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16 décembre 2008

Pétition à l’Assemblée nationale du Québec

Mission collective :

bâtir un Québec sans pauvreté

h Garder cette partie h

je la fais signer !

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.

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

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.

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.

• 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

cartons signés
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discrimination, à des services publics universels de qualité;

J’ai signé la pétition le __________________

LeCollectif
Collectifest
estààl’origine,
l’origine,par
parsasaproposition
propositionde
deloi
loisur
surl’élimination
l’éliminationde
delalapauvreté
pauvretéetet
Le
parlalamobilisation
mobilisationcitoyenne
citoyennequi
quil’a
l’aaccompagnée,
accompagnée,du
dudébat
débatpublic
publicqui
quiaaconduit
conduitààlala
par
Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale,, votée
votéeààl’unanimité
l’unanimitépar
par
l’Assemblée nationale en décembre 2002.

• 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

LeCollectif
Collectifpour
pourun
unQuébec
Québecsans
sanspauvreté
pauvretéregroupe
regroupe32
32organisations
organisationsquébécoises,
québécoises,
Le
populaires,communautaires,
communautaires,syndicales,
syndicales,religieuses,
religieuses,féministes,
féministes,étudiantes,
étudiantes,coopéracoopéra
populaires,
tivesainsi
ainsique
quedes
descollectifs
collectifsrégionaux
régionauxdans
danspresque
presquetoutes
toutesles
lesrégions
régionsdu
duQuébec.
Québec.
tives
Lespersonnes
personnesen
ensituation
situationde
depauvreté
pauvretéyysont
sontdes
desactrices
actricesprivilégiées.
privilégiées.IlIlvise
viseààétablir,
établir,
Les
defaçon
façonpluraliste
pluralisteetetnon
nonpartisane,
partisane,les
lesconditions
conditionsnécessaires
nécessairesvers
versun
unQuébec
Québecsans
sans
de

• 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)

Collectif pour un Québec sans pauvreté
www.pauvrete.qc.ca
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En même temps on s’activera auprès de la nouvelle Assemblée nationale
et on préparera le dépôt de la pétition qui aura lieu au mois de mai,
dans le cadre d’un événement « manifestif » et mobilisateur, ensemble
et autrement!

Sonner juste
Toute la conjoncture économique et politique des derniers mois nous
confirme que MISSION COLLECTIVE sonne juste. Les milliers de
personnes dont la réflexion a mené à formuler cette campagne ont défini
des solutions qui apparaissent encore plus nécessaires avec la crise
économique et les dangers accrus d’appauvrissement des personnes les
plus pauvres de la société. Augmenter les revenus de base et assurer le
développement des services publics sont des voies nécessaires vers la
réalisation des droits humains et la réduction des inégalités.
Les gouvernements ont bien besoin de se faire dire par la population
ce qu’elle estime nécessaire. À voir les choses aller, il y a des milliards
pour les banques et les grands de l’auto… pendant que les personnes
en situation de pauvreté doivent aller dans les banques… alimentaires
et user leurs souliers à la corde.
Décidément, appuyer MISSION COLLECTIVE est un geste qui vise dans
le mille!

Mission COLLECTIVE
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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
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Pétition à l’Assemblée nationale du Québec

Mission collective :

bâtir un Québec sans pauvreté

165, rue Carillon, local 309, Québec (Québec), G1K 9E9, Canada
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Pour maintenir le cap, on
prépare un hiver très
actif : trois semaines
thématiques sont
prévues, la première dans le réseau de l’éducation dès le 26 janvier,
la seconde dans le réseau de la santé à la fin février et la troisième
pour la fin de la campagne. Elles permettent d’exploiter un thème et
de mobiliser de façon systématique touTEs les acteurs et actrices d’un
réseau. Par exemple, en éducation, on proclamera « La pauvreté, un
obstacle à l’éducation; l’éducation, un outil pour sortir de la pauvreté ».
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La mobilisation s’est donc poursuivie de plus belle et c’est
ainsi qu’on atteint presque 57 000 cartons signés
au début de décembre et qu’on dépasse les 600
lettres d’appui.

Cette pétition,
pour un Québec sans pauvreté
J’en Collectif
parle,
www.pauvrete.qc.ca

ti o n

Le résultat n’a pas tardé à se faire sentir : des quatre coins du Québec,
c’est par centaines et par milliers que les lettres d’appui et les cartons
signés sont arrivés au Collectif. De la fin de l’été à la mi-novembre, on
est passé de 20 000 à plus de 40 000 signatures. Aussi les membres du
Collectif ont-ils décidé de naviguer sur cet élan et de repousser la fin
de la campagne de signature au 31 mars 2009 en visant à
doubler ce nombre de signatures.
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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.

i n e n a ti o n a le d’A c

Maintenir le cap

L’idée est de rejoindre les écoles,
les associations étudiantes, les
syndicats de l’enseignement, les
groupes d’alphabétisation, les
classes de francisation, l’éducation
permanente etc… Des outils de
mobilisation seront distribués
à un maximum d’organisations
et tout le monde est invité à se
joindre au mouvement : il faut
faire signer des cartons!

