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Pour commémorer la Polytechnique,
des vigiles le mercredi 4 et le vendredi 6 décembre
Tous les groupes de la Table sont invités à venir souligner la Polytechnique le
mercredi 4 décembre 2013, à 11h, à l'arrière du cégep de l’Outaouais (Cité
des Jeunes et Mont-Bleu), au banc Valérie Leblanc (tout près du
stationnement). Cette vigile annuelle, se tenant la journée même de la
découverte du corps de la jeune cégépienne, se veut un moment de
recueillement pour rappeler que la violence faite aux femmes demeure trop
présente dans notre monde.
Par ailleurs, le 6 décembre, journée de commémoration du massacre de la
Polytechnique, il y aura une autre vigile au parc Mémoire d'Elles à Gatineau
(près du pont Lady Aberdeen). Celle-ci commencera à midi.

Calendrier du
Certificat en défense des droits 2013-2014
Enfin, le calendrier du Certificat est presque terminé. Il nous reste un atelier,
peut-être deux à placer. Rappelez-vous que les ateliers sont gratuits et qu’ils
s’adressent aux travailleurEUSEs des groupes, aux membres, aux conseils
d’administration et aux stagiaires. Et aux amiEs.
Le premier atelier est prévu le mardi 10 décembre.
Le calendrier au complet se trouve en pièce jointe.
Inscrivez-vous tout de suite : 819-771-5862
ou en écrivant à : ovep@bellnet.ca
Culture

Les Chieftains à Montréal

Dans le cadre du festival de jazz, les Chieftains seront à Montréal le 2 juillet
prochain. Si jamais ça vous intéresse! Billets en vente à partir du 29 nov. à
midi. http://www.montrealjazzfest.com/artistes/artiste.aspx?id=8157

Pour donner suite à l’Assemblée générale
Un gros merci à tous et à toutes qui ont participé à l’assemblée générale
de la TROVEPO, tenue vendredi dernier. L’échange sur la Charte des valeurs,
tout comme celui sur le profilage, a été très riche. Concernant la police
d’assurance administrateur, un document remanié, accompagné de l’avis
juridique, sera acheminé aux membres de la TROVEPO la semaine prochaine.
L’annonce gouvernementale sur la La Solidarité, une richesse pour le
Québec (dite de la « Solidarité durable » ou « Un Québec, riche de ses
pauvres ») se trouve en pièce jointe.

Reçu à la rédaction




Bulletin de l’ACEF Outaouais – oui, vous l’avez compris : deux
numéros en deux semaines…
ACApella – le nouveau bulletin du RQ-ACA
Ligue des droits et libertés, Fascicule sur la laïcité (révisée, automne
2013). Un « must » pour le débat en cours…

Concours - Actualité

L’énigme de la semaine
O21213#1BB38#5CM33 : #1BB
La première personne à résoudre cet énigme et qui fait parvenir sa réponse au
Chef de pupitre du Petit lundi gagnera le prix qu’elle mérite (pour paraphraser
la réponse automatiquement générée quand on envoie un courriel au maire de
Gatineau.)

Culture - reprise

Monty Python de retour!

La troupe britannique annonce qu’il sera de retour à Londres le 1er juillet
prochain. Et le lendemain, les Chieftains à Montréal...

