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C�est le temps de vous
préinscrire!

Bonjour tout le monde! Depuis le temps qu�on vous le promettait, voici une invitation

qui était attendue.

Invitation
Vous voulez jeter avec nous les bases d�un Québec et d�un monde sans pauvreté? Vous y
tenez, vous, à une société plus solidaire et plus égalitaire? Vous voulez que ça se fasse
«avec» et non «pour», autrement dit que les personnes en situation de pauvreté et d�ex-
clusion soient partie prenante dans ça ? Vous pensez comme nous que ça suppose de se
gouverner et de se développer autrement ?

Alors nous vous invitons avec votre organisation au «Forum citoyen pour un Québec et
un monde sans pauvreté» que nous avons décidé d�organiser pour faire un pas de plus
dans cette direction. Ce forum aura lieu à Québec les 23, 24 et 25 mai 2002 prochains,
au Patro Laval en Basse-Ville de Québec, avec un hébergement possible soit en gymnase
soit dans les résidences de l�Université Laval, pour les personnes qui auront besoin d�hé-
bergement. Nous vous invitons à venir «avec» des personnes en situation de pauvreté et
d�exclusion, «avec» des personnes de la base de votre organisation. Il est important de
vous pré-inscrire le plus rapidement possible pour réserver votre place et nous faciliter le
travail (voir le formulaire en annexe à ce bulletin). Nous envoyons aux groupes relayeurs
tout ce qu�il faut pour donner suite. Les détails logistiques viendront un peu plus tard,
quand ils seront déterminés.

 e f g h i j k  mLes nouvelles courent
Crises de fin de mois

Un petit rappel. On arrive cette semaine à la fin
de février : bon moment pour donner suite à
l�opération «Crises de fin de mois» lancée dans
ces pages la semaine dernière. Sinon rendez-vous
à la fin de mars.De plus, nous vous envoyons une
nouvelle version de la feuille à faxer afin de cor-
riger un oubli sur la question de la gratuité des
médicaments. En effet, en plus la franchise, les
personnes à l�aide sociale et celles qui bénificient
du supplément de revenu garanti doivent payer
une co-assurance.  La feuille a faxer a été corrigée
pour demander l�abolition de cette co-assurance.

2 postes toujours ouverts
Nous vous rappelons que la période de mise en
candidature pour les chargéEs de projet AVEC
est ouverte jusqu�au 7 mars à 17 h. Il est donc
encore temps de diffuser et de faire connaître
l�appel à cet effet (disponible sur le site Internet).

Questions de richesse
Vivian est invitée vendredi et samedi 1 et 2 mars
à Paris à une rencontre internationale intitulée
«Reconsidérons la richesse». Elle y parlera de
Produit intérieur doux et de dollars vitaux. Cette
rencontre, organisée par le gouvernement fran-
çais avec le parrainage du PNUD suite à un rap-
port de Patrick Viveret remettant en question les
formes actuelles de comptabilisation de la ri-
chesse, sera un moment intéressant pour échan-
ger sur les différentes façons de repenser toute
la question de la production et de la redistribu-
tion de la richesse. Vous pouvez trouver le rap-
port de Patrick Viveret et d�autres informations
très intéressantes sur le forum et sur l�action ci-
toyenne en Europe sur le site Internet suivant :
http://www.place-publique.fr/. Voir aussi le nu-
méro 70 de Transversales au www.globenet.org/
transversales/ . On vous en reparlera au retour.
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Une collaboration avec plusieurs réseaux
Outre le Collectif, ses membres et son réseau, plusieurs réseaux se joignent au Collectif pour
cette invitation et mobiliseront leurs membres. À cette date, les réseaux suivants ont confirmé
leur implication : ATTAC-Québec, le Chantier de l�économie sociale, la Coalition des organis-
mes communautaires pour le développement de la main d��uvre (COCDMO), l�Institut ca-
nadien d�éducation des adultes (ICEA), Mise au Jeu, la Table nationale des Corporations de
développement communautaire. D�autres réseaux sont à confirmer et pourraient s�ajouter.

Une convergence à réaliser
C�est donc à un moment de convergence que nous vous invitons autour d�une vision
commune à valider, à arrimer et à concrétiser ensuite dans l�action. Nous allons cher-
cher les complémentarités entre les divers instruments, dont la loi que nous proposons,
qui se dégagent à l�usage pour se gouverner et se développer autrement à divers ni-
veaux. Le forum se veut un moment créatif et prendra en gros l�allure suivante : un jeudi
soir de mise au jeu, un vendredi d�échanges, un vendredi soir pour fêter avec un specta-
cle, un samedi matin avec un geste public punché, le tout devant se terminer vers midi.
À un moment où le gouvernement aura à se brancher sur la question de la lutte à la
pauvreté,  ce moment de convergence s�annonce plus que pertinent : nécessaire!

