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Nouveau document de la LDL

L’Environnement et droits humains

La LDL vient de produire un fascicule sur l’environnement et les droits
humains. Il est disponible en ligne : http://liguedesdroits.ca/?p=2066
Pour les Twitteux et les Facebookeux qui veulent rediffuser :
https://twitter.com/Liguedesdroits/statuses/468927923047899136
https://www.facebook.com/LigueDesDroitsEtLibertes/posts/632742996809782
Dans le même registre, la « responsabilité sociale » est un concept en
émergence dans les discussions impliquant les gros projets de développement.
A ce titre, ce nouveau concept se joint au panthéon pour prendre sa place avec
le développement durable… et la finance sociale. Pour en savoir plus, voici une
capsule fort intéressante. D‘une durée de douze minutes, c’est la présentation
de Maude Prud’homme (RQGE) au Forum gaspésien sur la question.
https://www.youtube.com/watch?v=8q6wBS9yvNo
Invitations

AGA – Action santé Outaouais

Action Santé Outaouais, un organisme en défense collective du droit à la santé
qui vous invite à son assemblée générale annuelle le 29 mai 2014. Cette
assemblée se déroulera au Centre Diocésain 180, boulevard Mont-Bleu (Hull);
accueil à partir de 17h00 dans la salle du boulevard (sous-sol). La
documentation sera fournie sur place. Il est impératif de confirmer votre
présence afin de s'organiser au mieux pour le repas offert.
Confirmation : 819-771-8391 poste : 259 ou par courriel :
actionsanteoutaouais@gmail.com

Assemblée générale annuelle - APHVO
Mardi17 juin 2014
Agence de la Santé de l'Outaouais
104, rue Lois, salle 291-295
Un repas sera servi
Téléphonez au bureau de l'APHVO, avant le lundi, 9 juin 2014 : 819 771-5417

AGA du Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais
Vendredi 6 juin 2014 à 19h
à la salle Yolande Duval, sous-sol de l’église
au 115 boulevard Sacré-Cœur, Gatineau
Cette rencontre est ouverte au public. Un léger goûter sera servi. Le groupe
vous prie de bien vouloir confirmer votre présence soit par téléphone au 819776-3694 ou par courriel : info@entre-femmes.ca.
Suivi

La course de fromage à Victoriaville!
Impossible d’avoir des nouvelles sur la course de fromage qui s’est tenue en
fin de semaine. Par contre, la grosse nouvelle dans la Nouvelle Union de
Victoriaville de ce matin (et nous la reproduisons en intégrale) :

Sauvetage d'une tortue à St-Norbert-d'Arthabaska
Steven Gardner (11 ans) découvre une grosse tortue
presque inerte sur la rue Notre-Dame à St-Norbertd'Arthabaska. Il va chercher ses amis et des voisins
viennent aussi. Celle-ci est mal en point étant resté sur
l'asphalte et avec la température très chaude.

Plusieurs personnes du voisinage aident au
sauvetage. On essaie de rejoindre un organisme qui
voudra bien venir au secours de cette pauvre tortue,
mais en vain!
La tortue est arrosée d'eau pour la soulager.
Elle est transportée dans un baril d'eau à la rivière à Ste-Sophie-d'Halifax où elle y est
relâchée. Elle entre dans l'eau et reprend toute sa vigueur au soulagement de tous qui sont
venus assister au sauvetage.
NDLR : Quand un article sur une tortue fait la

manchette du journal quotidien de Victo du 26 mai,
il faut conclure que la course de fromage était
plate. Combien plat? Bien, lors de la Fête des
mères, une grosse tortue s’est présentée sur un
terrain à Lac-des-Loups. Elle était
vraisemblablement à la recherche de sa mère.
Heureusement, le photographe du Petit lundi était
sur place pour croquer l’image. Cette image, a-telle fait la manchette du Petit lundi? Non, parce

que votre torchon préféré ne publie que des articles importants. À la
différence, semble-t-il, de la Nouvelle Union de Victoriaville…
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