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AU REVOIR FRANÇOISE...
ET BIENVENUE VIVIAN

r

Assemblée générale bien remplie à tous les points de vue. Election de la nouvelle présidente,
Vivian Barbot, et du nouveau ÇA. Nombre de participation des membres record. Ce fut une
fin de semaine mémorable. Nous repartons la tête pleine de beaux souvenirs, de propositions
et d'une vision d'avenir pour notre mouvement de femmes.

Vendredi premier juin, Françoise est montée sur la scène pour nous livrer, humblement
toujours, son bilan de ses années passées à la FFQ et sa vision pour les années à venir.

A son tour, Idola St-Jean a fait sa troisième apparition sur la terre pour remettre le prix
qui porte son nom à Viviane Labrie du Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté.
Cette fois-ci, Idola n'a pas négocié avec la Sainteté pour descendre sur terre. Elle a plutôt
opté pour la désobéissance divine, question d'être dans le ventl

Nous avons ensuite offert à Françoise une pluie de témoignage une vidéo qui suivait le
parcours de ses années à la Fédération en plus des femmes comme Sophie &uérm, Irène
Demzcuk, Julie Raby et une femme du Chiapas, Mexique qui lui ont rendu hommage à leur
façon.

Et bien sûr, après les fleurs, venait le pot avec une « bien cuite ». À l'animation, France
Castel et Lorraine Suay. Elles souhaitaient, au cours de la soirée, démontrer que Françoise
n'a jamais été réellement féministe. A aussi contribué à la bien cuite une brochette
« d'artistes » dont les membres de la famille « élargie » de Françoise, l'équipe de la FFQ, la
gang de la Maison Parent Roback ainsi que Richard Desjardins, par l'entremise d'un petit
texte.

D'autres artistes, un peu plus connues cette fois, ont également participé à cet au revoir.
Marie-Claire Ségum qui nous chantait « Une sorcière comme les autres » ainsi que Karen
Young qui interprétait la chanson de Richard Desjardins, « Le coeur comme un oiseau ». À
l'écoute de ces deux voix chaleureuses, la salle s'est tue pour se laisser bercer. Enfin, la
chanson « Gracias a la vida » (Merci à la vie) de Mercedes Sosa est venue clore une soirée
bien remplie. Vous pouvez visiter le site web suivant pour visionner quelques moments
immortalisés de la soirée. http://paqes.infinit.net/ffranco/actus/departFD.html

Merci pour tout Françoise. Nous te porterons dans notre cœur, notre mouvement et nos
actions. Et à toi, Vivian, nouvelle présidente de la Fédération des femmes du Québec,
félicitations et bienvenue parmi nous1 II y a de beaux défis à relever, pleins de luttes à
gagner et des moments privilégiés à partager.



CE N'EST QU'UN AU REVOIR!
Chères amies, complices, collègues,

À la veille de mon départ pour aller
bâtir des châteaux en Espagne, je
veux une fois de plus vous dire
combien j'ai aimé travailler avec vous.
Et vous remercier pour votre
confiance.

Les sept années passées à la tête de
la FFQ ont été très belles, très
enrichissantes. Bien sûr, il y a eu des
moments difficiles, mais rarement à
cause du mouvement des femmes. Ce
mouvement constitue une grande
partie de ma vie depuis vingt ans. C'est
là que j'ai pu donner ma pleine mesure,
travailler avec des femmes
exceptionnelles, imaginer des défis
plus fous les uns que les autres.

La fin de semaine dernière, vous
m'avez beaucoup fêtée et remerciée.
Je garde de la soirée du vendredi un
souvenir particulièrement ému et ma
gratitude va à toutes celles qui ont
travaillé fort pour la préparer. De
même pour la toile, le cahier et la
bande vidéo qui m'ont été remis le
dimanche.

Je voudrais à mon tour rendre
hommage à toutes les militantes et
travailleuses qu'on célèbre rarement.
Sans vous, que pourrait faire la
Fédération des femmes du Québec?
Pas grand chose. Les meilleures idées
meurent bien vite lorsque personne ne
les recueille, les accueille, les
transforme en réalisations. Donc aux
merveilleuses militantes des groupes

locaux, régionaux, nationaux; aux
membres individuelles et aux Conseils
régionaux; au Conseil d'administration
et aux travailleuses de la FFQ .un
immense merci et toute ma
reconnaissance pour les années de
bonheur que nous avons passées
ensemble.

Un seul Souhait : que continue la
formidable solidarité qui unit le
mouvement des femmes!

