
La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l�élimination de la pauvreté

Par l�équipe du Collectif

Plus de 150 000 signatures à
la pétition !

Bonjour tout le monde! Nous avons le plaisir de vous annoncer que

nous avons dépassé aujourd�hui les 150 000 signatures à la pétition. Un envoi de

13 745 signatures de la CSN a emporté le morceau. Beau travail, on avance!

Il y aurait des pages à écrire sur vos actions, mais cette semaine, place au calendrier.

Calendrier des activités par région pour l�hiver et le printemps 2000

D�autres activités sont passées ou en préparation. Nous ne publions ici que les activités
pour lesquelles une date est connue. De manière à tenir ce calendrier le plus exact et à jour
possible, le Collectif apprécierait être informé de toute inexactitude et de toute nouvelle
activité. Veuillez rejoindre Claude Goulet. Merci beaucoup!

Région 1 Bas-Saint-Laurent
00-03-01 : Deux sessions parlementaires populaires à l�Hôtel de ville. Rimouski. Pour informations :

    Francois Bisson, (418) 724-6908. Une session l�après-midi et l�autre en soirée. Ouvert à toutes
                  et tous. Participation du maire.

Région 2 Saguenay-Lac-Saint-Jean
00-02-08 : Session parlementaire populaire. Alma. Pour informations: Lise Filteau, (418) 549-2754.
00-02-10 : Session parlementaire populaire. Jonquière. Pour informations: Lise Filteau.
00-02-22 : Session parlementaire populaire. Ville La Baie. Pour informations: Lise Filteau.
00-02-29 : Session parlementaire populaire. Chicoutimi. Pour informations: Lise Filteau.

Région 3 Québec
00-02-09 : Présentation de la proposition auprès de la Fédération des aînéEs dynamiques. Québec.
00-02-10 : Session parlementaire populaire du Carrefour de pastorale en monde ouvrier. Québec.
00-02-29 : Session parlementaire populaire de l�Association des cuisines collectives et créatives. Québec.
00-03-14 : Session parlementaire populaire. Québec. À confirmer avec le Collectif de Québec.
00-03-15 : Session parlementaire populaire. Québec. À confirmer avec le Collectif de Québec.
00-03-19 : �Prendre parti avec les pauvres�, conférence Notre-Dame sur la pauvreté. Québec.
                 Conférence donnée à la Basilique de Québec à 15h30.
00-04-05 : Soirée conférence au cegep Ste-Foy dans une série étudiante �L�avenir entre nos mains�. Ste-
                 Foy. Pour informations : Pascale Bédard, 658-5389.

Région 4 Mauricie-Bois-Francs
00-01-19 : Soirée avec les maires de la MRC de Francheville. Trois-Rivières.
00-02-24 : Commission parlementaire populaire. Trois-Rivières. Pour informations : Diane Barrette,
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Les brèves :

4 Donc 150 707 signatures à la
pétition.
4 Des lettres d�appuis nous
arrivent tous les jours. On passe
aujourd�hui le cap des 700 appuis.

4 On vous annonce que
la session de clôture aura
lieu à Québec les 19 et 20
avril, donc les mercredi et
jeudi avant Pâques. On
vous redonne des nouvelles sous
peu sur la façon dont ça va
fonctionner.
4 Parmi les nouveaux appuis, une
première Régie régionale de la
Santé et de services sociaux, celle
de la Mauricie, avec un magnifique
article dans le Nouvelliste, ainsi que
plusieurs groupes et organismes de
la Mauricie.
4 Prochaine rencontre du Collectif,
le 28 février.
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                (819) 378-6963. Avec la participation de trois �commissaires� locaux.
00-02-29 : Session parlementaire populaire organisée par COMSEP. Trois-Rivières. Pour informations : Diane Barrette, (819) 378-6963.

Région 5 Estrie
00-02-05 : Session parlementaire populaire de Solidarité Quart Monde. Sherbrooke.
                 Pour informations : Lise Boulanger, Solidarité Quart Monde, (819) 564-4418
00-02-21 : Session parlementaire populaire avec la Table de pastorale sociale du diocèse de Sherbrooke. Sherbrooke. Pour informations :
                (819) 563-9934. Ouvert à toutes et tous.

