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Le printemps est à nos portes et l'arrivée du beau temps annonce aussi beaucoup d'activités de
mobilisation .. Vous trouverez donc dans ce bulletin spécial de l'information sur quatre événements
en lien avec les revendications de la Marche mondiale des femmes contre la violence et la pauvreté.

FETE INTERNATIONALE DES
TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS

Partout à travers le Québec, lundi le 1er mai
2000, aura lieu des activités de mobilisation
dans le cadre de la Fête internationale des
travailleuses et travailleurs. Le thème cette
année est : «Agir pour une société SANS
PAUVRETÉ». Comme objectif, ça vous dit
quelque chose "> Quoi de plus direct comme
lien avec le projet de la Marche ! De plus,
c'est tout le mouvement populaire, syndical,
communautaire et féministe qui est invité à
participer massivement '

C'est pourquoi nous vous lançons une double
invitation ' celle de participer en grand
nombre aux activités organisées près de chez-
vous de même que d'assurer cette journée-là
une grande visibilité au projet de la Marche.
D'autant plus que la Marche, ainsi que le
projet de Lot cadre sur l'élimination de la
pauvreté sorti à l'honneur cette année comme
moyens d'action collective privilégiés pour
l'élimination de la pauvreté. Alors allez-y,
sortez la pancarte de votre groupe tout en
portant votre t-shirt de la Marche, déroulez
vos bannières, portez vos chapeaux, prenez
les ondes, etc. Bref, soyez visibles '

Voici quelques événements auxquels vous
pouvez vous joindre mais la liste n'est en
aucun cas exhaustive alors renseignez-vous
autour de vous.

• MONTREAL
Rassemblement à 18 h 30 et marche. Boul. de
Maisonneuve, angle Atwater (métro Atwater)
Fête à 20 h à la Polyvalente St-Henri, 4115,
St-Jacques (métro Place St-Henri)

• QUÉBEC
Carré d'Youville à 12 h. Infos : Conseil central
CSN, Émilia Castro (418) 647-5700 ou
Marie-Claude Huot (418) 647-5885.

• ESTRIE
Marche à 16 h 30, souper-soirée à 18 h 30
(chorale, le Must Blues Band, etc.). Infos :
Suzanne Labbé (819) 562-9547.

• OUTAOUAIS
Marche centre-ville Hull à 17 h 30. Souper à
La légion 18 h 30. 6uy Fortier (819) 771-5862.

• SA6UENAY/LAC ST-JEAN
Marche à Jonquière, départ à 17 h de l'Église
St-Seorge, 398 boul. Harvey, vers bureau du
PM. Suivi d'une fête populaire.

DE L'UNE A L'AUTRE, LE FIL DE
L'HISTOIRE : RÉCITS DE VIE DE

FEMMES SYNDIQUÉES

L'Intersyndicale des femmes, regroupant les
comités de condition féminine de l'Association
professionnelle des technologistes médicaux
(APTMQ), de la Centrale de l'enseignement du
Québec (CEQ), de la Centrale des syndicats
démocratiques (CSD), de la Centrale des
professionnelles et professionnels de la santé
(CPS), de la Fédération autonome du collégial



(PAC), de la Fédération des infirmières et
infirmiers du Québec (FIIQ), du Syndicat de
la fonction publique du Québec (SFPQ) et du
Syndicat de professionnelles et professionnels
du Québec (SP6Q), veulent réaffirmer, à
l'occasion du lancement de leur dernière
production, leur appui à la Marche mondiale
des femmes en rendant visible les conditions
de vie et de travail de femmes syndiquées.

Le document, constitué de propos recueillis
par Sylvie Roche auprès de 10 travailleuses
syndiquées de la base, est produit en
collaboration avec les Editions du remue-
ménage.

Vous êtes donc toutes invitées au lancement
officiel qui se déroulera le 30 avril à 11 h à la
Maison Parent-Roback, au 110, rue Sainte -
Thérèse à Montréal. Mesdames Madeleine
Parent et Françoise David seront présentes et
des brioches et du café seront servis.
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DU 1er AU 6 MAI 2000

LA DIGNITÉ DE TOUTES ET DE TOUS
ssggftsassgsssggpîg^^

Cette année, du 1er au 6 mai, c'est sous le
thème «La dignité de toutes et de tous» que
le Front commun des personnes assistées
sociales du Québec (FCPASQ) et ses groupes
membres tiendront des activités à travers
toute la province pour souligner la 26ième
Semaine québécoise des personnes assistées
sociales.

Au cours de cette semaine, différentes
activités (marche, pique-nique, spectacle,
conférence de presse, etc.) seront organisées
afin, d'une part, de dénoncer les conséquences
de la pauvreté (la honte, l'isolement,
l'oppression, l'exclusion et l'isolement) et,
d'autre part, de mettre en valeur les
initiatives individuelles et collectives initiées
par les personnes assistées sociales pour
maintenir leur dignité.

Dans le cadre de cette semaine, le FCPASQ
tient à faire le lien avec la Marche mondiale
des femmes au Québec, et notamment pour
sensibiliser leurs membres aux revendications
de la Marche et à l'importance de se mobiliser
pour les actions prévues du 9 au 17 octobre
2000.

Leur souhait est également que cette semaine
soit une occasion, pour le mouvement des
femmes, d'exprimer collectivement son appui à
la lutte que mène les femmes assistées
sociales pour elles et pour leurs enfants en
vue d'obtenir le droit à un minimum vital et qui
lui serait garantie par l'introduction, dans la
loi d'aide sociale, d'un barème plancher.
Comme vous le savez, l'obtention de ce barème
plancheraurait pour effet d'établir une
prestation minimale en deçà duquel aucune
coupure, pénalité, sanction, ponction ou
réduction ne pourrait s'appliquer. Comme le
demande la Marche mondiale au Québec, cette
prestation minimale devrait assurer la
couverture des besoins essentiels.

