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Un juge de Québec condamne la police
de leurs gestes pendant le printemps érable

Un juge de la Cour de petites créances de Québec a jugé que les policiers de
cette ville « ont abusé de leurs pouvoirs pendant le printemps érable. » Et il
condamne la Ville à verser la somme de 4 000$ à un manifestant arrêté lors
d’une manifestation dans la Vieille-Capitale. Quatre-vingt-quatre personnes
ont été arrêtées lors de cette manifestation, toutes en vertu de l’article 500,1
du Code de la sécurité routière.
Entre autres, le juge Daniel Lavoie a constaté que les policiers auraient pu
donner des constats d’infraction. On se rappelle que les manifestantEs avaient
été arrêtéEs, menottés avec des attaches de plastique et transportéEs en
autobus au poste de police du centre-ville. De plus, le juge souligne « que le
service de police n’avait pas non plus à identifier les manifestants arrêtées en
les photographiant. »
Cette décision suit d’une semaine la décision du procureur de la Couronne de
laisser tomber plus de 500 accusations contre d’autres étudiantEs à Montréal,
et ce, pour faute de preuve.
Pour plus d’information sur la décision à Québec :
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/418781/printemps-erablela-police-de-quebec-a-abuse-de-son-pouvoir-conclut-un-juge
Rappel

Assemblée générale annuelle (TROVEPO)
Vendredi 26 septembre 2014
Grande salle Naissance-Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
9h – 15h30
Les documents nécessaires ont été déjà envoyés aux membres de la TROVEPO.
Une nouvelle proposition en provenance d’Action Santé est en pièce jointe

Nouveauté

40 ans de luttes!
La petite histoire de la TROVEPO

Avec fierté, le comité exécutif lancera, lors de l’AGA de la TROVEPO, un petit
recueil sur l’histoire du regroupement le plus vieux du Québec! Un bouquin de
28 pages, il sera disponible au grand public à partir de la semaine prochaine.
Passez vos commandes dès maintenant. Le recueil sera disponible au prix
habituel – faites vos chèques au nom de : « L’éditeur du Petit lundi »
Nouveauté

Quand le bailleur de téléphone appelle!

On ne se lève jamais le matin en pensant que le bailleur de fonds va téléphoner durant
la journée. Cependant, et de plus en plus, il se peut que cela vous arrive. Le cas
advenant, le MÉPACQ a préparé un petit guide pour vous aider à structurer vos
réponses et à reconstruire la conversation téléphonique après coup. Le document
vous est offert en pièce jointe. Une copie papier sera distribuée aux membres de la
TROVEPO à l’AGA.

La militarisation du Canada de Stephen Harper

Ottawa, 21 septembre 2014
Ottawa, ville de la Course de
l’armée canadienne (dont le
commanditaire fier est la
Banque de Montréal).
Et, aux alentours de la
course, des activités pour
enfants!
Bienvenue dans le Canada de
Stephen Harper.
Remerciements à Bill Clennett
pour des photos.

Suivi de dossier

Un coq toujours à la recherche
d’une résidence

Suite à l’annonce dans les pages du Petit lundi de la
semaine dernière, un avocat a contacté Madame Lewis
concernant son coq. Que l’on vous rassure : Meghan n’avait
rien fait de mal, et non, l’avocat ne cherchait pas de client
(il en a assez déjà). Le coq n’est pas un délinquant - en
tout cas, pas qu’on ne le sache.
Non, l’avocat explorait la possibilité d’adopter le coq. C’est
questionnant. Mais bon. Un avocat peut bien faire ce qu’il
veut dans son temps de loisir.
Toujours est-il que son interrogation sur la disponibilité du coq a suscité une
réaction de la part de la docteure honorifique de l’université de Masham. (On
s’égare). Et dans sa réponse, on retrouve des informations qui pourraient
intéresser le grand public. Du moins celui qui gravite autour du Petit lundi.

Cher éditeur en chef du PLO. Une petite rectification concernant la dernière édition
du 15 septembre. La propriétaire des deux coqs n'a pas deux, mais bien trois
enfants. Et elle a aussi un potager, donc avis aux intéressés, pour un bon prix elle
est prête à fournir les légumes d'accompagnement avec son cher Saint-Hubert
Lewis. Ensuite, pour répondre aux préoccupations d'un certain avocat, Saint-Hubert
n'a pas jusqu'à maintenant démontré d'appétit pour les poissons rouges, par contre
je ne conseillerais pas de l'entreposer dans/près de l'aquarium. Enfin, il n'y a pas eu
d'appels à l'aube ce matin, faut croire que les lecteurs du PLO ne sont pas des lèvestôt!
Pour résumé le dossier : 1) Un coq, qui s’appelle St-Hubert, est toujours

à la recherche d’une résidence permanente. 2) Un avocat, probablement un
peu louche, semble potentiellement intéressé à le prendre. 3) De toute
évidence, le président du Conseil central de la CSN, Michel Quijada, n’est pas
intéressé, alors qu’il devrait l’être. Car la St-Hubert à Richelieu est syndiquée
FTQ. Qu’attend-il, le Conseil central de l’Outaouais? C’est une occasion en or
pour élargir les rangs de la CSN… Et tout le monde le sait : pour sauver le
mouvement syndical, il faudrait organiser, un coq à la fois…

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.

Culture

Marita
MARITA
S’IL TE PLAÎT TROUVE-MOI
J’AI PRESQUE TRENTE ANS
Léonard Cohen, 1968.
L. Cohen a eu 80 ans hier, le 21 septembre 2014.
Le poème original a été écrit tout en majuscules.

