
La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l�élimination de la pauvreté

Par l�équipe du Collectif

Tout ce qu�il faut savoir pour
démarrer l�automne 1999

ensemble... ou presque
Bonjour à vous! Ouf! Maintenant ça y est, on vient tout juste de finir.
Toutes vos contributions à la loi sont compilées, les ingrédients sont dans
la marmite! Il reste à faire la soupe! Et tout à coup, on réalise que depuis
deux jours, c�est l�automne. Ça paraît d�ailleurs, vous avez commencé à
nous appeler. De notre côté, on va essayer de vous donner des nouvelles
régulièrement par ce Bulletin qu�on veut garder dans un format court
d�une ou deux pages. Alors voici le principal pour se démarrer ensemble.
Premièrement, on suit  assez bien le programme présenté dans le document d�orienta-
tion qu�on vous a envoyé à la fin de juin. Les choses se placent peu à peu.

Lors de sa dernière rencontre, les 2 et 3 septembre derniers, le Collectif a travaillé à
organiser l�automne. Nous avons aussi commencé à concevoir un début de cadre intuitif
à la loi après un premier contact avec les résultats préliminaires des compilations.

Alors voici grosso modo le plan de match.

Une corvée d�interprétation
D�ici au 1er octobre, nous procédons à la synthèse des compilations. Les membres du
Collectif travaillent chacunE un domaine des Outils 1 pendant qu�ici dans les locaux du
Collectif, nous menons une corvée populaire d�interprétation des Outils 2, article par
article. Par exemple aujourd�hui, toute une équipe de la Courtepointe est à l�oeuvre très
studieusement. On entendrait les mouches voler... s�il y en avait! Si par hasard vous êtes
ou passez à Québec d�ici vendredi prochain  et que vous voulez vous joindre à nous pour
cette corvée, vous êtes les bienvenuEs : on vous confie un article, on vous explique la
méthode et ça y est, vous mettez l�épaule à la roue.

Ensuite, l�équipe de travail va se scinder en deux. Christina, Évelyne Pedneault, étudiante
stagiaire à la documentation, et Vivian vont aller s�isoler pour écrire une première version
du texte envisagé pour le projet de loi. Par la suite Christina et Vivian vont suivre attenti-
vement l�évolution du contenu. Claude, France et Jacynthe assureront pour leur part le
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Les brèves :

4 L�Association québécoise des
organismes de coopération
internationale (AQOCI) est
maintenant membre du Collectif.
Bienvenue l�AQOCI!
4 Nous avons reçu maintenant les
pétitions recueillies par la CSN, ce
qui porte le nombre total de
signatures recueillies à121 902!
4  Nous continuons de recevoir des
appuis d�organismes. Ça va bien de
ce côté aussi.
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Enfin un site WEB!

Depuis plusieurs mois, nous vous
annoncions qu�un site web était
en construction. Ce n�est pas fini
encore, mais vous pouvez venir
voir. C�est Claude Trépanier, de
Rouyn, qui en a été l�initiateur et
depuis quelques semaines, c�est
notre Claude à nous qui prend la
relève et qui apprend à mesure
comment faire passer des logos,
des textes, des liens, de son
ordinateur vers un lieu «virtuel»
auquel toute la planète a accès.
Claude vous  présente ci-dessous
la chose .

http://www.clic.net/
~pauvrete

Bonjour et bienvenue dans votre
site. Vous y trouverez la liste des
membres du Collectif. Dans une
mise à jour hebdomadaire vous
pourrez consulter la liste des
organismes qui appuient le
projet, le nombre de signatures à
la pétition ainsi que d�autres
liens avec les groupes ayant soit
un courriel ou un site internet, la
2e édition de la pétition, tous nos
bulletins de liaison et un suivi
d�ensemble des activités en
région. Alors ne vous gênez pas,
n�hésitez pas à nous faire
parvenir vos coordonnées
virtuelles. Merci! Claude

Et les outils d�animation
que vous aviez

demandés?