J'offre toutes mes félicitations au
nouveau C.A. et à la nouvelle
présidente de la FFQ. Je suis certaine
que les membres les soutiendront et
travailleront avec elles pour bâtir ce
monde plus égal et plus juste que nous
appelons de tous nos vœux.

Quant à moi, après une longue période
de repos et de réflexion, je vous
reviendrai certainement car une
militante de toujours ne peut cesser
de s'engager aux côtés de ses sœurs.

Je nous souhaite un bel été ensoleillé,
du temps pour nos proches, nos fleurs,
nos enfants . Et je vous embrasse
toutes,

Votre ex,

Françoise David

PREMIERE SEMAINE A LA
PRÉSIDENCE

II y a déjà presque une Semaine que
les membres à l'assemblée générale
m'ont élue par acclamation à la



présidence de la Fédération des
femmes du Québec. Je veux dire et
redire à celles qui étaient à
l'assemblée générale à quel point je me
sens honorée de la confiance que vous
me faites.

Bien que je ressente encore la
tristesse du départ de Françoise, qui
a été un peu mon mentor, je ne peux
m'empêcher de constater, par la
qualité de l'accueil qui a été réservé à
votre nouvelle présidente dans les
média et ailleurs, combien nous avons
fait du chemin pendant les dernières
années .
Parmi les résolutions adoptées à
l'assemblée générale, le conseil
d'administration a reçu le mandat de
poursuivre le travail concernant les
revendications de la Marche Mondiale.
Nous nous engageons de plus dans un
congrès d'orientation qui doit nous
amener tout d'abord à revoir et à
confirmer nos orientations, s'il y a
lieu, à la lumière des avancées des dix
dernières années.

Dans un deuxième temps, nous devrons
procéder à l'examen complet de nos
statuts et règlements, toujours dans
le but de les rendre les plus
conformes possible à nos orientations.
Le renforcement de la vie associative,
avec une attention spéciale portée au
comité jeunes, et une meilleure
représentation des membres des
groupes minoritaires font aussi partie
du menu. Nous vous ferons parvenir
dès que possible la totalité des
recommandations ainsi que le plan

d'action élaboré par le conseil
d'administration pour l'année en cours.

Nous continuerons donc d'exercer
notre leadership et de faire des
pressions en haut lieu en ce qui
concerne la pauvreté et la violence
faite aux femmes et de nous exprimer
publiquement sur tous les dossiers qui
nous semblent prioritaires. C'est ainsi
que nous entendons poursuivre les
chemins de notre lutte.

Je le sais, vous, les membres de la
Fédération des femmes du Québec,
serez toujours là « fortes et
déterminées ». Je vous promets pour
ma part, avec l'aide des membres du
conseil d'administration et du
personnel de la FFQ, de tenir la barre
d'une main ferme, consciente de votre
présence attentive et de votre
mobilisation indéfectible.

Vivian Barbot, présidente de la FFQ

ANNONCES

Proposition de plan d'action pour
2001 / 2002

Depuis la fin de la Marche mondiale
des femmes au Québec, le mouvement
des femmes est à la recherche d'un
plan d'action qui nous permette de
nous mobiliser en faveur de meilleures
conditions de vie et de travail pour les
femmes.

Vous trouverez donc en courrier
attaché une proposition de plan



d'action pour adoption à la Coalition
nationale des femmes contre la
pauvreté et la violence contre les
femmes qui se tiendra le 13
septembre 2001

II s'agit d'une proposition, une base de
discussion qui sera revue à la lumière
des débats à venir. Les groupes auront
toute la place pour émettre leurs
commentaires à travers leur réseau ou
comme membres de la Coalition
nationale des femmes contre la
pauvreté et la violence faite aux
femmes. Bonne réflexion!

Plan d'action du Collectif pour une
loi sur l'élimination de la pauvreté

Vous trouverez en courrier attaché,
un plan d'action révisé pour 2001-
2002. Il s'agit en somme des objectifs
poursuivis par le Collectif, des actions
Sur les terrains déterminées par les
gouvernements ainsi que des actions
prévues par le Collectif.

Résistance critique des femmes : de
la victimisation à la criminalisation

II s'agit d'une conférence qui se
déroulera les 1, 2 et 3 octobre à
Ottawa au « Government Conference
Centre » Cette conférence co-
organisée par l'Association canadienne
Elizabeth Fry et l'Association
canadienne des centres d'agression
sexuelle.

