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Une nouvelle année commence : une action de mobilisation dans moins de 2 semaines , le 8 mars dans
moins de deux mois ; le Sommet des peuples des Amériques dans moins de trois ! Bref, cet hiver en
sera un d'action collective, de sensibilisation et de mobilisation pour le mouvement des femmes même
si nous sommes également en période d'évaluation, de transition et de réflexion. Il y a bien sûr la
nécessité de retrouver ses dossiers habituels'mais la conjoncture étant ce qu'elle est, force est de
constater que la guerrière en nous ne se reposera, encore cette année, qu'avec l'arrivée des
premières journées d'été © Alors bon 2001, beaucoup de plaisir au travail et dans nos vies .

JOURNEE NATIONALE DE DEUIL

L'idée : 10 <t de l'heure d'augmentation, c'est
rire de nous I
Action : rencontre médiatisée avec nos
député-e-s pour dénoncer sur la place publique
l'entrée en vigueur de cette hausse minimale "!
Déroulement : habillées en noir, rencontre
avec notre député-e en la présence des
médias (qui peut prendre la forme d'un sit-m
ou d'un dépôt même s'il ou elle n'est pas là).
Nous lui apportons un sac d'épicerie d'une
valeur de 4 $, ce qui équivaut à l'augmentation
du salaire minimum par semaine. Nous faisons
ainsi le deuil du peu d'amélioration à nos
conditions de vie. Nous encourageons la
participation de femmes vivant au salaire
minimum qui pourront faire des témoignages
ou être porte-parole et suggérons d'être au
moins 5 femmes par rencontre. L'objectif est
de rencontrer un minimum de 50 député-e-s
(environ 44 PQ, 4-5 libéraux, 1 ADQ).
Quand : à travers le Québec, entre lundi le
29 et jeudi 1er février. Au plan national, le 1er

février, à Montréal. La Fédération des
Femmes du Québec et le Front de défense
des non-syndiqué-e-s iront au bureau de Diane
Lemieux. (voir affiche page suivante). Pour
participer à cette action, communiquez avec
nous d'ici lundi le 22 pour nous dire quel
député-e vous rencontrerez ou et ce que vous
comptez faire. Soyez visibles !

Par souci de crédibilité, nous devons savoir
combien de rencontres ou actions sont
confirmées avant d'envoyer notre communiqué
de presse aux médias nationaux. Nous ferons
parvenir ce même communiqué mardi le 23
janvier aux groupes participant à cette action
afin que vous puissiez l'envoyer à vos médias
locaux ou régionaux ou vous en inspirer. Pour
confirmation ou information, appelez-nous
s.v.p. avant 17 h lundi 22 janvier au 876-
0166, poste 253 ou 233 ou par courriel à
mobilisation@ffq.qc.ca

ACTION URGENTE

Nous vous invitons à faire circuler la pétition
mise de l'avant par Amnistie internationale en
soutien à Bariya Ibrahim Magazu. Cette
jeune nigérienne a été contrainte à avoir des
rapports sexuels avec trois hommes et risque
maintenant, elle, d'être punie pour leurs
crimes l Nous communiquons également avec
la coordination de la Marche au Nigeria pour
explorer d'autres possibilités d'action.

Dans le prochain numéro..
^ Spécial 8 mars et le Sommet des peuples
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Journée nationale de

AUGMENTA TION DU SALAIRE MINIMUM
10 $ de l'heure, c'est rire de nous !

Manifestation le 1er février 2001

Rendez-vous à 8 h 15 à la sortie

St-Jacques du métro Square Victoria. De 9 h à 10
h, nous manifesterons à l'extérieur de l'édifice de la

Bourse où se trouve le bureau de la ministre du
Travail, Diane Lemieux.

Portez vos vêtements noirs par-dessus votre
manteau d'hiver.

Une action de la Fédération des femmes du Québec et du Front de
défense des non-syndiqué-e-s.

Pour informations, appelez le 876-0166
poste 253 ou 233.



TOURNEE BUDSETAIRE DU COLLECTIF POUR UNE LOI SUR L'ELIMINATION DE LA PAUVRETE
Calendrier des activités par région pour l'hiver et le printemps 2001

D'autres activités sont en préparation. Nous ne publions ici que les activités pour lesquelles une date est
connue. De manière à tenir ce calendrier le plus exact et à jour possible, le Collectif apprécierait être
informé de toute inexactitude et de toute nouvelle activité. Veuillez rejoindre Claude (Soulet, de l'équipe
du Collectif, au (418) 525-0040 (téléphone), (418) 525-0740 (télécopie),
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27/02/01

Tournée budgétaire à Rimouski et animation dans le cadre de la Soirée des vigies, (à
confirmer pour le lieu). Pour information • François Bisson, (418) 724-6908

2 Saguenay-Lac-Samt-Jean

Tournée budgétaire à Jonquière. De 13:00 à 16 00. Sous-sol de l'Eglise St-Seorges, 3998
boul Harvey, Jonquière. Pour information : Lise Filteau, (418) 549-2754.