Une documentation disponible
La documentation préparatoire pour le Forum citoyen est maintenant disponible. Nous
en expédions ces jours-ci des exemplaires aux groupes membres du Collectif, incluant
l�ensemble des groupes relayeurs en région, de même qu�aux réseaux qui s�associent au
Collectif pour cet événement. La trousse de départ contient : une invitation, un formulaire
de pré-inscription, une fiche explicative, une démarche préparatoire constituée d�un
outil et d�un guide d�animation. Tout se retrouve aussi sur le site Internet.  La trousse est
également disponible sur demande.

Une préinscription attendue
Nous apprécierions recevoir les pré-inscriptions d�ici à la fin du mois de mars pour avoir
une idée de la tournure que ça prendra. Nous pensons à une rencontre d�environ 400
personnes. Déjà le réseau habituel réuni par le Collectif dans ses assemblées générales
tourne autour des 100 personnes. On peut donc supposer qu�il ne sera pas très difficile
de rencontrer cet objectif.

Une démarche préparatoire qui marche
Pour vous aider à vous préparer et nous aider à construire le contenu de l�événement,
nous avons mis au point une démarche préparatoire avec des outils prêts à utiliser.
Cette démarche permet en somme de faire le point et de situer notre travail dans l�en-
semble des moyens nécessaires pour lutter contre la pauvreté ici et ailleurs. Elle conduit
à se demander aussi où est le prochain pas à partir d�où on est renduEs. Jusqu�à date les
gens apprécient parce qu�elle permet de prendre de la perspective et aussi de faciliter
l�adhésion: elle démontre bien en effet
qu�une loi ne fera pas tout mais certaines
choses pour se gouverner autrement au
Québec, pendant que d�autres outils font
un bout à un autre niveau. On vous la re-
commande, avec ou sans forum. Et si vous
décidez de la mener et de nous retourner
l�outil rempli, il sera compilé avec soin et
nous servira pour la suite des choses.

On attend de vos préinscriptions !

Rencontre avec trois ministres

Une délégation du Collectif a rencontré le 20
février dernier la nouvelle ministre de la Soli-
darité sociale, Linda Goupil, ainsi que ses col-
lègues Nicole Léger, déléguée à la lutte contre
la pauvreté et l�exclusion et Jocelyne Caron, dé-
léguée à la condition féminine. Les trois mi-
nistres entendent en effet concerter leur ac-
tion.

La rencontre avait trois objectifs : prendre con-
tact avec la nouvelle ministre, faire le bilan des
trois rencontres sur le contenu menées par le
Collectif avec Nicole Léger et une équipe mi-
nistérielle, et voir les suites.

La ministre Goupil a laissé entendre qu�elle sai-
sissait le problème de processus dénoncé à
plusieurs reprises par le Collectif au cours des
derniers mois et que le point de vue que nous
faisons valoir depuis plusieurs mois a été re-
pris par d�autres interlocuteurs. Elle a aussi
indiqué qu�il était clair pour elle que le Collec-
tif  était devenu un acteur incontournable.

De son côté le Collectif a indiqué ce qui, selon lui,
devrait faire partie de la solution, ce qui était ur-
gent et ce qui était à éviter absolument. Il a rap-
pelé qu�il est plus que temps que des décisions
gouvernementales aient des impacts directs sur
les revenus et les conditions de vie des plus pau-
vres. La ministre entend revoir le Collectif d�ici
quelques semaines: on verra bien.

Le comité
«du troisième principe»

Le comité dit «du troisième principe», qui vise
à accompagner le développement du projet
AVEC a eu sa première rencontre le 19 février
dernier à Montréal. Près de quinze personnes
étaient présentes. Ça promet.

La vision mise au jeu au
Forum citoyen
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Faire parvenir à Bernard Landry, premier ministre du Québec, par télécopieur au (418) 643-3924 ou par
courrier ( 875, Grande Allée Est, 1er étage, Québec, QC, G1R 4Y8), au ministre responsable de votre région
et expédier l�original au Collectif pour une loi sur l�élimination de la pauvreté.

Crises de fin de mois
La pauvreté, c�est inacceptable

 et à la fin du mois,

c�est pire. Il faut jeter les b
ases d�un Québec sans

pauvreté. Pour ça on veut une loi et des
 mesures

urgentes sur la base du travail fait pa
r le Collectif

pour une loi sur l�élimination 
de la pauvreté. En plus le

gouvernement s�est engagé au So
mmet de la jeunesse à

ÉLIMINER LA COUPURE POUR PARTAGE
 DE LOGEMENT. Il

doit le faire, tout de suite, tout comme
 il doit cesser

la discrimination parmi les plu
s pauvres et ABOLIR LA

FRANCHISE DE MÉDICAMENTS ET LA C
O-ASSURANCE POUR

TOUTES LES PERSONNES À L�AIDE SO
CIALE ET LES

PERSONNES QUI REÇOIVENT LE SUPPL
ÉMENT DE REVENU

GARANTI.
Le problème est criant.
Voilà ce que je vis, moi, à la 

fin du mois :

C�est un cri et c�est une crise
. Et c�est pour ça que

vous devez agir tout de suite. 
Remplissez vos

engagements. Pendant ce temps-l
à, on vit pas, on attend.


