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du Collectif pour un Québec sans pauvreté 

 
Être ensemble pour faire autrement !      

 
 
Le 28 avril 2008 
 
Bonjour à vous,  
 
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté fait appel à votre grande générosité 
pour sa campagne de financement 2007-2008. En tant que personne ou 
organisme, vous pouvez soutenir financièrement les actions du Collectif.  
 
Comme le Collectif n’a aucune subvention gouvernementale, il dépend de votre 
généreuse contribution pour maintenir ses activités. Par votre don, vous 
permettrez de maintenir un réseau en action, d’assurer une vigilance, de 
proposer des avancées et de s’opposer aux reculs en ce qui concerne la 
pauvreté. Votre contribution est d’autant plus appréciée que vous la faites sans 
possibilité de déduction fiscale. En effet, par sa dimension politique, le Collectif 
ne répond pas aux critères d’admissibilité du gouvernement fédéral pour les 
organismes de charité. 
 
Quelques nouvelles des récents gains et des activités en cours 
Cette année, les personnes en situation de pauvreté ont connu une victoire, car 
le Règlement de l’aide sociale a été modifié pour clarifier que la contribution des 
proches ne doit pas être comptée comme un revenu. Malgré ce gain, la situation 
se détériore pour ceux et celles qui vivent au bas de l’échelle. L’écart grandit 
entre les riches et les pauvres. La lutte à la pauvreté est loin d’être terminée. Si 
nous voulons atteindre, d’ici 2013, l’objectif de la Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale, soit de faire du Québec une des nations 
industrialisées où il y a le moins de personnes en situation de pauvreté, nous 
devons mettre les bouchées doubles. 
 
La campagne « MISSION COLLECTIVE : bâtir un Québec sans pauvreté » 
met de l’avant trois demandes dans une pétition adressée à l’Assemblée 
nationale. Ces demandes sont les suivantes : l’accès à des services publics 
universels de qualité; le relèvement du salaire minimum de façon à permettre 
aux travailleurs et aux travailleuses de sortir de la pauvreté; la hausse des 
prestations publiques pour assurer des conditions de santé et de dignité à toute 
personne qui n’a pas un revenu suffisant. Ces trois requêtes ont été formulées à 
la suite de la consultation citoyenne Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté 
au Québec, menée en 2006 et 2007 auprès de 4 000 personnes de partout au 
Québec.  
 



 

 

Le but de la campagne de signatures MISSION COLLECTIVE est de rappeler à 
l’Assemblée nationale qu’elle s’est engagée à agir contre la pauvreté en 2002 en 
votant la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et qu’il faut 
agir plus énergiquement. Vous pouvez vous informer sur la campagne en 
communiquant avec l’équipe du Collectif ou en visitant le site Internet.  
 
Pour continuer ses actions, le Collectif a besoin de votre support financier et il 
espère pouvoir compter sur votre appui pour continuer à avancer vers un 
Québec sans pauvreté. Vous trouverez dans cet envoi un formulaire de 
contribution qui facilitera l’envoi de votre don ainsi qu’un dépliant qui vous en dira 
plus long sur le Collectif et ses outils de sensibilisation et d’information. 
 
Merci à l’avance de votre contribution. 
 
 
 
 
Louise Foisy 
Présidente  
Collectif pour un Québec sans pauvreté 
 
 
P. J.    Formulaire de contribution 
           Dépliant 
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