3 Québec

Participation à une conférence sur «L'économie sociale et la lutte à la pauvreté» à Québec.
À 19:00, à la Maison de la Coopération, 155 Charest Est, Québec. Conférence organisée par
Anim'Action, le Collectif régional de réflexion sur l'économie sociale et le Centre St-Pierre.
Pour information : 524-8885. Contribution volontaire

Animation budgétaire au CAPMO - Québec. De 19'00 à 21 30. CAPMO, 435 rue du Roi. Pour
information : Nancy Couture, (418) 525-6187.

4 Mauncie

Tournée budgétaire à Trois-Rivières. De 13 00 à 17'00. Sous-sol de l'Église Notre-Dame,
coin St-Maunce et St-François-Xavier. Pour information • Diane Barrette, (819) 691-4049.

5 Estrie

Tournée budgétaire à Sherbrooke. De 9:00 à 15.30. (Lieu à confirmer). Pour information .
Line Marcoux, (819) 829-3822.

6 Montréal

Formation de multiplicateurs et de multiphcatrices pour la tournée budgétaire à Montréal.
De 9:00 à lô'OO. Comité social Centre-Sud, 1710 Beaudry, local 2.9 (Métro Beaudry). Pour
information : Patrick Alleyn, (514) 524-3561 (poste 319).

Tournée budgétaire à Montréal et formation de multiphcatrices et multiplicateurs. De 9 00
à 16:00. CSN, 1601, de Lonmier, local A et B (sous-sol) (métro Papmeau). Pour information •
Patrick Alleyn, (514) 524-3561 (poste 319).

Soirée de la mouvance sociale à Montréal. (À confirmer). Pour information • Louise
Lafortune, (514) 374-8806.

7 Outaouais

Tournée budgétaire à Hull. De 10.00 à 17:00. (Lieu à confirmer). Pour information Guy
Boulanger, (819) 776-3906.

8 Abitibi-Temiscammgue

Tournée budgétaire à Rouyn. De 9:00 à 16:00. Salle Carrefour (à confirmer). Pour
information . Jacques Bellehumeur, (819) 764-4812.



Région 9 Côte-Nord

24/01/01 Tournée budgétaire à Sept-îles. De 13 00 à 16:00 (heure à confirmer). CISC de Sept-îles,
405 rue Brochu . Pour information : Johanne Bérubé, (418) 766-8047.

Région 11 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleme

29/01/01 Tournée budgétaire à New-Richmond. De 9:30 à 16'30. Maison Mane-Reme de la paix, 274
boul Perron Est, New-Richmond. Pour information : Jean Forest, (418) 392-4818.

Région 12 Chaudière-Appalaches

13/02/01 Tournée budgétaire à St-Damien de Bellechasse. De 9.00 à 12 00. Collège St-Damien,
Maison de la culture, 75 St-ôérard. Pour information Véronique Bourgault, (418) 883-
2787, poste 251.

16/02/01 Tournée budgétaire à Lévis. De 9:00 à 12 00. (Lieu à confirmer). Pour information •
Christiane Lagueux, (418) 838-6910.

Région 13 Laval

01/03/01 Tournée budgétaire à Laval. De 13:00 à 16.30. Pavillon le Boisé Papineau, salle 109, 3225 St-
Martm Est. Information • Elaine John, (450) 978-2388

Région 14 Lanaudière

19/02/01 Tournée budgétaire à Joliette. De 13'30 à 16'30. Carrefour des organismes, 144 rue St-
Joseph. Pour information : Diane Gauthier, (450) 752-1999.

Région 15 Laurentides

06/02/01 Tournée budgétaire à St-Jér3me. De 13:30 à 15 30. À la vieille Gare de St-Jérôme, rue
Parent. Pour information . Jocelyne Lauzon, (450) 438-4197,

Région 16 Montérégie

07/02/01 Tournée budgétaire à St-Jean-sur-Richeheu. De 19'30 à 21'30. Centre de ressourcement
spirituel de St-Jean, 80 rue Lajeunesse. Pour information . Jacques Morm, (450) 679-1100.

08/02/01 Tournée budgétaire de St-Hyacmthe. De 9:00 à 15'00. Sous-sol de la Cathédrale de St-
Hyacmthe, rue Hôtel-Dieu et St-Pierre. Pour information • Jean-Paul St-Amand, (450) 773-
8583.

09/02/01 Tournée budgétaire à Valleyfield. De 9.00 à 12.00. (Lieu à confirmer). Pour information .
Emile Duhamel, (450) 373-8122, poste 211.

01/03/01 Tournée budgétaire à St-Hubert. De 19:30 à 21 30. (Lieu à confirmer). Pour information :
Jacques Marin (450) 679-1100.

05/03/01 Tournée budgétaire à Farnham. (Lieu à confirmer). Pour information • Marie-Hélène Plante,
(450) 293-2123.

Région 18 Ensemble du Québec

22/02/01 Participation au Forum sur la Charte des droits et libertés de la personne, des droits
économiques et sociaux et sur la lutte à la pauvreté, organisé par la Ligue des droits et
libertés et IQ Commission des droits de la personne.


