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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 bientôt en vente maintenant 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

Invitation MMF-2015

Libérons nos corps, notre Terre
et nos territoires

Un Atelier de sensibilisation au thème de la Marche Mondiale des femmes 2015
Quand : mercredi le 8 avril 2015 de 18 h 00 à 20 h 30
Où : 180 Boul. Mont-Bleu, Gatineau
Cet atelier est mixte (homme / femme).
Voir l’affiche pour plus de détails.

Communiqué signé par la TROVEPO

La répression politique de la
contestation doit cesser!

Devant l’extrême brutalité des
interventions policières utilisée pour
mettre fin aux manifestations liées à la
grève sociale des étudiant-e-s, la Ligue
des droits et libertés, l’ASSÉ, le SPUQ, le
SGPUM, la FNEEQ, les Comités Printemps
2015, la Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics,
la FFQ, l’Observatoire sur les profilages et
plusieurs organisations communautaires,
syndicales et autres regroupements sont
outrés et vivement inquiets de la
situation. Ils demandent la fin immédiate
de cette répression politique.
Pour lire la suite du communiqué :
http://liguedesdroits.ca/?p=2688
ou
http://www.newswire.ca/fr/story/1511623
/la-repression-politique-du-mouvementde-contestation-sociale-doit-cesser
Invitation de l’ADOO

LA JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Venez connaître la réalité des personnes
sourdes et malentendantes, ainsi que les
services qui leurs sont offerts.
SAMEDI, LE 11 AVRIL 2015
13H00-16H00 115,
boul. Sacré-Coeur à Gatineau,
Salle 01 (ANO)
Stationnement gratuit
Questions / Informations
Courriel : adoo@qc.aira.com
Skype/ooVoo : adoo.outaouais Tél. :
(819)770-9653

L’ACEF en bref

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
1. RDAS-Mont-Laurier
2. ACEF-Outaouais (en attente de prendre une
décision)
3. Centre Communautaire Entre-Nous
4. Groupe communautaire Deschenes
5. Centre Actu-Elle
6. MCDJ
La TROVEPO est disponible pour venir rencontrer votre CA
afin d’expliquer la démarche.
Autres mandats accordés – Outaouais
Droits-Accès
AQUETA
MÉPACQ
(mandat de grève accordé)
1. TROVEP de l’Estrie. Les 14 groupes membres
déclencheront une journée de grève le 1e mai.
2. RÉPAC Québec/Chaudière-Appalaches

Maintenant disponible :
https://mail.google.com/mail/#inbox/14c7b6b9f1b1851f

En suivi

De défaite en défaite,
jusqu’à la victoire finale

De l’anxiété continue à ronger l’équipe du Petit lundi. Ce matin, Boston détient
une avance de deux (2) points sur les Centurions d’Ottawa. Les deux équipes
ont joué le même nombre de joutes.
Les Centurions ? Ben oui, l’emblème de l’équipe 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.

Un Centurion

Un Sénateur

Ceci n’est pas le Petit lundi
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Mobilisations annoncées
Contre l’austérité
La Coalition Citoyenne anti-austérité Vallée de la Gatineau tiendra sa 5e
manifestation devant le bureau de Stéphanie Vallée, vendredi le 10 avril
2015 à 12:00.
La Coalition lance un appel de soutien aux manifestants du bas-Outaouais
(Gatineau, Lac-des-Loups…) et de Mont-Laurier afin d'obtenir un rapport de
force qui dérangera toute la population de la MRC Vallée de la Gatineau.
Pour aider la mobilisation du bas-Outaouais, il se peut qu’un autobus soit
disponible. Contactez la TROVEPO pour en savoir plus.

Sur les changements climatiques
Le Comité régional d’action politique de l’Outaouais (CRAPO – AFPC), en
partenariat avec le Fond de justice sociale de l'AFPC, va subventionner un autobus
pour permettre aux membres et aux membres des organismes alliés de se rendre
à la Marche Action Climat, qui aura lieu à Québec le 11 avril prochain. La
marche a lieu au même moment auquel tous les premiers ministres provinciaux se
réuniront pour discuter du changement climatique.
L’Alliance invite tous vos membres à se joindre à elle pour un des plus grands
rassemblements environnementaux au Canada!
Pour plus d'information, visiter le site web : http://www.actionclimat.ca/
Ou via Facebook: https://www.facebook.com/MarcheActionClimat11avril
Pour s'inscrire à un autobus (page bilingue, formulaire unilingue anglais):
http://www.ecologyottawa.org/sign_up_for_the_act_on_climate_march_in_quebec
Ils tentent de finaliser le tout d'ici le 6 avril donc tout.e intéressé.e devrait être
inscrit avant cette date.

