
En route vers 200 000
signatures...

La semaine dernière, le Collectif réuni a pris
la décision de poursuivre la cueillette de
signatures pour la pétition jusqu�à ce que le
nombre de 200 000 soit atteint. Vous pouvez
donc continuer à nous en faire parvenir.
Comme vous pouvez le constater en lisant le
compteur, la situation progresse bien,
particulièrement du côté des appuis
d�organismes, qu�il faut continuer à solliciter.

... en passant par le métro

Des groupes et des syndicats de Montréal se
mobilisent pour tenir une séance de signatures
dans une dizaine de stations de métro à
Montréal le 26 avril prochain.

On connaît la chanson

La chanson de Pierre Fournier, «Une feuille
dans l�arbre» est maintenant disponible sur
CD. Nous pouvons le reproduire sur demande.
Faites-nous signe si vous en désirez une copie.
D�ailleurs, Pierre  interprétera son oeuvre lors
de l�événement du 13 mai.

Désolé pour le bruit

CertainEs d�entre vous qui recoivent le
bulletin par télécopie à la maison nous ont
fait savoir que l�envoi les dérangeait la nuit. Si
vous êtes dans cette situation, contactez-nous
et le nécessaire sera fait pour que La soupe
vous arrive à une heure décente.
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Session de clôture en vue!

Signatures à la pétition
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Bonjour tout le monde! Nous sommes entrés depuis quelques
semaines dans une phase intense où une surprise n�attend
pas l�autre.
Les préparatifs en vue de la session de clôture à Québec mercredi

et jeudi prochain vont bon train. Selon les inscriptions reçues nous
serons près de 70 personnes déléguées par les organismes membres du Collectif
ou par les régions. Le Collectif présentera à cette occasion une proposition d�ajuste-
ments à partir du travail de l�équipe de rédaction et du comité de contenu. Les
ajustements proposés seront de deux ordres : des ajustements à la forme en vue
d�un texte plus lisible, plus cohérent et plus adapté encore aux règles de l�écriture
d�une loi, et des ajustements au contenu inspirés par l�évolution du débat depuis le
9 décembre dernier tel qu�il se traduit notamment dans vos rapports de session.

Mine de rien c�est un tour de force d�avoir réussi à se rendre là en si peu de temps.
Imaginez seulement que nous avons reçu plus de 180 rapports de session qui ont
tous été saisis, compilés, analysés. Pendant ce temps l�équipe de rédaction poursui-
vait son travail de révision juridique. Le comité de contenu s�est rencontré deux fois,
le 24 mars et le 3 avril, pour traiter tout ça et consolider le tout dans une proposition
de travail qui a été soumise ensuite au Collectif lors d�une réunion de deux jours, les
6 et 7 avril dernier. Le Collectif a poursuivi le travail d�ajustement autour d�une
Proposition qui se trouve largement validée par la consultation de cet hiver et qui
devrait se trouver  bonifiée grâce aux débats que vous avez tenu. Sachez seulement
que dans le cas qui nous occupe, le taux d�adhésion pour un point donné com-
mence à 82%, abstentions calculées, ce qui nous épargne un débat sur la clarté
référendaire... On vous en redonne des nouvelles après la rencontre de cette se-
maine. On vous reparlera aussi des préparatifs pour les 1er et 13 mai. Veuillez noter
en passant que l�affiche du 13 mai sera prête au courant de la semaine prochaine.

Parmi les nombreux appuis reçus cette semaine, on vous signale celui de plusieurs
CLSC. Figure aussi celui de la Chambre de commerce du district de Trois-Rivières,
que Jean Boulet, son président, motive
ainsi : «Le niveau de pauvreté dans notre
région est une situation sociale préoccu-
pante et constitue un frein à notre
développement économique. C�est
pourquoi la communauté d�affaires que
nous représentons est solidaire avec les
organismes désireux d�améliorer la
condition sociale des personnes qui sont
souvent marginalisées par des systèmes et
des structures.» À très bientôt!

Collectif pour une loi sur
l�élimination de la pauvreté

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

Tél.: (418) 525-0040   /  /  /  /  /  Fax: (418) 525-0740
Courriel: pauvrete@clic.net

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


