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Invitation

Contre les politiques d’austérité!
Fêtons le 1er mai 2014

Dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses,
les groupes syndicaux, communautaires et étudiants de l'Outaouais invitent la
population à se rassembler au parc Fontaine à partir de 17h00 pour un souper
BBQ. Vers 18h00, la manifestation annuelle du 1er mai prendra la rue pour
dénoncer les politiques d'austérité ainsi que l'embourgeoisement de l'ile de
Hull.

jeudi 1 mai 2014
Parc Fontaine (Vieux-Hull)
(Papineau et Laval)

à 17:00 - 20:00
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Manifestation du 1er mai à Gatineau

Une mauvaise nouvelle

Réaction de la LDL au jugement sur 500.1

La Ligue des droits et libertés est très déçue du jugement rendu la semaine
dernière à la Cour municipale de Montréal qui statue sur la constitutionnalité
de l’article 500.1 du Code de sécurité routière. La Cour municipale a
néanmoins reconnu, rejetant ainsi l’argument du Procureur général du Québec,
que le droit de manifester sur la voie publique est un droit protégé par la
Charte et ce, même lorsque l’exercice de ce droit cause des entraves à la
circulation qui seraient contraires à l’usage normal d’un chemin public.
La LDL déplore cependant que le juge ait minimisé les atteintes à la liberté
d’expression du règlement 500.1, et ce sans que la preuve ait été clairement
établie que les manifestations spontanées ont des conséquences sur la
sécurité. Lire la suite du communiqué de la LDL
Invitation

Forum social des Peuples

Il y aura une importante rencontre d’information concernant le Forum
social des Peuples qui se tiendra à Gatineau le 7 mai. Tous les détails
dans la pièce jointe.
Rappel

Appuis demandés à la
Déclaration contre le profilage

Le CRIO, l’ADDS et la TROVEPO ont publiquement lancé une Déclaration contre
les pratiques de profilage policier à Gatineau. Ils invitent les groupes et les
individus de l’endosser. Vous trouverez la Déclaration en pièce jointe. Si vous
voulez endosser le texte, envoyer votre nom ou celui de votre groupe à la
TROVEPO (vtrovepo@bellnet.ca) avec l’indication « Appui à la déclaration ».
À lire

L'effondrement de la civilisation
et les «vraies affaires»

Durant les élections provinciales, le sujet de l'environnement a été
volontairement écarté du débat. Pendant ce temps, de nouvelles
projections annoncent l'effondrement de notre société dans un avenir
rapproché. Comment expliquer une telle déconnexion avec la réalité?
Pour aller plus loin, voir l’excellent article de Bruno Massé, coordonnateur
du Réseau québécois des groupes écologistes. Il est disponible sur le site
du RQGE ou encore à :
http://quebec.huffingtonpost.ca/Bruno%20Mass%C3%A9/effondrementcivilisation-vraiesaffaires_b_5193405.html?utm_hp_ref=fb&src=sp&comm_ref=false&just_reloa
ded=1

Rappel

La Sécurité des aînéEs,
les baux en résidence et autres lieux d’habitation,
et la question du logement pour les personnes aînées

L’AQDR Outaouais organise aujourd’hui une séance d’information sur la
Sécurité des aînéEs, la légalité des baux en résidence et autres lieux
d’habitation, et la question du logement pour les personnes aînées.
Lundi 28 avril 2014
de 9 h à 15 h 30
180, boul. Mont-Bleu, Gatineau
Rappel

Emploi d’été pour les jeunes

La Maison communautaire Daniel-Johnson cherche des animatrices et
animateurs pour cet été pour l’animation de quartier auprès des enfants
âgés de 6 à 12 ans (voir la pièce jointe). On cherche des personnes
dynamiques qui veulent vivre une expérience auprès d’enfants et aussi au
grand air. La majorité des activités se passe au parc Daniel-Johnson.
Service public
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La Coupe! La Coupe!
Que le fun commence!
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La neuvaine traditionnelle aura lieu à la
salle 3b du 115 Sacré-Cœur à midi, et ce
à partir du jour où la série BostonMontréal commence. Au besoin, une
deuxième neuvaine s’ajoutera.
À titre d’information pour les jeunes :
une neuvaine (du latin novem, neuf) est
une dévotion privée ou publique de neuf
jours, destinée à obtenir des grâces
déterminées (en l’occurrence, une victoire
des Bruins). La neuvaine combine le deuil
et l'espoir, elle est empreinte de soupir et
de prière.
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