Ce sera là l'occasion de rencontrer et
d'échanger avec des femmes de la
base, des militantes, des

académiciennes, des avocates, des
décideuses qui travaillent sur des
problématiques de violence faite aux
femmes.

Dans le cadre de cette conférence
seront entre autre explorées
l'implication des femmes et jeunes
femmes dans la justice criminelle,
l'expérience des femmes des
premières nations, femmes
immigrantes et issues de communautés
culturelles dans le système judiciaire
et criminel et dans la prévention du
crime, etc.

Si vous souhaitez faire une
présentation ou participer à cette
conférence, faites parvenir vos
propositions ou votre inscription le
plus rapidement possible par courriel
au casacOKg'home.com ou par
téléphone au CAEF5 au 613-238-
2422.

Ce bulletin est produit par :
Fédération des femmes du Québec
Tcl.:(514) 876-0166, téléc. : 876-0162
Site Internet www.ffq.qc.ca
Courriel mdgvid@ffq.qc.ca



Proposition de plan d'action - 2001 / 2002

Pour adoption à la Coalition nationale des femmes contre la pauvreté et la
violence contre les femmes, le 13 septembre 2001

7 juin 2001

Introduction

Depuis la fin de la Marche mondiale des femmes au Québec, le mouvement des femmes est à la recherche d'un plan d'action
qui nous permette de nous mobiliser en faveur de meilleures conditions de vie et de travail pour les femmes. De nombreuses
rencontres avec une vanété de comités n'ont pas permis jusqu'à présent de dégager un plan d'action global. Dans le but de faire
avancer les débats, j'ai tenté, au meilleur de ma connaissance, de mettre une proposition sur papier Le fondement de la
proposition se base sur l'objectif pnnapal de faire des gains réels pour les femmes au Québec et de trouver des moyens
cohérents pour y arriver

Ce plan est une proposition, une base de discussion. Il sera revu à la lumière des débats à venir Les groupes auront toute la
place pour émettre leurs commentaires à travers leur réseau ou comme membres de la Coalition nationale des femmes contre la
pauvreté et la violence faite aux femmes. Je suis tout simplement partie de l'idée qu'il est toujours plus facile de débattre à partir
d'une proposition

Certaines trouveront que des ambiguïtés demeurent dans les structures de la Fédération des femmes du Québec C'est vrai ' La
nécessité de réfléchir aux structures de la FFQ, y compns l'existence de la Coalition nationale, a été soulevée à plusieurs
repnses depuis la fin de la Marche Une démarche d'orientation importante débute à la FFQ incluant une réflexion sur ses
structures. Cette démarche aboutira en 2002 - 2003. Plutôt que de précipiter cette démarche et de tout chambarder tout de
suite, nous continuerons à réunir et à animer la Coalition nationale à titre de « grand comité d'action collective » de la FFQ. En
temps et lieu, nous prendrons le temps ensemble d'évaluer quelles sont les meilleures structures à mettre en place pour
permettre au mouvement des femmes de se rassembler dans l'action En attendant, le travail de la Coalition nationale se
poursuivra et ce en étroite collaboration avec le ÇA de la FFQ

Vous trouverez, ci-dessous, la proposition de plan d'action précédée de son processus d'adoption Si la démarche requiert un
éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir davantage En prenant tous ces moyens, nous essayons de nous
brancher sur les besoins et intérêts du mouvement des femmes en région, des groupes spécifiques intervenant dans les
domaines de la pauvreté ou de la violence contre les femmes ou de la discnmmation, du ÇA de la FFQ et enfin de toutes les
membres de la Coalition nationale. Un plan cohérent nous permettra de consolider les forces du mouvement tel que
développées lors de la Marche mondiale des femmes et d'éviter la piège de réparpillement

Ce plan de travail est une ébauche pour réunir les différents volets de la Marche dans une vision globale •

• pauvreté, violences contre les femmes, discriminations

• gouvernements du Québec, du Canada et institutions mondiales

• sensibilisation, éducation populaire, analyse, réflexion et action

Aussi, le défi du mouvement des femmes réside dans le fait de pnonser L'année à venir est clé pour la FFQ et pour tout le
mouvement après avoir connu autant d'actions et d'expansion. Il est nécessaire de penser aux énergies que nous avons toutes
pour effectuer des actions efficaces II faut donc adopter un plan d'action à la mesure de nos rêves oui, mais également à la
mesure de nos moyens Une telle démarche ne sera pas simple. Nous avons réussi à pnonser dans le passé, l'enjeu pour cette
année est de pnonser tout en demeurant fortes ensemble Je nous invite toutes à nous sentir collectivement responsable de cet
exercice qui mènera à un plan d'action du mouvement des femmes pour l'an 2001-2002

Par ailleurs, quelques-unes remarqueront qu'il y a des choses qui manquent à la proposition du plan de travail Je vous rappelle
que les événements suivants ont déjà été adoptés l'an dernier en AGA de la FFQ : tournée régionale de réflexion sur la
prostitution et le travail du sexe à l'automne, rencontre internationale pour prendre des décisions sur la poursuite de la Marche
mondiale des femmes, tournée sur la plate-forme politique de la FFQ II y a donc beaucoup de pain sur la planche !



