
Régénérations / le reel de la pétition 
 

Chanson-thème du dépôt de la pétition MISSION COLLECTIVE, 14 mai 2009 

Paroles : Le Collectif pour un Québec sans pauvreté 

Interprètes : Jérôme Fortin (voix et guitare) et David Elias (flûte et batterie)  

Sur l’air de Dégénérations /  le reel du fossé, Mes Aïeux 

 

1 

DéputéEs, on est tannéEs d’répéter les mêmes affaires 

Quand vient le temps d’parler d’la pauvreté pis d’la misère 

Vous autres vous pensez qu’y a pas grand-chose à faire 

Pis que de toute façon… y a les banques alimentaires 

 

Refrain : 

Et pis nous, citoyens, on propose les pas à faire 

Pour contrer la pauvreté à travers tout l’territoire 

Nous de not’côté, on s’occupe de nos affaires 

Aujourd’hui, on vous l’dit… C’t’à vot’tour d’faire vos devoirs 

 
2 
Quand on r’garde la société, ça fait dur, c’est effrayant 
Le système de santé nous apprend à être patients 
Pis l’éducation est rendue chère en sacrament 
Un couplet c’pas assez…  pour dire comment c’est épeurant 
 
Pas facile de s’déplacer, les transports sont trop chérants 
Y fait frette au Québec, mais l’Hydro a monte tout l’temps 
La moitié d’mon revenu sert à payer mon logement 
Les CPE sont bondés…  y’a même pu de place pour nos enfants 
 
(Refrain) 
 
3 

Vous nous dites d’être motivéEs, que le travail c’t’extraordinaire 

Juste des «shifts» coupés, de fins de semaine et pis de soirs 

Juste une job c’pas assez pour remplir son frigidaire 

C’est impossible d’arriver… quand t’es payéE à bas salaire 

 

(Refrain) 

 

4 
Les personnes à l’aide sociale sont écœurées des préjugés 
C’est pas juste avec une job que tu peux contribuer 
Les pensions alimentaires faut arrêter d’les détourner 
Assurer la dignité… c’est bon pour toute la société 
 
(Refrain) 



 
5 
DéputéEs, venez voir, comment on est solidaires 
Vous pourrez pas continuer de faire comme si c’tait secondaire 
On veut plus de justice pu question de se fair’avoir 
Faites-vous à l’idée… Nos droits on va les fair’valoir 
 
(Refrain) 


