
Jeudi 24 octobre
10:00 Agora libre 
12:00 Le point citoyen. Bulletin de 

nouvelles interactif.
14:00 La pauvreté au travail, ça 

ressemble à quoi?
Croisement de savoirs 
entre travailleurs et tra-
vailleuses, personnes sans 
emploi, syndicalistes, 
militantEs sur les normes du 
travail. Sur inscription.

16h00 Agora libre
17h00 Pour en finir avec la pauvreté 

au travail. 5 à 7 débat avec 
divers invitéEs.

Demain, jeudi 24 octobre : 
10:00 Carrefour de savoirs sur les dif-
férentes façons de contribuer à la
société. Sur inscription. 12:00 Le point
citoyen. Bulletin de nouvelles interactif.
14:00 L'Éducation Popu-laire Autonome:
une contribution populaire qui change le
monde. Atelier 16:00 Agora libre. 
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Thème de ce jeudi
La  pauvreté  au  travail

Agora pour un Québec sans pauvreté du 20 au 28 octobre

5000  marchent  pour  l�action
communautaire

On en parlait depuis des semaines dans
les milieux communautaires et populaires
de cette manif et voilà que
les groupes organisateurs
peuvent dire mission
accomplie. Au moins
5 000 personnes (dont
plusieurs de notre
réseau), sont débarquées
à Québec afin d�exiger du
gouvernement québécois
qu�il concrétise la «recon-
naissance» de l�action
communautaire autonome
dont il se targue.
«Ensemble dans la rue,
l�autonomie c�est notre
but», «Se faire respecter, c�est le mot
d�ordre qu�on s�est donné» ou encore
«Minimum de décence, la reconnais-
sance, ça se finance», c�est ce qu�on
entendait dans les rues de Québec hier.
Espérons maintenant que les suites ne
tarderont pas trop...
Pendant ce temps, ce fut l�occasion de
prendre un petit répit pour mieux entre-
prendre les derniers détours à l�Agora.
Le groupe d�artistes de Cagibi interna-

tional, que beaucoup d�entre vous ont pu
rencontrer pendant le Forum pour un

Québec et un monde sans
pauvreté, s�est notam-
ment installé dans nos
murs. Jusqu�à samedi,
vous pourrez venir sur
place leur faire faire votre
«carte de compétence»
et, ainsi contribuer à la
réflexion sur les dif-
férentes contributions
possibles à faire à la
société. 
Puis, 17 heures sonna
l�heure de nouveaux
débats pour l�Agora alors

qu�un 5 à 7 permit à une vingtaine de
personnes de discuter de l�action
citoyenne. Discussion fort intéressante
au cours de laquelle on put réfléchir sur
les gains à faire, les moyens à prendre,
le pouvoir populaire et la notion de rap-
port de force... Bien des questions aux-
quelles il faudra encore tenter de trouver
des réponses...
En espérant vous trouver sur le chemin
de nos réflexions!

Température 5°C
30% de possibilité
d�averses.

Température 7°C
30% de possibilité

d�averses 

Aujourd�hui Demain
M é t é o

Bonjour à nouveau à vous tous et toutes!  L�agora connu un court répit hier
(mercredi) alors que bien des gens étaient mobilisés pour la manifestation du
Comité aviseur de l�action communautaire autonome. Ce n�était par contre que
pour mieux se reprendre en soirée...

LLa  parolle  du  jour
Les gains peuvent 

toujours etre perdus, les 
cheminements sont plus profonds.

Johanne Arseneault

Atelier de lecture et 
d'écriture de poèmes

Le CPMO vous invite à contribuer à l'Agora
de façon créative. Vendredi après-midi, de
2h à 5h30, un atelier d'écriture de poèmes
se déroulera. À toutes les heures (3h-4h-
5h), ceux et celles qui le souhaitent pour-
ront lire leurs poèmes aux personnes
rassemblées. Un petit recueil de poésie
sera par la suite produit.