Ça s�en vient, ça s�en vient... Je
vous propose très bientôt
quelques fiches sous forme de
réponses à cinq questions:
Pourquoi parler d�élimination de
la pauvreté? Pourquoi
maintenant au Québec? Pourquoi
une loi-cadre? Que pourrait-elle
contenir? Est-ce faisable
politiquement? Expérience faite,
c�est une bonne méthode pour
présenter le projet. Vivian

travail de permanence au Collectif et les contacts avec le réseau, c�est-à-dire, vous.
Pendant et au retour de cette première écriture, nous allons procéder à des validations
informelles sur certaines idées, jusqu�à ce que nous ayions l�impression d�avoir en main
un texte qui pourrait faire consensus. Notre objectif : pouvoir envoyer à l�impression à la
mi-novembre le matériel de consultation nécessaire pour notre étape de Livre (ou)vert,
i.e. le projet de texte et son document d�accompagnement. Ce qui fait qu�il faut aussi
concevoir d�ici là la pédagogie de la suite. Vos idées sont les bienvenues là-dessus.

Le 9 décembre
Ensuite, il faut qu�on vous parle du 9 décembre. Ce jour-là nous ouvrirons, lors d�un
événement qui aura lieu à Montréal, la «Session parlementaire, populaire, extraordinaire
et décentralisée» qui lancera les débats, texte et document d�accompagnement à l�appui,
sur le projet de loi à venir. Les réseaux et régions impliqués dans le travail de relais au
projet seront invités à envoyer une délégation. Les détails sont encore à venir, mais on
vous demande de réserver cette date et de prévoir une présence de quelques person-
nes, incluant des personnes qui vivent la pauvreté et l�exclusion, qui pourraient bien vous
représenter en tant que «parlementaires populaires». Cet événement aura quatre
objectifs principaux : lancer le projet de texte, former les parlementaires populaires sur
le contenu et la méthode pour que les débats puissent se vivre dans dans les différentes
régions et réseaux, informer les médias... et fêter cette étape! Pourquoi le 9 décembre ?
Ça nous donne un peu de temps et il y aura un an jour pour jour que l�Assemblée
générale des Nations Unies aura déclaré que toute personne, seule ou en groupe, peut
faire des propositions à son gouvernement pour améliorer la situation des droits!!!

La pétition
La 2e édition de la pétition est imprimée. Elle est disponible dans nos locaux à Québec
ainsi que dans les locaux du Front commun des personnes assistées sociales au 1222 St-
Hubert à Montréal (514- 987-1456 ). Les deux dernières pages sont inchangées sauf pour
les dates et la liste des membres du Collectif. Les deux premières font des mises à jour.

L�épinglette
D�abord merci pour votre réponse rapide à notre consultation. L�épinglette est mainte-
nant  en production. On a vu un échantillon. Elle a belle allure! Une certaine quantité
sera disponible autour du 14-15 octobre. On va recommuniquer avec ceux et celles qui
ont répondu et diffuser aussi très bientôt pour les autres un bon de commande avec plus
de détails.

Le 17 octobre
Une précision à propos de l�épinglette. Nous en avons annoncé la sortie autour du
17 octobre, qui est la Journée mondiale du refus de la misère. Mais il est important dans
votre stratégie de vente et de distribution, de respecter l�esprit dans lequel les comités
organisateurs du 17 octobre veulent vivre cette journée et de les consulter au besoin
avant de prévoir distribuer l�épinglette cette journée-là. Plusieurs font très attention à
donner ce jour-là toute la place aux  personnes qui vivent la pauvreté et à leurs luttes. Or
comme vous le savez, même un ou deux dollars, ça peut faire problème quand le budget
est serré et ça peut créer un malaise si on se fait offrir un objet, même bon marché,
qu�on ne peut pas s�offrir. Nous aurons tout le temps après cette journée de diffuser
l�épinglette et de trouver des façons de le faire dans la solidarité.
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