
Vendredi 25 octobre
10:00 Carrefour de savoirs sur les 

différentes façons de contribuer
à la société. Sur inscription.

12:00 Le point citoyen. Bulletin de 
nouvelles interactif.

14:00 L'Éducation Populaire 
Autonome : une contribution 
populaire qui change le 
monde. Atelier animé par 
François Fournier et Sébastien 
Harvey, du RÉPAC-03-12.

16:00 Agora libre.
19:00 Fin des activités.

Samedi 26 octobre : 
10:00 Agora libre.
11:00 La pauvreté plus grande des 

femmes. Pourquoi? Que faire? 
Panel et débat public.

13:00 Agora libre.
14:00 Luttes de femmes. Festival 

de films. Deux documentaires: un
sur la Marche mondiale des 
femmes et un autre sur la vie de 
Léa Roback. Le festival se termi-
nera avec le film de fiction Du 
Pain et des Roses qui raconte  
une inspirante lutte ouvrière.

19:00 Fin des activités. 

Dimanche 27 octobre
12:00 Soupe populaire et interventions 

diverses.
14:00 Sécurité alimentaire et cuisines 

collectives. Animation créative de
l'Association des cuisines collec-
tives et créatives de Québec et le 
Regroupement des cuisines col
lectives du Québec.

16:00 Agora libre.
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Thème de ce vendredi
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Agora pour un Québec sans pauvreté du 20 au 28 octobre

Faire  tomber  le  mur  du  silence
sur  la  pauvreté  au    travail

Le thème de la journée, la pauvreté au
travail, aura permis à des syndicalistes
de la CSN et du SFPQ, des travailleuses
et travailleurs précaires et à des
intervenantEs de dévoiler un pan d�une
réalité méconnue et même carrément
passée sous silence. Il n�y a pas d�un
côté la pauvreté et de l�autre le travail. En
réalité, il y a beaucoup de pauvreté au
travail. En réalité, la majorité des person-
nes à l�aide sociale ont déjà occupé un
emploi.
Après cet après-midi d�exploration, le
5 à 7 a permis à une vingtaine de person-
nes de réfléchir aux enjeux par rapport au
projet de loi 112 et au projet de loi à venir
sur les normes du travail. On vous en
donnera plus de nouvelles dans le bul-
letin de samedi.
Le Point citoyen d�aujourd�hui a présenté
des nouvelles fraîches de la commission
parlementaire. L�équipe d�Au bas de
l�échelle et celle du Regroupement des
cuisines collectives et créatives reve-
naient tout juste de leur comparution.
Elles ont donc pu nous en faire le
compte-rendu.
Nous vous revenons dans un bulletin du
samedi plus substantiel avec de plus
amples détails sur cette riche journée.

Nous vous convions d�ailleurs à venir
faire un tour en famille à l�Agora cette fin
de semaine. La journée de samedi sur
«Femme et pauvreté» donnera lieu à un
panel suivi d�un débat et à un festival de
film (voir horaire à droite). Dimanche,
sous le thème «Crises de fin de mois»,
on se réunit pour une soupe populaire et
un peu d�animation théâtrale. Un service
de garde sera disponible sur place.
Au plaisir de vous croiser sur les sentiers
de l�utopie qui passent par le parc de
l�Esplanade jusqu�à lundi prochain.

LLa  parolle  du  jour

Les travailleurs qui sont pauvres sont gênés de dire qu�ils sont 
pauvres. T�as pas le droit de dire que t�es pauvre. T�es chanceuse, t�as une job.

Après-midi, j�ai fais un trou dans le mur. C�est comme le mur de Berlin, il faut le
démonter pierre par pierre. Pour régler le problème, il va falloir que ce soit des gens

comme moi qui sonnent les cloches aux autres.
Lynda Lafrenière

Bonjour tout le monde. Une nouvelle journée de l�Agora s�est soldée par un
grand surplus de richesse humaine et d�expérience.

Collectif pour une loi 
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Des syndicalistes qui semblent bien apprécier
leur expérience lors du croisement de savoirs
sur la pauvreté au travail. 


