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En route vers le 13 mai

Signatures à la pétition

Appuis d�organismes
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Tant qu�il y aura de la bonne
volonté...

La semaine dernièr,e Mario Paquette,
l�animateur de l�émission Tant qu�il y aura
des matins sur la chaîne culturelle de Radio-
Canada, a mentionné le projet de loi et a
donné le numéro de téléphone du Collectif à
Québec. Résultat: le téléphone n�a pas dérougi
de la journée, comme peut en témoigner
France. Nous avons reçus des appels des quatre
coins de la province de gens qui voulaient
savoir où aller pour signer la pétition. Pourquoi
ne pas passer l�idée aux animateurTRICEs de
vos radios locales en donnant le téléphone de
vos relayeurEs de région?

Une idée comme ça...

Une personne a proposé dans son rapport de
session parlementaire que la loi pour éliminer
la pauvreté soit baptisée «Loi Paulhus» en
l�honneur de Lucien Paulhus de Drumondville
qui est décédé avant que la loi ne soit prête.

Un sermon pour la solidarité

Pour les intéresséEs, le texte du sermon qu�ont
prononcé Vivian, Xavier Verza et Johanne
Bérard à l�Oratoire Saint-Joseph le 26 mars
est disponible au Collectif.

Bonjour tout le monde! Voilà, c�est terminé! Tous les rapports de sessions
parlementaires que vous nous avez envoyés dans les dernières semaines sont
saisis (plus de 160!) et reposent bien au chaud dans la base de données. Claude
et les autres qui ont travaillé à la saisie peuvent reprendre leur souffle et
passer le relais au comité contenu et à l�équipe de rédaction, laquelle a
maintenant toute une paire de souliers de fer à user pour arriver en bonne et
due forme à la session de clôture à la mi-avril.

Pendant ce temps, les pétitions et les appuis continuent d�entrer, ce qui veut dire que le
répit dans la saisie aura été de bien courte durée. Vous travaillez fort ce qui nous oblige à
faire la même chose. Nous vous rappelons d�ailleurs que nous allons continuer à recueillir
les pétitions au moins jusqu�à la journée du 13 mai et les appuis pour un bon bout de
temps.

Parlant de cette journée, les choses commencent à prendre forme comme nous le disions
la dernière fois.  Tout d�abord un projet fou a été lancé pour assurer un aspect visuel
percutant au lancement de la proposition de loi. Une immense mosaïque de 34 pieds par
44 pieds sera installée au sol à partir de panneaux de 2 par 2, ce qui fait un total de plus ou
moins 374 carrées! Chaque panneau représenterait 500 signatures! Vous pouvez la voir
sur l�image ci-dessous, qui devient le logo de l�événement.

Il nous a semblé qu�une telle
mosaïque représenterait bien la
somme de nos efforts et la façon
dont ils se complètent pour former
un tout cohérent.

Il nous reste encores quelques
vérifications à faire avant de
confirmer le lieu et l�horaire précis,
mais disons qu�au programme,
nous envisageons les éléments
suivants: mise en place de la
mosaïque le matin par les gens de
Québec, pique-nique au caillou,
photo de groupe, adoption
populaire de la proposition de loi et
spectacle.

On vous y attend!Le compteur est encore défectueux
pour cause de surcharge.

De retour bientôt...
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Collectif pour
une loi sur
l�élimination de
la pauvreté

C.P. 1352 Terminus, Québec, Qc, G1K 7E2
Site WEB: www.clic.net/~pauvrete

Téléphone: (418) 525-0040
Télécopieur: (418) 525-0740
Courriel: pauvrete@clic.net

Nos bureaux sont situés au 165, de Carillon
dans la Basse-Ville de Québec.

