Du 23 au 27 mars 2009
semaine nationale d’Action:
La Pauvreté? Chez nous, c’Est assez!
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La pauvreté?
Chez nous, c’est assez!

Partout au Québec, des milliers d’organisations et de personnes luttent
quotidiennement dans leur milieu contre la pauvreté. Pour sa dernière
semaine d’action, la campagne MISSION COLLECTIVE: bâtir
un Québec sans pauvreté est orientée vers tous les groupes
et organisations qui luttent contre la pauvreté dans les quartiers,
les villes, les villages, les MRC, les régions du Québec. Ce sont ces
groupes communautaires et de défense de droits, ces organismes de
développement local et régional, ces entreprises d’économie sociale, ces
syndicats, ces coopératives et leurs membres qu’il faut rejoindre. Il faut
toucher et faire signer toutes les personnes qui se disent:
«La pauvreté? Chez nous, c’est assez!»
Collectif pour un Québec sans pauvreté
www.pauvrete.qc.ca

165, rue Carillon, local 309, Québec (Québec), G1K 9E9, Canada
Téléphone: (418) 525-0040. Télécopieur; (418) 525-0740. Courriel: collectif @ pauvrete.qc.ca

semaine nationale d’Action:
La pauvreté ? Chez nous, c’Est assez !
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté profite de la dernière semaine de sa campagne MISSION COLLECTIVE
pour tenir la SEMAINE NATIONALE D’ACTION: la pauvreté? Chez nous, c’est assez!. L’un des buts
de cette semaine est de rejoindre et mobiliser différents acteurs et actrices qui luttent contre la pauvreté, de quelque
façon que ce soit, partout au Québec. Un autre est de donner un dernier effort pour faire connaître la campagne le
plus largement possible avant la fin de la période de signatures et le rapatriement des cartons de pétition signés. Mais
MISSION COLLECTIVE ne se termine pas avec la fin de la période de signatures, le 31 mars. Bien au contraire!

14 mai 2009
Dépôt de la pétition à l’ASSEMBLÉE NATIONALE
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Le 14 mai, on se donne rendez-vous devant l’Assemblée
nationale pour déposer la pétition. Ça fait presque un an
et demi que le Québec se mobilise pour réclamer que les
trois revendications de cette campagne deviennent réalité.
Le temps est venu de manifester, aussi bien aux députéEs
du gouvernement qu’à ceux et celles de l’opposition, notre
volonté commune et inébranlable d’agir collectivement pour
éliminer la pauvreté.

Quels moyens prendre ?
Durant cette semaine comme pour toute la campagne, le Collectif met à la disposition des personnes et des groupes
intéressés à soutenir les trois revendications deux outils pour recueillir les appuis: le carton de pétition et la lettre
d’appui.
La pétition: on la signe, on en
parle, on la fait signer!
Pétition à l’Assemblée nationale du Québec

Cette pétition,
J’en parle,
Vous avez entre les mains le texte d’une
pétition qui circule actuellement au Québec
à l’initiative du Collectif pour un Québec
sans pauvreté. Le but est de démontrer à
l’Assemblée nationale notre volonté commune de faire du Québec une société sans
pauvreté et de l’engager, au nom des droits
humains, à agir contre la pauvreté, ici, dès
maintenant.

Mission collective :

bâtir un Québec sans pauvreté
h Garder cette partie h

je la fais signer !

Collectif pour un Québec sans pauvreté
www.pauvrete.qc.ca

165, rue Carillon, local 309, Québec (Québec), G1K 9E9, Canada
Téléphone: (418) 525-0040. Télécopieur; (418) 525-0740. Courriel: collectif @ pauvrete.qc.ca

Nous, citoyennes et citoyens du Québec, voulons avancer sur
la route d’un Québec sans pauvreté, au nom des droits, afin de
devenir une société riche de tout son monde.
En conséquence, de concert avec le Collectif pour un Québec
sans pauvreté,
NOUS DEMANDONS à l’Assemblée nationale, pour mettre en
œuvre l’esprit de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, de veiller à ce que le gouvernement prenne
les mesures nécessaires pour :
• que toutes les citoyennes et tous les citoyens aient accès, sans
discrimination, à des services publics universels de qualité;

J’ai signé la pétition le __________________

• que le salaire minimum soit fixé à 10,16 $/heure (2007) et
révisé annuellement afin qu’une personne seule travaillant
40 heures/semaine sorte de la pauvreté;
i Détacher, signer et poster i

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 32 organisations québécoises,
populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs régionaux dans presque toutes les régions du Québec.
Les personnes en situation de pauvreté y sont des actrices privilégiées. Il vise à établir,
de façon pluraliste et non partisane, les conditions nécessaires vers un Québec sans
pauvreté.
Le Collectif est à l’origine, par sa proposition de loi sur l’élimination de la pauvreté et
par la mobilisation citoyenne qui l’a accompagnée, du débat public qui a conduit à la
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, votée à l’unanimité par
l’Assemblée nationale en décembre 2002.

La lettre d’appui:
la force du réseau

• que les protections publiques soient haussées et ajustées
annuellement pour assurer à toute personne un revenu au
moins égal à la mesure du panier de consommation, soit
13 267 $/an (2007), afin de préserver sa santé et sa dignité.

