité et d’entraide
communautaire de la Haute-Gatineau (ASEC)
Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO)
Centre d’animation familiale (CAF)
Association des personnes handicapées visuelles
de l’Outaouais (APHVO)
Consultations en cours ou à venir
RDAS-Mont-Laurier
ACEF-Outaouais (en attente de prendre une
décision)
Centre Communautaire Entre-Nous
Groupe communautaire Deschenes
Centre Actu-Elle
MCDJ

La TROVEPO est disponible pour venir rencontrer votre CA
afin d’expliquer la démarche.
Autres mandats accordés – Outaouais
Droits-Accès
AQUETA
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MÉPACQ
(mandat de grève accordé)
TROVEP de l’Estrie. Les 14 groupes membres
déclencheront une journée de grève le 1e mai.
RÉPAC Québec/Chaudière-Appalaches

Bienvenue à tous, membres ou non de
l'AQDR. L'activité est gratuite et une légère collation sera servie.
Pour plus d'infos: Rosa (819) 778-6784

Service public

Les jeunes devraient se méfier des syndicats,
dit Québec
(Repris de La Presse du 2 avril) Les jeunes devraient se méfier des syndicats
plutôt que de se joindre à leur lutte, car, contrairement au gouvernement,
ceux-ci ne travaillent pas dans leur intérêt, soutient Québec. « Le
gouvernement est l'allié de la jeunesse », a lancé le premier ministre Philippe
Couillard avant une réunion de son caucus, jeudi. Selon lui, « tout ce que fait »
le gouvernement vise à « préparer l'avenir ». Aux jeunes, « on va laisser la
maison en ordre, avec des finances publiques gérables, avec la capacité de
faire des choix », a-t-il dit.
Le président du Conseil du trésor, Martin Coiteux, croit que les jeunes qui ont
l'intention de manifester aux côtés des syndicats devraient se poser des
questions. Les syndicats exigent le report de l'équilibre budgétaire, une
demande qui revient selon lui à alourdir le fardeau des prochaines générations.
« J'inviterais les jeunes à réfléchir à qui sont leur alliés. Est-ce que leurs alliés
sont ceux qui disent : « On va remplir la carte de crédit et plutôt que de payer
la facture (nous-mêmes), on va vous la passer » ? Ou les alliés sont ceux qui
travaillent d'arrache-pied pour ramener des finances publiques en ordre pour
que les jeunes en particulier aient accès aux mêmes services publics, aux
mêmes chances que leurs parents », a-t-il plaidé.
https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/14ca4c23559c50a9
Note à l’ARC : Cet article est repris pour indiquer à vos enquêteurs que le
Petit lundi a un sens d’humour. Qu’il aime faire rire ses auditeurs et auditrices.

Ceci n’est pas le Petit lundi
Un Centurion

Un Sénateur
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Mobilisations régionales

Fête des travailleuses et travailleurs 1e mai 2015
Le Communautaire s’oppose à l’austérité
Parc Fontaine (coin Laval et Charlevoix)
11h00 : Fabrication de pancartes
12h00 : Diner hot-dog et autres
12h30 : Assemblée publique sur l’austérité
13h30 : Manifestation populaire contre l’austérité
Organisé par le CRIO, la TROVEPO et la TROCAO

L'Intersyndical régional vous invite à poursuivre la fête !
Rassemblement devant le bureau de la Députée de Hull Maryse Gaudreault, 259
boul. St-Joseph à 17 h.
17 h à 17 h 15 : Rassemblement devant le bureau de la députée Maryse Gaudreault (259 boul.
St-Joseph)
17 h 15 à 17 h 45 : Marche sur le boul. St-Joseph pour se diriger devant l’entrée du Casino du
Lac-Leamy
17 h 45 à 19 h 15 : Blocage économique du Casino du Lac-Leamy
Animation et musique avec le groupe Les Chipies, nous aurons sur place un BBQ hot-dog,
croustilles et des breuvages qui seront offerts gratuitement aux manifestantes et manifestants.
19 h 30 à 21 h 30 : Soirée festive de SOLIDARITÉ au, Le nouveau Cheminot Resto-Bar (254, rue
Deveault)
Ensemble debout contre les politiques d'austérité…Le 1er mai, moi j’y serai !

