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À tous les députés de l’Assemblée nationale du Québec, 
 
 
 
Veuillez prendre note que l’Arbre des Dollars solidaires vient de 
prendre racine pour une première fois au Musée de la civilisation de 
Québec, dans le cadre de l’exposition Argent sacré, sacré argent!  
 
Cet arbre est une œuvre sociale que j’ai réalisée en collaboration 
avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté (www.pauvrete.qc.ca). 
Il est le fruit de la première émission des Dollars solidaires du 
Collectif, conçus en 2004 en tant que moyen créatif pour une 
campagne de financement et de sensibilisation.  
 
L’Arbre est réalisé à partir des 10 000 talons des dollars échangés 
jusqu’à maintenant. La première étape de cette œuvre de solidarité a 
consisté en la fabrication des différentes branches au sein de 
divers groupes et organismes au Québec (Montréal, Québec, 
Châteauguay,       Sainte-Foy, Rouyn-Noranda). Nous en sommes rendus 
maintenant à la deuxième étape qui consiste à exposer publiquement 
le travail accompli, et qui commence par cette présentation adaptée 
à l’espace du Musée de la civilisation. 
 
Cet arbre est là pour témoigner d’une volonté populaire de tendre 
vers un Québec sans pauvreté. Il se dresse fièrement afin de rendre 
compte que 10 000 personnes ont posé un geste afin d’obtenir ce 
changement. Cette solidarité citoyenne non partisane et obstinée 
devrait vous rappeler votre mission : prendre des décisions 
politiques dans le sens d'une justice plus grande afin de rejoindre 
d’ici 2013 les rangs des pays industrialisés où il y a le moins de 
personnes pauvres, comme l’y oblige la Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
Vous trouverez-ci-joint un document visuel présentant le projet. Je 
vous tiendrai au courant des futurs lieux de plantation de cet 
arbre. Veuillez noter qu’un deuxième Dollar solidaire, création du 
duo d’artistes l’ATSA, a été émis en 2005 et que le Dollar 2006, 
conçue par Francine Courchesne, prendra bientôt place à nouveau dans 
les portefeuilles des citoyenNEs qui souhaitent vivre dans une 
société responsable. 
 
En espérant que ce travail de solidarité portera fruit, 
 
 
Johanne Chagnon, 
artiste 
levier@engrenagenoir.ca 
 
L’amélioration des revenus du cinquième le plus pauvre de la population passe avant 
l’amélioration des revenus du cinquième le plus riche 
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