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Les OSBL ne sont pas des lobbys
ACTION URGENTE

La Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme doit
rendre visible ce qui se passerait autrement dans l’ombre :
l’assimilation de tous les OSBL à des lobbyistes causera davantage
de problèmes qu’elle n’en résoudra. En pièce jointe, vous
trouverez les détails de la campagne « Les OSBL ne sont pas
des lobbys. » L’équipe du Petit lundi demande à tous les lecteurs
et à toutes les lectrices de prendre connaissance des enjeux de cette
campagne, de signer la pétition et de faire circuler largement les
enjeux du dossier, et ce, avant la fin du mois de mai. Le contrôle
étatique du milieu communautaire passe par le sous financement, la
reddition de comptes … mais également par cette tentative
d’étouffer dans les faits nos représentations politiques.

Le 1e mai 2015
Journée de grèves, mobilisations sociales et
perturbation économique
Plus de deux cents (200) personnes ont manifesté sous la bannière du
mouvement d’action communautaire autonome au Parc Fontaine et dans les
rues du vieux-Hull vendredi dernier. Parmi les manifestant.e.s, des
travailleur.euse.s, militant.s, apprenant.e.s, résidant.e.s et membres des
conseils d’administration des quatorze (14) groupes membres de la
TROVEPO qui avaient un mandat de grève cette journée-là.
Dénonçant les politiques d’austérité de tous les gouvernements, les
manifestant.e.s du communautaire de l’Outaouais se sont ainsi solidarisé.e.s
avec les militant.e.s qui ont manifesté plus tard dans la journée à Gatineau et
sous la bannière syndicale et avec les quelques 950 organismes partout au
Québec qui étaient en grève sociale pour la journée.

A noter dans vos agendas

Assemblée générale de la TROVEPO
Vendredi 29 mai

De 9h30 à 15h30
Salle Naissance-Renaissance, 115 boul. Sacré-Cœur
Projet d’ordre du jour à venir
Reçu à la rédaction

Une étude importante de l’IRIS
sur le salaire minimum

Nous avons reçu une étude socio-économique de l’IRIS qui a pour objectif
de déterminer quel serait le salaire horaire viable pour que des travailleurs
et travailleuses à faible revenu puissent élever adéquatement une famille,
tout en se donnant la possibilité́ d’accéder éventuellement à un meilleur
revenu. Dans cette note, l’IRIS dépeint le contexte sociohistorique où est
apparu le concept du salaire viable. Ensuite, ils définissent et calculent à
quel niveau ce salaire devrait s’établir à Montréal et à Québec, tout en le
situant par rapport au salaire minimum.
Avis de recherche

Avez-vous un système de son
qui traîne quelque part?

L’AQDR – Outaouais est à la recherche d’un système micro et ampli usagé
mais en bonne condition, beau, bon et pas cher. Ils veulent utiliser
principalement pour les cafés-rencontres et les journées thématiques.
Contactez l’organisme au (819) 771-8391 poste 230
Activité

L’accès à la justice pour les ainé.e.s

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées de l’Outaouais (AQDR Outaouais), en collaboration avec la
résidence Chartwell Les Jardins Notre-Dame, invite la population à une journée
thématique sur l’accès à la justice pour les personnes ainées. L’activité aura lieu
le 7 mai de 8h30 à 13h30 à la résidence Chartwell Les Jardins Notre-Dame
située au 195 boul. St-Joseph à Gatineau secteur Hull. Inscription obligatoire
au (819) 771-8391 poste 230 ou (819) 776-2345
ou par courriel à:
aqdr.outaouais@gmail.com
Annonce publique

Bonne Fête Platon !

Selon Diogène Laërce, Platon est né le 7 mai 428 av J-C. Au nom
de toute l’équipe du Petit lundi, on lui aurait souhaité « Bonne Fête »
- mais il est décédé (toujours selon Diogène Laërce) en 348 av J-C.
Platon est membre honorifique du groupe des « Barbus » qui s’est
autrefois réuni à l’hôtel Bank.

Rappel - Offres d’emploi

CuisinierÈRE de hot-dog :
la MCDJ crée de l’emploi

La Maison communautaire Daniel-Johnson annonce une offre d’emploi à
temps plein comme intervenantE à la vie de quartier. L’intervenantE aura
comme principales tâches de travailler avec les familles, particulièrement
celles qui ont des enfants 0- 5 ans et développer des projets d’alternatives
alimentaires (jardins, germinations, ateliers culinaires, etc.).
Probablement, le candidatE retenuE doit avoir démontré une capacité de
faire cuire des hot-dog sous pression. Plus précisément, ce ne sont pas les
hot-dog qui sont sous pression, c’est le ou la cuisinierÈRE. L’offre d’emploi
était en pièce jointe dans le PL du 27 avril.
Par ailleurs, trois autres postes sont annoncés au MCDJ pour animer des
activités tout au long de l’été. Les trois postes affichés étaient également
envoyé le 27 avril.