Liste des relayeurEs
Région 1- Bas St-Laurent
Bisson, François. Regroupement contre l�appauvrissement Téléphone: (418) 724-6908.
Cadrin, Raymond. CLSC Rivières et Marées. (418) 867-2642.
Région 2 - Saguenay - Lac St-Jean
Filteau, Lise. Pastorale sociale du diocèse de Chicoutimi. (418)  549-2754.
Région 3 - Québec
Dubeau, Renée. ADDS-QM.  (418) 524-5064.
Région 4 - Mauricie
Barrette, Diane. COMSEP. (819) 378-6963 ou  691-4049.
Région 5 - Estrie
Marcoux, Line. Table d�action contre l�appauvrissement de l�Estrie. (819) 829-3822.
Région 6 - Montréal
Lafortune, Louise. Centre de pastorale en milieu ouvrier (CPMO).  (514) 374-8806.
Région 7 - Outaouais
Boulanger, Guy. Comité régional Outaouais. (819) 776-3906.
Clennett, Bill. Association pour la défense des droits sociaux de Hull (ADDS Hull). (819) 770-3839.
Région 8 - Abitibi-Témiscamingue
Provencher, Frédéric. Comité régional du Collectif - Rouyn Noranda. (819) 764-4812.
Région 9 - Côte Nord
Bérubé, Johanne. POPCO Inc. (418) 766-8047.
Tanguay, Louise. CLSC Centre de santé Sept-Rivières. (418) 962-2572.
Région 10 - Nord-du-Québec
Bernard, Doris.  Télécopieur: (819) 638-7412.
Région 11- Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
Forest, Jean. Droits devant et Pastorale sociale de Gaspé. (418)  392-6305.
Région 12 - Chaudière-Appalaches
Bélanger, Mario. Région pastorale Amiante/Lotbinière/Bois-Francs. (418) 728-3216.
Jacques, Nicole. Région pastorale de l�Amiante. (418) 338-3147.
Lagueux, Christiane. Région pastorale Rive-Sud et GRAP (418) 838-6910.
Région 13 - Laval
Jolin, Hélène. Corporation de développement communautaire de Laval. (450) 978-2388.
Région 14 - Lanaudière
Gauthier, Diane.  Mouvement d�éducation populaire autonome de Lanaudière. (450) 752-1999.
Région 15 - Laurentides
Léger, Dolorès.  Carrefour d�Action populaire de St-Jérôme (Laurentides). (450) 432-8696.
Région 16 - Montérégie
Duhamel, Émile. Pastorale sociale - Diocèse de Valleyfield (450) 373-8122 poste 211.
Gauthier, Clément. Comité régional de pastorale sociale Beloeil-St-Hilaire-Marieville. (450) 467-4423.
Martin, Raymond. La Table de la dignité de Sorel. (450) 743-7766
Morin, Jacques. Service de Promotion Humaine - Longueuil - Montérégie. (450) 679-1100 poste 258
Riendeau, Jacques. RePAS Granby et région inc. (450) 777-4465
St-Amand, Jean-Paul. Collectif pauvreté zéro. (450) 773-8583 poste 223
Région 17 - Centre-du-Québec
Fortier, Linda. AGEPA. (819) 752-6768

Quelques consignes pour faire du 13 mai une réussite
On vous demande de communiquer
avec les relayeurEs pour faire connaître
vos intentions.

Nous demandons aux relayeurEs de
voir avec leur milieu (syndicat locaux,
organisation appuyeuses) les
possibilités pour organiser le transport
et la mobilisation et de faire le
maximum à ce niveau.

Nous sommes en contact avec les
syndicats membres du Collectif qui
vont contribuer au financement du
transport. (Le montant sera déterminé
d�ici quelques jours). Nous allons
bientôt communiquer avec les
relayeurEs pour connaître les besoins
et faire en sorte d�ajuster les ressources
disponibles aux besoins exprimés.

Prévenez votre députéE que nous
demandons à rencontrer son caucus
en mai et que nous aimerions pouvoir
annoncer la date de cette rencontre le
13 mai. Demandez-lui de faire des
démarche auprès de son président de
caucus pour appuyer cette demande.

De plus, le Collectif s�est entendu avec
l�ADDS-QM en la personne de Serge
Petitclerc pour assurer la coordination de
l�événement du 13 mai. Vous pouvez
rejoindre Serge au (418) 525-0260.

Avec le début du travail concret sur la préparation du 13 mai, le chemin qui
nous y mène nous semble moins rempli d�obstacles, même s�il reste beaucoup
de boulot à abattre.  Vous avez vous aussi du pain sur la planche pour faire du
13 mai un succès. Si à Québec nous allons faire tout notre possible pour
organiser cette journée dans le sens de vos demandes, le transport et la
mobilisation des régions, c�est l�affaire de tout le monde et il faut y voir
maintenant.


