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Bon automne, 
« Le 17 octobre, la population est invitée à se mobiliser pour dénoncer la dégradation constante des conditions de vie d’un 
nombre important de nos citoyennes et citoyens (les 10% les plus pauvres). Le manque de volonté politique pour lutter 
efficacement contre la pauvreté et les préjugés est inacceptable. Maintenir près d’un million de personnes au Québec dans la 
pauvreté, obliger des travailleuses et des travailleurs à faire appel à de l’aide alimentaire pour nourrir leur famille, tolérer 
que les personnes en situation de pauvreté aient 11 ans de moins d’espérance de vie constituent une atteinte à la dignité 
humaine et aux droits fondamentaux reconnus par nos chartes des droits et libertés. Car n’oublions jamais qu’à petit feu, la 
pauvreté nous tue.  
 
« La pauvreté nous tue ! » est le thème choisi par le comité organisateur. Les mots peuvent paraître durs, mais la situation 
vécue par des milliers de personnes l’est encore plus. Nous pensons qu’il est temps de nommer la réalité telle qu’elle est. 
 
Le 17 octobre, on se mobilise ! 
 
11h30-12h00 : Rassemblements dans différents quartiers 
Des rassemblements qui prendront différentes formes (soupe populaire, distribution de tracts, traverse piétonnière, etc.) 
s’organiseront dans plusieurs quartiers. Les détails de ces points de rendez-vous suivront dans les prochaines semaines.  
13h00 : Départ pour le parvis de l’église St-Roch 
Des transports partant de votre rassemblement local vous amèneront à la manifestation régionale. 
13h30 : Rassemblement sur le parvis de l’église St-Roch 
Au menu : dessert et animation. 
14h00 : Départ de la manifestation régionale « La pauvreté nous tue ! » 
La manifestation, d’une vingtaine de minutes, se tiendra dans le quartier St-Roch. 
Vers 14h30 : Retour  
 
Une invitation du Collectif de lutte et d'actions contre la pauvreté de la région de Québec (CLAP 03) et du Regroupement 
d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12). » 
 
Comité  du 17 octobre 

Octobre 2017 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Cécile Bergeron, Jonathan Carmichael, Normand Chabot, Olive Cormier, Gilles Fisette, Marie Gauthier, Gisèle Guay-
Roy, Liliane Hubert, Guillaume Larose, Jacynthe Lévesque, Immaculée Mukagakwaya, Marie-Paule Paquet, Yves 

Poirier, Robert Roussel, Danielle Thivierge, Odette Tremblay 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

2 
 

 3 4     9h30 
Comité  
Communication-
accueil –
recrutement 

  5 6 7 

9 10     9h30 
Comité 
organisateur 

11     9h30 
Comité femmes 

12 13 14 

16 
 
 
 

17 
Journée 
internationale de 
l’élimination de 
la pauvreté 
(détails dans 
l’envoi) 

18     9h30 
Comité  
finances 

19 20 21 

23 
 
 
13h30 
Comité loi 

24 
 
 
13h30  
Atelier droit aide 
sociale 

25 26     9h30 
Comité lutte –  
préjugé 

27 28 
Viser la justice 
sociale, 
récupérer notre 
trésor collectif. 
Manif  à  
Montréal. 
(Détails à 
venir) 

30 31     9h30 
Comité 
organisateur 

    

 

CALENDRIER  
   Octobre 2017 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 
 
Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 525-4983. 

Vous avez des questions concernant l’aide sociale ? Nous vous invitons à l’Atelier Droit aide sociale 

(rencontres collectives d’information sur la loi de l’aide sociale). L’horaire des rencontres est disponible aux locaux 

de l’Association ou au 525-4983. 

Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ? Passez nous voir ! 