J'espère que ce texte répondra au besoin largement ressenti de savoir sur quoi et comment nous allons nous mobiliser l'année
prochaine. Bonne réflexion

Préparé par Alexa Conrad!
Responsable à la mobilisation
Fédération des femmes du Québec
514-876-0166 poste 253
aconradi@ffq. qc. ça

Processus d'adoption du plan d'action

1. Début juin : déposer ce document de travail à l'assemblée générale de la FFQ et l'envoyer partout via En Marche.

2 Début juin : consulter les tables régionales des groupes de femmes

3. Fin août : Débattre avec les comités pauvreté et violence de la Coalition nationale

4. Débattre avec le Comité canadien le plus tôt possible (probablement fin août, début septembre)

5. À partir des commentaires recueillis, débattre du plan d'action en ÇA de la FFQ au mois d'août et adopter une
recommandation à discuter à la Coalition nationale

6 Débattre du plan d'action modifié et l'adopter à la Coalition nationale en septembre 2001

Objectifs

1) Développer à chaque fois que cela est possible et pertinent une analyse québécoise, canadienne et internationale des
thèmes abordés par la Marche mondiale des femmes . pauvreté, violence à l'égard des femmes, discrimination

2) Approfondir les thèmes de la Marche au niveau de la réflexion, de l'éducation populaire, des alliances et des actions
stratégiques.

3) Développer des alliances avec le mouvement des femmes canadien et avec les membres de la Marche mondiale des
femmes

4) Faire avancer les revendications de la Marche mondiale des femmes à tous les niveaux québécois, canadien, mondial

5) Contribuer à faire avancer les objectifs établis par le Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté entre autres, en y
apportant un point de vue féministe.

6) Contnbuer à faire progresser le rapport de force et le travail sur les alternatives à la Zone de libre-échange des Amériques
entre autres, en y apportant un point de vue féministe

Objectifs spécifiques

1 Faire avancer les réflexions et le plan d'action de la Marche mondiale des femmes en y participant activement, à titre de
coordination nationale

2 Continuer à partager de l'information sur l'avancement des travaux sur les revendications québécoises et appuyer, si
pertinent, des campagnes spécifiques menées par des organismes porteurs



3. Faire des gains concrets sur la pauvreté en participant activement aux actions et au plan de travail proposés par le Collectif
pour une loi sur l'élimination de la pauvreté (Voir annexe pour le plan de travail du Collectif)

4 Apporter une voix cntique et féministe dans le débat sur le libre échange dans les Aménques en participant aux actions et
aux réunions du Réseau québécois sur l'intégration continentale

5 Faire des gains concrets sur des revendications chapeautées par deux grands thèmes globaux ayant une portée
québécoise, canadienne et internationale (Voir proposition de thèmes ci-dessous)

Proposition de thèmes pour l'année 2001 - 2002 pour les interventions dans le cadre du
point 5

II est à noter que ces thèmes s'appliquent uniquement au numéro 5 de la section précédente

1. Les effets du libre-échange sur les femmes

Pourquoi le libre échange ? Parce qu'un momentum existe dans le mouvement des femmes et dans la société, parce qu'il nous
permet d'établir des liens très concrets entre nos conditions de travail et de vie ici avec les réalités des femmes dans le sud
Parce que c'est une expression de la mondialisation qui nous permet d'être en continuité avec la Marche mondiale des femmes
Et finalement, parce qu'il est de l'actualité



Pauvreté

Discrimination

Québec
Lutter pour une réforme
progressiste des
normes du travail

Lutter pour les droits
des aides familiales,
entre autres via la
révision de la loi des
normes du travail

Canada
Lutter pour que le
gouvernement canadien
modifie ses politiques
face à la ZLÉA, soit en
annulant soit en le
changeant
radicalement.
Faire connaître la réalité
des travailleuses dans
les zones franches
canadiennes
Lutter pour une
amélioration du régime
d'assurance-emploi
Lutter pour un meilleur
statut pour les
domestiques au niveau
des lois sur
l'immigration