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

sem a

Quel bel automne pour la campagne MISSION COLLECTIVE! De
nombreux groupes contactés depuis l’an dernier se sont mis en action.
Les activités de signature se sont multipliées. Chaque mois a vu une
activité spéciale, semaine ou journée nationale de signature. On a eu
d’autres belles occasions de mettre de l’avant nos trois revendications,
notamment le 17 octobre, Journée internationale de l’élimination de
la pauvreté, la tenue de la Commission parlementaire sur l’itinérance,
les guignolées et la campagne électorale québécoise.
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Des artistes appuient le Collectif

Rêver Logique

12 chansons pour un Québec sans pauvreté
« Il faut rêver logique » est le cri du coeur d’Yvette Muise, une
femme en situation de pauvreté. Elle s’est exprimée ainsi lors
d’une consultation sur la proposition de loi sur l’élimination de
la pauvreté du Collectif. Elle désirait trouver, pour lutter contre la
pauvreté, des solutions qui ont de l’envergure tout en restant dans
le domaine du possible.
Cette parole d'Yvette prend vie une nouvelle fois. Le disque
Rêver Logique est un projet imaginé par un artiste
pour appuyer les actions du Collectif. Paul Cargnello
est à l’origine de cette initiative où plusieurs artistes
se réunissent pour chanter le rêve logique d’une
société sans pauvreté.
C’est dans le cadre d’une participation à l’événement ENSEMBLE,
Autrement 2008!, que Paul a composé la chanson T’en as t’en as
pas en compagnie de personnes en situation de pauvreté. Cette
chanson se retrouve évidement sur le disque à paraître.
Rêver Logique, c'est un autre moyen de donner de la visibilité
aux enjeux mis de l'avant par le Collectif. C'est aussi une façon de
rejoindre des personnes qui sont présentment peu rejointes par les
outils que nous possédons.

Les artistes et leur chanson
Provenant de différents coins du Québec, étant de différentes
cultures et styles musicaux, les artistes amènent chacunE leur
couleur et leur regard sur la pauvreté et les luttes à faire.

Voici les artistes qui signent les chansons présentes sur
la compilation: Paul Cargnello, CEA, La loi des cactus
et Marco Calliari, Carole Caracol, Eve Cournoyer,
Tricot machine, Olivier Brousseau, Nicolas Jobin,
Matt Lipscombe, L’Orosité et Paule-Andrée Cassidy.
Des artistes engagéEs, à leur façon, dans la lutte à la pauvreté.

Comment se procurer Rêver Logique?
La liste des endroits où il sera possible de se procurer le disque
sera disponible à compter de février prochain.
En attendant, vous trouverez sur le site du Collectif, un certificat
cadeau vous permettant
d'offrir la promesse de
donner le disque Rêver
logique dès qu'il sera
disponible.
Le prix de vente variera
entre 12$ et 15$.
Mentionnons que ce
projet est également
un moyen de
financement pour
le Collectif.

Une MISSION COLLECTIVE acceptée à Atout-Lire !
Les participantEs d’Atout-Lire, groupe populaire en alphabétisation de
Québec, ont accueilli avec enthousiasme la campagne du Collectif. Les
membres-participantEs du conseil d’administration trouvaient que
les enjeux défendus étaient prioritaires; par contre, ils jugeaient que
les phrases du texte de pétition étaient un peu trop compliquées. Ils
ont décidé de se donner du temps pour s’approprier collectivement
ces enjeux et les simplifier afin qu’ils soient faciles à comprendre
pour touTEs les participantEs du groupe. C’est ainsi qu’est apparue
une version simplifiée, en gros caractères, du texte de pétition de la

campagne, appelée «version d’Atout-Lire». Cette version circulera dans
le réseau du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation
du Québec (RGPAQ) et elle est déjà disponible sur le site du Collectif au
http://www.pauvrete.qc.ca/article.php3?id_article=559.
Les participantEs d’Atout-Lire ne se sont pas contentéEs de la distribuer
dans leur groupe; ils sont alléEs dans la rue et dans les organismes
voisins pour multiplier les signatures! Chapeau à la gang du conseil
d’administration d’Atout-Lire pour tout ce beau travail.
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