De 1998 à 2000, suite à une grande consultation populaire qui a impliqué des milliers de personnes, dont un grand nombre de personnes en sit-
uation de pauvreté, le Collectif pour une loi sur l�élimination de la pauvreté a rédigé
une proposition de loi en bonne et due forme. 
Le Collectif est constitué de 28 organisations communautaires, syndi-
cales, féministes, religieuses, étudiantes et coopératives et d�un réseau
actif dans 16 des 17 régions du Québec. Il est fort de l�appui de plus de
1800 organisations. 
Nous vous invitons à consulter notre site internet pour en savoir plus.

Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté
C.P. 1352 Terminus, Québec (Québec), G1K 7E5
téléphone: (418) 525-0040  télécopieur: (418) 525-0740 
collectif@pauvrete.qc.ca

www.pauvrete.qc.ca
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Vous ne faites rien avec 500$. C'est pas
un revenu de pauvre, c'est un revenu de

misérable. La seule chose que vous
faites avec ça, c'est que vous payez
votre logement, vous mangez. Vous

n'avez pas le droit de vous vêtir. Il faut
vous priver. On dit -y'a les s�urs qui
vont pouvoir le nourrir- C'est acquis

dans les mentalités mais il faut que ça
change. Il faut 800$ pour sortir du seuil

de pauvreté.

Michel Bélanger

Que feriez-vous pour arriver avec à peu près 500$ par mois?

Le  vox  pop Journaliste: Yvette Muise
Images: Régent Lacroix
Transcription: Shano Everett

La question du vox pop est posée à monsieur et madame tout-le-monde par une équipe de journalistes
du Mouvement personne d�abord. Les opinions qui y sont exprimées n�engagent que leurs auteurEs.

Je ne pourrais pas vivre seul. Je m'as-
socierais avec des gens qui gagnent à

peu près comme moi. Il faut penser à un
but communautaire, s'installer avec des
amis, des compagnons, mettre en com-
mun le peu d'avoirs que l'on a et essay-

er de vivre ensemble.

Un inconnu

Je suis pas sûre d'être capable d'y arri-
ver alors je n'aurais pas le choix de me
solidariser et aller voir d'autres organ-

ismes communautaires et voir comment
les autres se débrouillent. (�). Il n'est
pas normal que je doive aller vers des
organisations comme ça pour arriver. Il
faut que le gouvernement puisse aug-
menter cet argent-là. 500$ c'est beau-
coup de détresses et de décourage-

ment. Il faut faire des pressions comme
dans les commissions parlementaires

actuellement pour faire en sorte que les
gens les plus démunis puissent avoir

une meilleure qualité de vie.

Lorraine

Je ferais mon possible. Pour payer mon
loyer, ma nourriture, mon téléphone,

mes transports, mon habillement. Pas
évident. Non, je ne pense pas arriver.

Jacques

Je pourrais me trouver un logement qui
répondrait plus à mes besoins. [...]

Présentement, je vis dans un logement
pas trop pire, mais y'a pas de fenêtres
dans le salon. Je trouve ça sombre, ça
ne m'aide pas, ça me déprime. Je pour-
rais me payer de la bonne nourriture, de

la nourriture plus naturelle. [...]Et me
payer de temps en temps, enfin, plus

souvent, des sorties pour aller au
Musée. Je connais par exemple

quelqu'un qui est allé voir l'exposition
Suzor Côté, moi je ne peux pas me

payer ça. Aller au cinéma, j'y vais pas
souvent, il faut y aller rien que l'après-

midi parce que c'est 5.50$ et c'est juste
à Place Charest. [...] Aller au restaurant,

aussi, j'aimerais ça� C'est vrai que
j'aimerais ça aussi me payer de beaux

vêtements, tout ça. Je m'habille dans les
friperies. Là, j'ai un coat�il est bien,

hein? Ça fait quelques années que je l'ai
mais c'est même pas moi qui l'ai payé
tout au complet, parce qu'il était trop

cher, et dans ce temps-là, je travaillais!
Je gagnais 8$ de l'heure. Je suis secré-
taire réceptionniste à contrat. Toujours

précaire. 

Si tu avais plus d'argent, qu'est ce
que tu ferais en premier?

Sylvie