Région 6 Montréal
00-02-11 : Présentation de la Proposition et session parlementaire populaire du Réseau des femmes de la CEQ. Montréal.
00-02-12 : Session parlementaire populaire du groupe Solidarité Justice. Montréal. Pour informations : Denise Brunelle, (514) 761-5508. La
                session au lieu au Centre Marguerite Bourgeoys.
00-02-15 : Session parlementaire populaire organisée par un groupe de pastorale sociale du quartier Villeray. Montréal.
                Pour informations : Louise Lafortune, (514) 374-8806
00-02-17 : �La pauvreté quand on a les deux pieds dedans : quels constats, quels refus, quelles options de lutte?� lors d�un séminaire de travail
                de Familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles. Montréal. Participation de Vivian Labrie.
00-02-26 : Session parlementaire populaire du CPMO. Montréal. Pour information : Louise Lafortune, (514) 374-8806.
00-03-01 : Session parlementaire populaire du CPMO. Montréal. Pour information : Louise Lafortune.
00-03-07 : Session parlementaire de la Table de concertation Solidarité Ahuntsic. Montréal. Pour informations : Claude Benoit, (514) 870-8508.

Région 8 Abitibi-Temiscamingue
00-02-01 : Cafés rencontres tous les mardis jusqu�au 14 mars 2000 à la salle le Carrefour ou autre. Rouyn. Pour information : Frédéric
              Provencher, (819) 764-4812.
00-03-08 : Conférence lors de la fête du 8 mars à Val d�Or. Val d�Or. Pour informations : Lorraine Duchesneau, (819) 825-6968.

Région 9 Côte-Nord
00-02-29 : Session parlementaire populaire. Sept-Îles. Pour information : Johanne Bérubé, (418) 766-8047. De 16h00 à 20h00.

Région 12 Chaudière-Appalaches
00-02-24 : Session parlementaire populaire pour les MRC de Desjardins, Bellechasse, Chutes Chaudière. St-Henri de Lévis.
              Pour informations : Yolande Lépine, (418) 883-2666 poste 139, ou Christiane Lagueux, (418) 838-6910.

Région 14 Lanaudière
00-03-13 : Session parlementaire populaire. Joliette. Pour informations : Denis Courtemanche, (450) 752-1999,
                Pierre Lefebvre, (450) 753-7596. À la salle Tétreault de la Cathédrale de 9h00 à 16h00.

Région 15 Laurentides
00-02-03 : Formation de multiplicateurs et multiplicatrices  de la région des Laurentides. Ste-Adèle.
                Pour informations : Dolorès Léger,  (450) 432-8696.
00-02-07 : Session parlementaire populaire. St-Jérôme. Pour informations : Dolorès Léger, (450) 432-8696.
                 Au sous-sol de la Place Leclerc à St-Jérôme de13h00 à 15h00.

00-02-14 : Session parlementaire populaire. St-Jérôme. Pour informations : Dolorès Léger, (450) 432-8696. Même endroit.

Région 16 Montérégie
00-02-10 : Session parlementaire populaire. Granby. Pour informations : Jean-Paul St-Amand, (450) 773-8581.
                Sous-sol de l�église St-Joseph, 19h00.
00-02-20 : Soirée d�information sur le projet de loi. Granby. Pour informations : Jacques Riendeau, (450) 777-4465.
                 Au sous-sol de l�église St-Joseph de Granby.
00-03-08 : Déjeuner solidaire. Valleyfield. Pour informations : Émile Duhamel, (450) 373-8122 poste 211. Club nautique de Valleyfield.

Région 17 Centre-du-Québec
00-02-29 : Session parlementaire populaire. Plessisville. Pour informations : Robert Plante, (819) 362-6301.

Un outil aide-mémoire pour expliquer la Proposition
Nous en profitons pour vous envoyer ci-joint un outil qu�on a mis au point à plusieurs pour retenir le contenu de la Proposi-
tion du Collectif et l�expliquer. Sur une des feuilles le dessin est complet et sur l�autre, il est blanc. Vous pouvez l�agrandir, le
découper comme les pièces d�un casse-tête et ajouter les morceaux à mesure. Vous pouvez travailler ainsi bloc par bloc les
idées principales telles qu�elles apparaissent dans les pages 2 et 3 du formulaire de rapport de session parlementaire.
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