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L’automne sera chaud
à l’ADDS Qm!
Voici les anniversaires passés
et à venir ...
en septembre:
Paulette Beaudry
André Beaulieu
Alain Beaulieu
Ginette Bergevin
Jean Cazes
Jean Drolet
Dany Giroux
Marie-Louise Jobin
Pierrette L’Hérault
Gabriel Pichette
Laurent Poulin
Isabel Rancourt
André Savard
Monique Toutant
Réjeanne Tremblay

en octobre :
Lucie Bergeron
Guy Cantin
Normand Chabot
Lynn Croteau
Henri Dionne
Violette Gauthier
Gisèle Guay-Roy
Louise Julien
Pablo Palencia

Vous voulez vous
impliquer!
Que ce soit pour la lutte, pour
nos services juridiques, pour la
permanence du local, …, il y a
toujours de la place pour
l’implication à l’ADDS Qm.
Contactez-nous au 525-4983.
Nous organiserons au moins
une session d’acceuil cet
automne.

N’hésitez pas!

N’oubliez pas l’Assemblé générale d’automne!
Comme à chaque année, il y aura une Assemblée générale annuelle à l’automne, le 4 octobre plus
précisément. À cette assemblée, nous vous présenterons et nous adopterons le bilan de l’année
1999-2000, ainsi que les priorités pour 2000-2001.
Conservez l’avis de convocation, ainsi que la propositioin d’ordre du jour, qui sont joints avec
cette Riposte pour ne pas oublier la date et l’heure de votre Assemblée générale.

Venez en grand nombre!

Mobilisation, mobilisation,
mobilisation, …!
C’est le mot d’ordre du Collectif
pour une loi sur l’élimination de la
pauvreté pour l’automne!
Depuis maintenant près de trois ans, notre association
est intimement liée à tout ce qui touche de près ou de
loin à l’idée d’une loi pour l’élimination de la
pauvreté!
Nous avons été un des premiers groupes à supporter
cette idée, nous avons fait signer des centaines de
pétition, nous avons donné des formations sur les
différentes versions de la loi, nous avons “loué” un de
nos salariés au Collectif pour organiser le
rassemblement du 13 mai devant le Parlement, …
Bref, nous avons été de toutes les luttes!

Mais ce n’est pas fini!
Tout au contraire, maintenant que nous avons enfin
une proposition de loi à présenter, nous devons nous
battre pour qu’elle soit adoptée. Au moins deux
moments forts sont à prévoir cet automne.

1-Le 29 septembre
Je signe et je marche
Dans le cadre d’une la journée nationale de signature
de la pétition sous le thème “ Je signe et je
marche ” (signe = pétition, marche = marche mondiale
des femmes), nous allons faire signer la pétition de
9h00 à 21h00 à l’événement 2000 (milieu urbain,

milieu humain), organisé par le Carrefour de
relance de l’économie et de l’emploi du centre de
Québec et de Vanier (CRÉECQ). Cette journée
nationale a comme objectif l’atteinte du cap des
200 000 signatures à la pétition d’appui à la
proposition de loi sur l’élimination de la pauvreté.

2-Du 9 au 17 octobre
La marche mondiale des femmes
Comme l’appui à la proposition de loi sur
l’élimination de la pauvreté est une des
revendications de la Marche mondiale des femmes
contre la pauvreté et la violence, nous allons
participer aux activités de la marche.
Concrètement, nous participerons aux marches
locales du 9 au 12 octobre, à la marche régionale
le 13 octobre, à la marche provinciale le 14
octobre à Montréal, puis au rassemblement
régional le 17 octobre en appui aux femmes qui
marcheront à New-York aux bureaux de l’ONU.
D’autres activités auront lieu cet automne, mais
nous vous en parlerons dans une autre Riposte.

Vous voulez participer
à ces mobilisation?
Contactez nous le plus rapidement possible au 525
-4983 pour que l’on puisse vous inscrire à ces
différentes activités et que l’on vous donne plus
de renseignements.

Marches des femmes :
Les hommes sont bienvenus!

Oui à une loi
pour éliminer
la pauvreté!

Autant les hommes que les femmes sont invités
aux différentes marches. Par contre, les femmes
seront toujours à l’avant de ces marches, les
hommes et les enfants, ainsi que les femmes qui le
désirent, suivront tout juste derrière!

