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Les brèves

❊✶126 625  personnes ont signé la
pétition.
❊✶Épinglettes : un mois après le
lancement, il y en a déjà 12 000  de
vendues! Elles sont appréciées et
portées à ce qu’on peut voir! Il y en
a encore autant de disponibles.
Pour nous assurer une meilleure
gestion, s.v.p. nous apprécierions
que vous acquittiez le plus
rapidement possible votre facture le
cas échéant.
❊✶534 organismes et institutions
appuient le projet de loi.
❊✶Bonne nouvelle : la FTQ et la
Fédération étudiante collégiale du
Québec (FECQ) se joignent au
Collectif. Bienvenue à ces deux
nouveaux membres.
❊✶Note :  un texte d’une page est
disponible avec l’en-tête du Collectif
pour donner des informations que
vous pouvez utiliser dans vos
relations publiques. Sur demande
ou très bientôt sur le site web.
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Par l’équipe du Collectif

Où aura lieu l’événement du 9 décembre ?

À la Bourse de Montréal!
Bonjour tout le monde! PrêtEs pour opérer une greffe citoyenne dans le bas de

l’échelle? Deux nouvelles principales aujourd’hui. Tout d’abord, nous avons bel et

bien une proposition de texte pour la loi sur l’élimination de la

pauvreté. Le Collectif s’est rencontré le 12 novembre et a pour ainsi

dire entériné la version pour publication. Il ne reste que quelques

points à régler avec le comité de contenu qui se rencontre mercredi

cette semaine. Ensuite on s’en va vers la publication. On est en train

aussi de préparer les outils d’animation qui vous permettront

d’amorcer le débat à partir du 9 décembre prochain dans votre

réseau ou votre région. Et ensuite, bien oui, on avait hâte de

vous l’annoncer, l’inauguration des Sessions parlementaires

populaires sur le projet de loi sur l’élimination de la pauvreté

commencera par un lancement officiel et médiatique, le matin,

dans une salle que nous avons louée à la Bourse de Montréal.

Elle se poursuivra en après-midi dans un centre d’éducation populaire après

une traversée en autobus scolaires du Montréal des unEs au Montréal des autres.

Comme ça on ne pourra pas passer à côté du problème des inégalités et des écarts

de richesse dans notre société.

Après de nombreuses versions successives intercalées de consultations qui l’ont constam-
ment amélioré, précisé, arrimé aux diverses réalités auxquelles il faut penser, il nous semble
que le texte proposé pour la loi commence à avoir belle allure. Quel événement ce sera de
vous le proposer enfin. Suite à quelques semaines plus studieuses de notre côté, où nous
avions à cerner le projet qui pourrait devenir le nôtre après pratiquement deux ans de
consultation, ça commence à être le temps de se préparer à nouveau pour l’action.

Les délégations pour l’événement du 9 décembre
Pendant que Jean-Pierre Wilsey et l’équipe de Montréal s’activent pour nous préparer un



Sur le site WEB

Monica St-Pierre, organisatrice
communautaire en CLSC et
membre de Solidarité populaire
Saguenay-Lac-St-Jean, nous
écrit : «Je viens de savoir qu’il y
avait un site consacré au projet
de loi. J’en suis très heureuse!!!!
Je vais en parler à mes amis.»
Faites-en autant. Toutes les
semaines, une mise à jour des
signatures et des appuis
d’organismes et institutions est
faite sur le site.
Si vous voulez vous équiper un
peu sur la question, vous pouvez
y lire, Le scénario manquant,
mémoire présenté par le
Carrefour de savoir sur les
finances publiques à la
Commission  parlementaire sur
la réduction des impôts des
particuliers. La transcription des
débats peut également être
consultée. D’autres mémoires,
dont celui de l’ADDS de Hull, ont
mentionné le projet de loi
comme une alternative. Il est
aussi très instructif d’aller lire les
transcriptions des débats sur le
site de l’Assemblée nationale, ne
serait-ce que pour comprendre
comment le lobby du haut de
l’échelle s’y prend pour réclamer
encore plus d’argent dans
l’inégalité la plus flagrante...

