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Position éditoriale

Un navire de John Franklin retrouvé…
Des centaines de femmes autochtones
encore disparues…

Actualité

La couronne abandonne des poursuites contre des
manifestantEs étudiantEs arrêteEs en vertu du P-6

La Ligue des droits et libertés (LDL) se réjouit de l’abandon par la Ville de
Montréal des poursuites contre les 518 manifestant-e-s arrêté-e-s lors des
manifestations du 23 et du 24 mai 2012. La LDL tient cependant à souligner
que cette décision vient démontrer le caractère disproportionné, abusif et
arbitraire de ces arrestations qui auront été faites somme toute sans
fondement.
Pour plus d’informations, voir le lien ci-joint. http://liguedesdroits.ca/?p=2172
Le procès des personnes arrêtées (l’article 500,1 du Code de la sécurité
routière) lors de la grève étudiante se poursuit cette semaine à Gatineau.

Rappel.

Assemblée générale annuelle (TROVEPO)
Vendredi 26 septembre 2014
Grande salle Naissance-Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Les documents nécessaires ont été déjà envoyés aux membres de la TROVEPO.
La date limite pour de nouvelles propositions est le 19 septembre.
Jean-Charles : as-tu compris?

Projet de loi 8

Une autre attaque aux droits syndicaux

La Commission de l’économie et du travail procèdera à des consultations sur le
projet de loi nº 8, Loi modifiant le Code du travail à l’égard de certains
travailleurEUSEs agricoles. Selon le Front des non-syndiqués, ce projet de loi,
s’il est adopté, risque de restreindre davantage les droits des travailleuses et
des travailleurs agricoles. Il limite leur droit d’association et de négociation en
créant un régime particulier de relations de travail qui va à l’encontre des
chartes canadienne et québécoise des droits et libertés de la personne. Voir le
communiqué en pièce jointe.

Reçu à la rédaction


L’Union des travailleurEUSEs accidentéEs de Montréal, l’édition Automne
2014 du Journal de l’uttam vient de paraître :
http://www.uttam.qc.ca/journal.html . Au sommaire : Faisons le
choix d'un automne solidaire plutôt qu'austère; Pour dépister les cancers
professionnels: l'expérience française du GISCOP; Le patronat annonce
ses revendications; La reconnaissance des maladies professionnelles;
Être victime d'accident du travail lorsqu'on occupe deux
emplois; Et bien d’autres choses…



Jackman, Martha et Porter, Bruce, Advancing Social
Rights in Canada. C’est le livre du projet ARUC de
Vincent. Le lien vers le livre est:
https://irwinlaw.com/titles/advancing-social-rights-canada
Mais le livre coûte 60$ et il est en anglais. Le lien vers les
articles est : http://socialrightscura.ca/eng/Advancingsocial-rights.html Ils sont en anglais, mais gratuits.

Rappel

La Commission populaire sur la
répression politique vient à Gatineau

Le Petit lundi a reçu une demande d’aide. La Commission populaire sur la
répression politique désire entendre l'ensemble des organisations et individus
qui ont connu une forme de répression politique depuis 1990 jusqu'à
aujourd'hui. Il cherche des personnes qui souhaiteraient s'impliquer pour
organiser la venue de la CPRP en Outaouais en novembre. Il s'agirait grosso
modo de participer à 3-4 réunions préparatoires (logistique entre autres) d'ici
la fin novembre. Pour plus d'info: https://www.cprp.info/la-cprp
Les intéresséEs, à titre personnel ou organisationnel, peuvent envoyer un
courriel à eloi.bureau@gmail.com. Indiquez aussi si vous préférez une
rencontre le 18 ou le 19 septembre, le matin ou l'après-midi et il ira avec la
disponibilité majoritaire.
Suivi de dossier

Projet d’assurance collective du communautaire

Dans le Petit lundi d’il y a quatre semaines, nous vous avons fait part de cette
commande donnée par l’État à la Table nationale des CDC. Ils viennent en
tournée dans l’Outaouais les 10 et 11 décembre. Le MÉPACQ demande de
vous en informer. Pour plus d’information ou des questions concernant le
projet d’assurance collective du communautaire, contacter Marie- Josée Filion,
agente de développement, communication@tncdc.qc.ca

Service public

Un coq cherche une résidence

Une lectrice assidue du Petit lundi a besoin de votre aide.
Au printemps, elle a décidé qu’elle voulait des œufs frais
tous les matins. Donc, elle s’est approvisionnée d’une gang
de poussins. Certains des poussins sont devenus des poules
(ce qui est bien pour la production d’œufs), et deux sont
devenus des coqs (inutile, nous dit-elle, dans la production
des œufs - et la lectrice en question doit savoir sur ces
choses, car elle a deux enfants).
Toujours est-il que le sort de BBQ (le nom d’un des coqs) a
été réglé quand un raton-laveur s’est introduit une nuit dans l’enclos. Nous
vous épargnons les détails.
Par contre, la lectrice veut donner l’autre, qui s’appelle St-Hubert, à n’importe
qui. Elle veut juste s’en débarrasser. Alors, si vous voulez un coq, appelez à
Meghan au 819-968-3794, et ce à partir de l’aube.

Un symposium à l’Université d’Ottawa sur le profilage
Vendredi le 17 octobre 2014
Marie-Éve Sylvestre, professeur de droit civil à l’Université d’Ottawa, a
contacté le Petit lundi pour nous informer d’un forum sur le profilage qui
se tiendra à l’université en octobre. Plus d’informations sur l’affiche qui se
trouve en pièce jointe. Un autre document présente le déroulement de
l’activité. Marie-Éve a rédigé un article fort intéressant sur le profilage social
dans le livre Advancing Social Rights in Canada.