International**
Lutter pour un libre-
échange des Aménques
équitable et basé sur les
droits humains, etc.
Faire connaître la réalité
des femmes travaillant
dans les maquilla doras
en Amérique latine :
conditions de travail,
salubnté,
syndicalisation, accès à
la santé, harcèlement
sexuel

Sensibiliser le public sur
les problèmes liés à la
migration des femmes

** Par international, nous parlons ici d'action et d'éducation sur le territoire québécois ou canadien pour développer la solidarité
avec les femmes d'ailleurs. Pour ce qui est d'un plan de travail à l'échelle internationale, nous attendons le plan d'action de la
Marche mondiale des femmes qui sera adopté lors de la rencontre internationale

Sur le plan québécois, dans la lutte contre la pauvreté, pourquoi choisir les normes du travail plutôt que d'autre chose ? Parce
que c'est une question qui concerne plus de 60 % de la population travailleuse dont une majonté de femmes, et plusieurs très
pauvres et à statut précaire Parce que le gouvernement a prévu annoncer une réforme des nonnes après l'adoption de la
réforme du code du travail Nous pourrons prendre de l'avant en commençant nous-mêmes le débat public et donc forcer le
gouvernement à faire la réforme En plus, concrètement, il y a des gains à faire pour les femmes

D'autres luttes fondamentales, par exemple, le logement social, l'aide sociale ou les allocations familiales existent pourquoi ne
pas les choisir ? En fait, il ne s'agit pas d'exclure ces sujets, mais bien de susciter, comme FFQ et mouvement des femmes, une
mobilisation particulière sur un dossier en lien étroit avec les organismes concernés et laisser à d'autres organisations le
leadership des autres dossiers Par ailleurs, une des propositions dans le plan d'action est de participer activement aux actions
du Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté. Les revendications du Collectif nous amènent à appuyer plusieurs
revendications de la Marche De plus, nen ne nous empêche non plus d'appuyer des campagnes menées par d'autres
organisations ou de réagir à la conjoncture

2. La violence faite aux femmes et leurs droits fondamentaux

Violence et droits
humains

Québec
Une grande campagne
d'éducation et de
sensibilisation sur 10
ans, réalisée par les
groupes féministes et
financée par l'État, pour
éliminer la violence faite
aux femmes

Canada
A trouver avec le comité
canadien

International
Lutter pour le droit des
femmes afghanes.
Trouver des moyens
concrets d'appuyer leur
lutte pour des droits
fondamentaux

Comme lors de la Marche, la campagne de sensibilisation inclut plusieurs problématiques harcèlement sexuel au travail,
rhomophobie et plus particulièrement la lesbophobie, la réalité des femmes handicapées, celle des prostituées et travailleuses
du sexe, la discrimination raciale en plus de sensibiliser la population sur la violence conjugale et les agressions sexuelles

La situation des femmes afghanes est extrêmement dramatique En plus, les gens, femmes et hommes, se sentent impuissants
devant les injustices flagrantes. Nous pourrons trouver, en s'associant à des expert-e-s en droit international et en diplomatie
internationale, des revendications auprès du gouvernement fédéral dans le but d'améliorer le sort de ces femmes



Action

Dans le but de faire avancer les revendications chapeautées par ces deux thèmes, voici une proposition d'action concrète.

1 Développer une campagne d'action entre septembre 2001 et juin 2002 reprenant les thèmes au complet ou bien une ou des
revendications spécifiques couvertes par les thèmes.

• Développer un outil d'éducation populaire sur les thèmes retenus et qui sert à mobiliser les femmes
• Organiser une marche du bureau du député provincial à celui du député fédéral dans la semaine du 15 octobre pour

souligner le premier anniversaire de la Marche mondiale des femmes, si possible en concertation avec le mouvement
des femmes canadien

• Organiser, selon les ressources disponibles, des échanges entre les femmes venant d'ailleurs pour la rencontre
internationale de suivi de la Marche mondiale des femmes et les femmes en région