Activités récentes

❊✶Le 9 novembre, 4 ateliers sur
8 ont pointé le projet de loi
comme raison de marcher lors
d’une rencontre sur La Marche
des femmes du Réseau diocésain
des femmes en Église de Québec
à laquelle Christina a participé.
❊✶Le 11 novembre, lors d’un
café-rencontre au Centre
Femmes-d’Aujourd’hui à Québec,
Jacynthe a présenté une mise à
jour sur le projet de loi. Chacune
des 15 femmes est partie avec
une pétition, bien déterminée à
contribuer à la mobilisation.
❊✶Activités en préparation dans
les régions : s.v.p. parlez-nous en
pour qu’on en parle!!!

événement mémorable, nous avons procédé il y a déjà plus d’une semaine à l’envoi des
invitations pour le 9 décembre. Alors ceux et celles qui, parmi vous, agissent en tant que
relayeurEs pour une région ou un réseau, ont dû recevoir maintenant une lettre donnant
tous les détails. La salle que nous avons louée à la Bourse contenant un maximum de
200 places, ça a été tout un casse-tête pour répartir ces places pour former les délégations
des différentes régions et réseaux. L’exécutif du Collectif a fait un travail le plus attentif
possible à partir de la base existante tout en tenant compte des secteurs à développer. Il
restera maintenant aux régions et aux réseaux à s’organiser pour leurs délégations en
tenant compte, nous y tenons beaucoup, à assurer la présence de personnes elles-mêmes
en situation de pauvreté. Ceci dit, il s’avère que la salle réservée pour l’après-midi est plus
spacieuse. Alors il sera possible d’être plus nombreuses et nombreux pour cette partie-là de
la journée. Si vous vouliez ajouter quelques personnes pour cette partie de l’horaire, nous
vous invitons à le faire savoir à Jacynthe au Collectif, qui tâchera d’en tenir compte.

Tournée téléphonique des réseaux et des régions en cours

Pour rester en contact avec vous (épinglettes, appuis, signatures, 9 décembre, etc.),
répondre à vos questions, prendre de vos nouvelles, Jacynthe a entrepris une tournée
téléphonique de tous les relayeurEs. Elle vise à avoir complété ce tour de piste d’ici à la fin
de la présente semaine.

Les sessions parlementaires populaires
De votre côté, vous devez commencer à vous demander comment vont se vivre les sessions
parlementaires populaires, une fois le texte rendu public. Encore un peu de patience. Nous
travaillons ces jours-ci à mettre au point la pédagogie souhaitée pour qu’il nous soit
possible de traiter correctement  votre propre travail pendant  ces sessions tout en vous
laissant  un maximum de liberté. Par ailleurs l’événement du 9 décembre donnera toute
l’information et la formation nécessaire pour organiser ces sessions.

Toutefois, il n’est pas trop tôt pour vous réserver du temps et pour commencer à réfléchir
comment impliquer et mobiliser votre milieu, votre réseau, pour mener ces débats entre le
9 décembre et la fin de février 2000. Ce que nous souhaitons, c’est que les gens qui ont
contribué à la loi aient la possibilité de prendre connaissance du projet de loi qui  émerge et
que les sessions s’organisent le plus possible sur une base régionale ou regroupée de sorte
que le travail d’entonnoir puisse se faire déjà à ce niveau. Pour le reste la créativité et
l’initiative seront de mise comme d’habitude.

La guignolée, la guignoloche
La Fédération des Sociétés St-Vincent de Paul collabore présentement avec le Collectif pour
rendre possible aux régions qui le désirent de s’associer aux guignolées, médiatiques ou
autres, qui s’en viennent, histoire de faciliter la signature de pétitions, la vente d’épinglettes
et autre travail de promotion relatif au projet. Il se pourrait que les gens des Sociétés
St-Vincent de Paul contactent directement les relayeurEs de région. Si ça vous intéresse,
appelez-nous.

Le mot de la fin... ou du commencement?
«J’ai parfaitement conscience de la pauvreté qui règne un peu partout dans le monde.
J’aimerais pouvoir faire ma part pour redresser la situation actuelle et je trouve tout à fait
adéquat de débuter par ma propre province.» Extrait d’une lettre au groupe COMSEP de
Trois-Rivières d’une cégépienne qui veut faire circuler la pétition dans son milieu.
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