Nom (en lettres moulées)

Municipalité et/ou code postal

Signature

Retourner avant le 1er décembre 2008 31 mars 2009

Tout le monde au Québec peut signer le carton de
pétition. Chaque personne peut aussi le diffuser
auprès de son groupe, de sa famille, de ses
collègues de travail. Les groupes peuvent organiser
des séances de signature dans des endroits publics
ou animer des rencontres de sensibilisation.

Vu que seules les personnes peuvent signer des
pétitions, les organisations sont invitées à appuyer
la campagne sous forme de lettre d’appui. Cet
appui (de groupes, d’institutions, de syndicats,
d’entreprises, etc.) démontre la force du réseau
que nous constituons ensemble. Chaque appui
peut en amener d’autres.

SEMAINE NATIONALE D’ACTION : LA PAUVRETÉ? CHEZ NOUS, C’EST ASSEZ!
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La pauvreté? Chez Nous, c’est assez!
Quelles actions poser ?
Voici quelques idées d’actions possibles:

• Organiser des actions de signature lors des cliniques d’impôt;
• Récolter des signatures lors des activités, des réunions de
conseils d’administration ou des assemblées générales des groupes
communautaires;
• Tenir des kiosques de signature dans les centres commerciaux;
• Organiser des conférences dans les centres communautaires et
d’autres lieux publics sur la lutte contre la pauvreté;

Vous êtes ici!

• Aller chercher l’appui institutionnel en faisant signer la lettre d’appui
par les instances politiques locales et régionales.

QUi mobiliser ?
Voici quelques suggestions d’institutions, de programmes, de groupes reliés au territoire, présents dans toutes les
régions du Québec, où il est possible de faire circuler la campagne et de recueillir des appuis:

• Les organismes communautaires
• Les groupes de défense de droits
• Les syndicats municipaux
• Les banques alimentaires
• Les coopératives de travail ou de solidarité
• Les conférences régionales des éluEs (CRÉ)

Comment le faire ?
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• Les centres locaux de développement
• Les entreprises d’insertion
• Les entreprises d’économie sociale
• Les conseils de ville ou de quartiers
• Les carrefours Jeunesse-Emploi
• Les étudiantEs en développement local

La mobilisation autour de la SEMAINE NATIONALE D’ACTION: la pauvreté? Chez nous,
c’est assez! est une bonne occasion de créer des alliances au niveau local qui pourraient se
poursuivre après la fin de la période de signature de la campagne. Le Collectif compte, en plus de
33 organisations nationales actives sur tout le territoire, plus d’une douzaine de collectifs régionaux
dans autant de régions du Québec. Pourquoi un organisme communautaire n’inviterait-il pas un
collectif régional pour une présentation avant un blitz de signatures? Des étudiantEs en formation
pourraient très bien se joindre à un syndicat de travailleuses et travailleurs afin de faire signer les
éluEs de leur ville ou de leur MRC. Il n’y a pas de limite! La liste des coordonnées des collectifs
régionaux est toujours sur le site du Collectif, www.pauvrete.qc.ca. C’est facile de se parler, d’être
solidaires et d’agir ensemble!

SEMAINE NATIONALE D’ACTION : LA PAUVRETÉ? CHEZ NOUS, C’EST ASSEZ!
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Mission collective :

bâtir un Québec sans pauvreté

MISSION COLLECTIVE : bâtir un Québec sans pauvreté est une campagne de mobilisation pour démontrer à
l’Assemblée nationale notre volonté commune de faire du Québec une société sans pauvreté et l’engager, au
nom des droits humains, à combattre la pauvreté, ici, dès maintenant. Il faut prendre les mesures nécessaires
pour:
• Que toutes les citoyennes et tous les citoyens aient accès, sans
discrimination, à des services publics universels de qualité;
• Que le salaire minimum soit fixé à 10,16 $/heure (2007) et révisé
annuellement afin qu’une personne seule travaillant 40 heures/
semaine sorte de la pauvreté;
• Que les protections publiques soient haussées et ajustées
annuellement pour assurer à toute personne un revenu au moins
égal à la mesure du panier de consommation, soit 13 267 $/an (2007),
afin de préserver sa santé et sa dignité.

Tout le matériel de campagne est disponible au www.pauvrete.qc.ca
Il est préférable de retourner les documents signés au Collectif tout au long de la campagne
afin qu’il puisse suivre la progression des signatures et des lettres d’appui.

La campagne se poursuit jusqu’au 31 mars 2009.
Une vidéo de mobilisation
Une vidéo de deux minutes est désormais disponible sur notre
site et sur YouTube pour présenter les enjeux de la campagne et
les démarches à faire pour l’appuyer. Écoutez-la, faites-la circuler
dans vos réseaux, bref donnez un petit coup de pouce pour le
dernier droit de MISSION COLLECTIVE.

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 33 organisations nationales québécoises, ainsi que des collectifs régionaux
dans presque toutes les régions du Québec. Il vise à jeter les bases d’un Québec sans pauvreté, en associant les personnes en
situation de pauvreté à toutes les délibérations, décisions et actions qui les concernent. Il est à l’origine du débat public qui a
conduit à la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2002.
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