
 

L’Outaouais s’invite au parlement 

Horaire final 

Mobilisation du  27 septembre  

pour la planète  
 

Informez-vous 
 "L'environnement : Un enjeu pour les mouvements sociaux - 

vers la mobilisation du 27 septembre"  

Une session de formation, 

le mercredi 11 septembre 

de 9h à 12h00 

Centre Père Arthur-Guertin, salle Leduc 

16 rue Bériault 
 

Préparons la mobilisation du 27 septembre 
1. Refusons toute rencontre le 27 septembre afin de mobiliser pour les 

activités de la journée. 

2. Tractage écologique dans des lieux achalandés de la ville 

 le lundi 16 septembre et  le lundi 23 septembre – de 7 h à 9 h 

 « Tractage écologique » = pas de distribution de papier, uniquement de 

l’information (photographiée sur les téléphones intelligents) 

 Nous cherchons du monde pour les endroits suivants (pour les deux jours)   

 Rapibus (La Brosse);  

 Rapibus (La Cité);  

 Aylmer – Parcobus 

Allumétières;  

 boul. De Maisonneuve 

(Place du Portage);  

 Buckingham

 

3. Fabrication collective de pancartes et de banderoles pour la marche.  Le 

mercredi 18 septembre de 13 h à 19 h au Lab (48 rue Frontanc).  Présentez-vous : le 

matériel est fourni!  
 

Mobilisons le 27 septembre 

Il y aura plusieurs points de rendez-vous à Gatineau et à Ottawa.  Une marche partira de 

chacun de ces lieux pour converger vers la colline Parlementaire à Ottawa. N’oubliez pas 

d’apporter un dîner ou une bonne collation et une gourde d’eau. 

 Nous nous donnons rendez-vous au parc Fontaine à 10 h 30.  Quelques activités 

ludiques.  Pas de discours.  
 

 Vers 11 h, nous quitterons le parc Fontaine pour se rendre au coin de Laval/du 

Portage.  Du transport sera disponible pour les participant.es à mobilité 

réduite; le transport restera avec nous pour toute la journée. 
 

 Arrivée à Laval / du Portage vers 11 h 30.  Nous nous joindrons alors aux autres 

contingents de Gatineau (de l’UQO, des syndicats) 
 

 Départ de Laval / Portage vers 11 h 30 pour traverser le pont Portage vers le 

parlement. 
  

 Arrivée au parlement vers 12 h 30.  Rassemblement et quelques très courts 

discours. 
 

 Fin de l’action et départ du parlement vers 13 h 30. 
 

Pour vous inscrire (formation, tractage, transport à mobilité réduite) écrivez-nous au : 

mobilisationoutaouais@gmail.com 
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