• Organiser une action dans toutes les régions du Québec sur la violence contre les femmes autour du 6 décembre
• Organiser une action à grande visibilité le 8 mars 2001, de l'échelle locale à l'échelle nationale, si possible en

concertation avec le mouvement des femmes canadien

Moyens

1 Réunir les membres de la Coalition nationale des femmes contre la pauvreté et la violence le 13 septembre 2001 pour
adopter le plan d'action et préparer la participation à la rencontre internationale sur le suivi de la marche, le 28 janvier 2002
pour faire le suivi du plan d'action, incluant celui de la Marche mondiale des femmes et enfin le 1 avril 2002 pour effectuer un
bilan des actions et proposer des recommandations à l'AGA de la FFQ

2 Réunir les Tables régionales de groupes de femmes ou CROM (au choix de la région) pour enraciner le plan de travail
adopté en Coalition nationale et faire le suivi Dates 14 septembre 2001, 29 janvier 2002, 2 avril 2002

3 Réunir les comités violences et pauvreté afin de faire le suivi des revendications, de demeurer à l'affût de l'actualité et d'y
réagir, de défendre et faire avancer des revendications auprès du gouvernement et enfin planifier les interventions nationales
lors des actions prévues au plan de travail



Collectif pour une loi sur l'élimination de la pauvreté - Rencontre d'orientation

lan d'action révisé pour 2001-2002 proposé suite à la discussion du 4 juin 2001
En tenant compte de la mission large
En tenant compte du discours commun

Objectifs poursuivis à travers ce plan d'action
1 Garder l'initiative dans le débat
2 Continuer de développer un rapport de force
3 Devenir un interlocuteur incontournable sur la question de l'élimination de la pauvreté
4 Viser à faire des gains dans une approche continue qui mène à l'adoption d'une loi sur l'élimination de la pauvreté
5 Continuer à favoriser une participation citoyenne importante, incluant celle des personnes en situation de pauvreté

Action sur les terrains déterminés par les gouvernements

Stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté
S Préparer dès maintenant une grille d'analyse et la distribuer dans le réseau du Collectif pour faciliter le travail et se préparer à

faire une analyse solide de la stratégie
S Réagir sur la base propre du Collectif national et des organisations membres
S Revendiquer que le processus de consultation se fasse dans un cadre et un échéancier qui tiennent le voyage, avec une

composante nationale et une tournée des régions
S Organiser le déploiement de notre position de façon coordonnée et prendre les moyens pour occuper le terrain, y compris

éventuellement une démarche parallèle cadrée sur ce qu'avance le Collectif
S Susciter une mobilisation et des actions d'appui à la position du Collectif qui traduisent l'indignation devant les situations

inacceptable vécues par les personnes en acceptant une diversité de moyens
•S Préparer une stratégie médiatique pour que le point de vue du Collectif soit répercuté aux plans national et régional

2 Élections
•S Faire d'une loi sur la base de notre travail (discours commun) un enjeu électoral dans une approche citoyenne non partisane
•S Susciter des débats sur l'élimination de la pauvreté dans les comtés où auront lieu des élections partielles de rréme que lors

de la prochaine élection générale
S Développer un vote populaire des personnes pauvres et non pauvres conscient des enjeux sur la pauvreté lors des

prochaines élections

3 Budget du Québec
•/ Mener une nouvelle campagne budgétaire en 2002-2003 en suite à celle de cette année et l'amorcer dès l'automne en visant

à continuer à former des multiplicateurs, à diffuser notre analyse et à faire des gains

4 Fédéral et autres provinces
S Développer une réflexion sur la façon d'intervenir au plan fédéral (budget, finances publiques, programmes) sur ce qui est

nécessaire à l'existence de ce que nous préconisons pour le Québec
•S Expliquer notre travail et aller chercher des alliances avec des organisations canadiennes et provinciales similaires

Action sur notre propre base

1 Travail sur le contenu
•S Développer les connaissances autour de la proposition, notamment par la méthode de carrefours de savoirs impliquant la

rencontre entre des personnes en situation de pauvreté et d'autres experts (mtervenantEs, checheurEs, décideurEs,
citoyenNEs qui ne sont pas en situation de pauvreté)

2 Adhésion
S Continuer d'enraciner et de développer l'adhésion aux visées du Collectif dans la population et dans les divers secteurs

appuyeurs de la société (attention particulière à la classe moyenne, aux syndicats) [et proposer des formes d'appui ?]
S Mener des discussions d'arrimage avec des acteurs en position charnière dans différents secteurs de la société
S Continuer le travail d'adhésion avec les parlementaires
•S [Réfléchir avec les acteurs intéressés à une mécanique législative appropriée et à la façon de l'amorcer ]

3 Solidarité entre ici et ailleurs
S Développer des solidarités et des échanges d'expertise au plan international sur la base du travail du Collectif


