
 

 

 

 

Bulletin hebdomadaire des groupes membres  

de la TROVEPO et du FPSO 

 

   4 février 2019 
 

Assemblée générale régulière de la TROVEPO 

Le vendredi 8 février 2019 
9 h 30 à 15 h 

Grande salle, Naissance / Renaissance 

115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull 

Toyus les documents nécessaires à l’AG ont déjà été envoyés. 

 

Invitation 

Bienvenue dans le merveilleux monde  

du communautaire 
le lundi 11 février  

de 13 h 30 à 16 h 

à la Maison communautaire Daniel-Johnson 

22 rue Arthur-Buies, secteur Hull 

Cette formation s’adresse aux personnes qui arrivent dans le milieu 

communautaire (comme travailleuse.eur, stagiaire, membre d’un CA, 

militant.e)  Il se veut un moment de plaisir et de réseautage.  Pour avoir le 

bon nombre de documents à remettre, veuillez vous inscrire d’avance :  

vincenttrovepo@gmail.com ou au 819-771-5862. 

 
Intervention d’Action santé Outaouais 

Les soins de santé à Gatineau :  
Les personnes avant les briques 

En janvier 2019, le ministère de la santé informait le CISSS de 
l’Outaouais qu’il fallait procéder à l’étude des besoins cliniques de la 

population avant de pouvoir préciser des plans quant aux infrastructures en 
santé. Cette position a été réitérée lors du caucus caquiste à Gatineau. 

Action Santé Outaouais souhaite saluer, dans ce discours, une priorisation 
des besoins par rapport aux infrastructures physiques. En d’autres mots, une 
reconnaissance qu’il serait opportun, avant de construire un nouvel hôpital 

en Outaouais, de comprendre les besoins des citoyens.  Tout le communiqué 
se trouve en pièce jointe. 
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Intervention de la FFMRQ 

Le vol des pensions alimentaires pour enfants,  
c’est assez! 

La Coalition contre le détournement des pensions alimentaires pour enfants - 

dont est membre la Fédération des associations de familles monoparentales 
et recomposées du Québec (FAFMRQ) et le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté ont fait parvenir un mémoire conjoint au ministre des Finances du 

Québec dans le cadre de ses consultations prébudgétaires. Les auteurs du 
mémoire invitent le gouvernement de la CAQ à profiter du dépôt du tout 

premier budget de son histoire pour mettre fin au détournement des 
pensions alimentaires pour enfants, une injustice qui touche des milliers de 
familles au Québec, pourtant parmi les plus pauvres. Cliquez ici pour accéder 

au communiqué et au mémoire   
Notez : cet article a été publié dans le Mémo Janvier / Février 2019 

publié par la TRPOCB.  Nous l’avons reproduit sans demander la 
permission 

 

Offres d’emploi 
(1) Conseiller-ère en défense des droits  

Poste à Droits-Accès 
Période de mise en candidature : du 28 janvier 2019 au 8 février 2019  

Date d’entrée en fonction : 11 mars 2019  
Durée : 10 mois 

Toutes les informations dans la pièce jointe. 
 

(2) INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE 

CALAS de la Haute-Gatineau 
Contrat de 2 ans avec possibilité d’extension / poste de 16 heures semaine et 

plus selon le besoin. 

Excellentes conditions de travail. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae comprenant une lettre de 

présentation à l’adresse suivante: maudecalacsmki@bellnet.ca Date limite : 

28 février 2019 à 16h00. 

 

(3) Coordonnateur/Coordonnatrice  
Regroupement des organismes en défense 

collective des droits (RODCD) 
Le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) a 
pour mission de revendiquer, auprès des instances gouvernementales, une 

plus grande reconnaissance et un meilleur financement des groupes en 
défense collective des droits. Le RODCD représente près de 350 groupes en 

défense des droits au Québec. 
 

http://www.fafmrq.org/category/dossiers/pensions-alimentaires-pour-enfants/
http://www.fafmrq.org/category/dossiers/pensions-alimentaires-pour-enfants/
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Appel à l'aide, 

La prolongation des heures d'ouverture des bars 
pour le secteur Hull 

Les lectrices et les lecteurs du Petit lundi pourraient grandement nous venir 

en aide en incitant leurs amis et leurs voisins à s'opposer à la prolongation 
des heures d'ouverture des bars pour le secteur Hull. Un résumé de 
l'argumentaire: 

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/dangereux-et-inacceptable-
de7aad5495c80aac5400bbd1ef6d3d01 

 
Pour un recul historique plus savant et détaillé: 

https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2003-v47-n130-cgq717/007967ar/ 
 
Rappel 

Journée de formation et de réflexion 
sur l'aide médicale à mourir 

de 9.00 à 16.00 

Campus 3 
196 Rue Notre Dame 
Gatineau, QC J8P 5B9 

Organisée par Action Santé Outaouais, l’inscription se fait par l’intermédiaire 

de https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-de-formation-et-de-reflexion-

sur-laide-medicale-a-mourir-53960104124 La présence de  Maître Ménard 

est confirmée. 

 

Déclaration d’urgence climatique 

224 municipalités représentant plus de 5,6 millions de 

Québécoises et de Québécois appuient 
GroupMobilisation (GMob) annonce que, directement ou par l’entremise de 

leur MRC, 224 municipalités représentant plus de 5,6 millions de Québécoises 
et de Québécois ont endossé la Déclaration d’urgence climatique(DUC) au 
cours des cinq derniers mois. Ce faisant, les élu.e.s de proximité 

représentant 67 % de la population du Québec ont reconnu que « seules la 
reconnaissance de l’état d’urgence climatique et la mise en place de plans de 

transition d’urgence peuvent contrer un effondrement économique, une crise 
de santé publique, une pénurie alimentaire mondiale, un anéantissement de 
la biodiversité, et des crises de sécurité nationale et internationale d’une 

ampleur sans précédent. » La liste complète des municipalités et MRC qui ont 
endossé la DUC se trouve ici. 

 

Note de la dernière minute du SSSO-CSQ 
Votre Petit lundi est en retard à cause d’un appel téléphonique du Syndicat 
de soutien scolaire de l’Outaouais (CSQ).  Le message est assez succinct : 

«Dites à vos lecteurs et à vos lectrices que Boston a battu Washington 1-0.» 
Avec plaisir, nous vous communiquons le message. 

https://www.ledroit.com/opinions/votre-opinion/dangereux-et-inacceptable-de7aad5495c80aac5400bbd1ef6d3d01
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https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2003-v47-n130-cgq717/007967ar/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-de-formation-et-de-reflexion-sur-laide-medicale-a-mourir-53960104124
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