Nous invitons donc chaque groupe de femmes
du Québec à signer la «Déclaration d'appui
d'organisme en faveur d'un barème plancher»
et à faire signer d'autres groupes. Cette
déclaration est jointe au présent Bulletin.
Présentement, plus de 800 organismes ont
donné leur appui à cette revendication. Nous
espérons, grâce au mouvement des femmes,
doubler cet objectif. Les femmes pauvres
comptent sur votre solidarité.

Pour plus de renseignements :
Nicole Jette, coordonnatrice au FCPASQ

Ce bulletin est produit par :
Fédération des femmes du Québec
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 309
Montréal (Québec) H2Y 1E6
Tél. (514) 876-0166, Téléc. . 876-0162
Site Internet : www.ffq.qc.ca



Comme vous le savez, la date du 4 juin occupe une place bien particulière dans le cœur de plusieurs
:emmes au Québec. Qu'il s'agisse des marcheuses de 1995, des centaines de bénévoles engagées

dans le projet à l'époque ou des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants venus accueillir le
contingent sur la colline parlementaire, toutes et tous se rappellent ce moment historique avec
:ierté Et pour cause, vu les gains importants réalisés suite à cette manifestation de solidarité
québécoise, qui a donné naissance par la suite à l'ambitieux projet de la Marche mondiale des
femmes auquel vous participez. C'est pourquoi le 4 juin 2000, il y aura des activités de
commémoration de la Marche du «Pain et des rosés» mais surtout de mobilisation et de financement
n vue des activités de la Marche en octobre 2000. Et ce, partout à travers le Québec. Un bulletin

«Spécial 4 juin» paraîtra bientôt et vous y trouverez toutes les activités de financement qui auront
leu cette journée-là dans toutes les régions. En attendant, pour plus d'informations, vous pouvez

toujours communiquer avec votre Comité régional d'organisation (CROM).

À MONTRÉAL
sle pouvant contourner l'incontournable, le 4 juin 2000 à Montréal, la marche... roule ' En effet, la
Coalition de l'île de Montréal, (le CROM de Montréal) organise, comme activité de mobilisation, un
jeloton du Tour de l'île. Alors si vous connaissez des gens, incluant vous-même, qui ont coutume de
faire le Tour de l'île ou qui seront par ici cette journée-là, invitez-les à s'inscrire comme partisan-
e-s de la Marche. L'objectif est un peloton de 500 cyclistes ' Si la longueur du trajet vous
effraie, un petit 4 kilomètres pour le 4 juin, ça se fait bien ! Ne tardez pas, les places sont limitées.

Vous pouvez vous inscrire d'ici le lundi 15 mai au plus tard. NE VOUS INSCRIVEZ PAS
DIRECTEMENT AU TOUR DE L'ÎLE. Voici comment :
Dans votre milieu de travail, désigner une personne responsable de recevoir les inscriptions.
Cette personne prend les noms, adresses complètes, numéro de téléphone, date de naissance et sexe
des participant-e-s. Elle ramasse aussi les frais d'inscription (voir ci-après) en argent comptant.
Ensuite, il suffit d'envoyer cette liste avec un chèque (global) à l'ordre de la Coalition de l'île à
l'adresse suivante :

Coalition de l'île de Montréal pour la Marche mondiale des femmes
4545, av. Pierre-dé Coubertm, C.P. 1000, Suce. M
Montréal (Québec) HIV 3R2
Tél. • (514) 252-3049, courriel : marchemtl2000@hotmail.com

Les participant-e-s recevront par la suite la trousse du Tour de l'île (dossard, instructions, lieu et
heure de départ, etc.). Alors à vos marques, prêtes, roulez '

Frais d'inscription (taxes incluses)
Le Tour de l'île: 22$
Membres de vélo Québec : 16,50 $
Enfants âgés de 7 à 14 ans et personnes de 65 ans et plus : 10 $
gratuit pour les 6 ans et moins



DECLARATION
D'ORGANISME

EN FAVEUR
D'UN BARÈME PLANCHER
À L'AIDE SOCIALE... un minimum pour couvrir les besoins essentiels

La solidarité déployée tant par la population que par le gouvernement à l'endroit des
personnes sinistrées, par suite des inondations au Saguenay/Lac-St-Jean et de la
tempête de verglas, a démontré que l'engagement à assurer à tous les citoyens et
citoyennes la couverture de besoins essentiels (tels que le gîte, le chauffage,
l'électricité, la nourriture, l'habillement et les médicaments) constitue une valeur
fondamentale de la société québécoise.

Dans ce même souci de solidarité élémentaire, le Québec doit assurer la couverture
des besoins essentiels pour tous les citoyens et citoyennes dans l'éventualité où
ceux-ci se trouveraient dépourvus des ressources nécessaires, que ce soit par cause
de maladie, de perte d'emploi ou de revenus insuffisants.

À cette fin, les Québécois et Québécoises doivent pouvoir compter, en dernier
recours, sur la sécurité d'un revenu minimum, garantie dans la loi par un barème
plancher dont le montant serait à déterminer et en deçà duquel aucune saisie,
ponction, pénalité ou coupure ne puisse s'appliquer.

Nous demandons donc au gouvernement d'amender la loi à cet effet afin d'assurer à
tous les Québécois et Québécoises une couverture de leurs besoins essentiels.

Nom et coordonnées de l'organisme

Retourner à :
FCPASQ
1222 St-Hubert
Montréal, QC H2L 3Y7
Tél.: (514) 987-1989
Téléc.: (514) 987-1918


