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�La Petite Riposte � 

En novembre... 
 
 
Jacques Béland 
Frédéric Faucher 
Normand Gobeil 
Claude Goulet 
Jean-Guy Houde 
André Perras 
Gérald Rousseau 
Anne Théberge 

En décembre... 
 
 
Clément Chabot 
Jean Côté 
Germaine Massé 
Véronique Paradis 
Roger Robidoux 
Nicolas Rodrigue 
Denyse Rousseau 
Carmelle Simard 

   Joyeux anniversaire  

 
As-tu oublié de renouveler ta 
carte de membre en juin 
dernier? 
 
Dépêche-toi de renouveler,  car 
c’est ton dernier envoi.  Nous 
comptons sur ton 
renouvellement car, pour nous, 

les membres sont importants. 

Tu vas travailler aux prochaines élections 
comme:  scrutateur 
                recenseur 
                réviseur 
                secrétaire des bureaux de vote 
                préposé à l’information                                                                                                             

maintien de l’ordre 
 
L’argent que tu gagneras ne doit pas être 
coupé sur ton chèque d’aide sociale.  Ce 
revenu est considéré comme un avoir liquide* 
et non comme un revenu.  Si c’est ton cas et 
que tu te fais couper, n’hésites surtout pas à 
nous téléphoner; c’est toujours un grand 
plaisir pour nous de t’aider. 
 
Cette exclusion vise tous recensements ou 
élections décrétés par une autorité fédérale, 
provinciale, municipale ou scolaire. 
 
* Les avoirs liquides permis sont de:  1500.00
$ - 2500.00$ - 5000.00$, dépendant de ta 
situation familiale et de tes inaptitudes à 
l’emploi. 

Tu trouveras ci-joint l’invitation pour 
le party de Noël du 301 Carillon. 
 
N’oublies pas de réserver un place 
avant le 1er décembre 2000. 



 
 
   
  Vendredi le 1er décembre 2000 à 17h30  
 
  Le thème cette année:  souper RETRO.COMM 
 
  Repas spaghetti, orchestre rétro, prix de présence 
 
  Billet en vente au local de l’ADDS  
 
  Prix:  personne sans-emploi:    5.00$ 
            personne avec emploi:  10.00$ 
   
  Lieu:  Centre Monseigneur-Bouffard, 680 rue Ste- Thérèse 
 

LA PROPOSITION POUR UNE LOI SUR 
L'ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ 

Comme vous le savez probablement 
déjà, l'ADDS Qm est impliquée 
depuis le départ (en octobre 1997) 
dans la démarche pour faire adopter 
une loi pour éliminer la pauvreté sur 
10 ans. En date du 3 novembre 2000, 
214 455 personnes avaient signé la 
pétition d'appui et 1514 organismes 
appuyaient la démarche. 
 
Le 22 novembre prochain, nous 
déposerons "officiellement" la 
pétition à l'Assemblée nationale. Ce 
dépôt se fera d'une manière 
symbolique par la mise en place 
d'une chaîne humaine qui partira du 
Parc de l'Esplanade, où était situé le 
Parlement de la rue en novembre 

1997, jusqu'au Parlement lui-même. 
Trois députés recevront la pétition et 
ils la déposeront réellement à 
l'Assemblée nationale dans l'âpres-
midi. 
 
Vous avez probablement déjà été 
contacté pour participer. Si ce n'est 
pas le cas, téléphonez-nous au 525-
4983 pour nous indiquer que vous 
êtes intéressés et nous vous 
inscrirons pour cette journée. Le 
rassemblement aura lieu le 22 
novembre à 10h30 à l'Église Unie St
-Pierre au 78 de la rue St-Ursule 
(près de la porte St-Louis). 
 
Venez en grand nombre! 

Souper du Fonds de Solidarité  
des groupes populaires de Québec 


