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�La Petite Riposte � 

PourPourPourPour    le mois d'avril: le mois d'avril: le mois d'avril: le mois d'avril:  
SergeSergeSergeSerge    BessetteBessetteBessetteBessette    

JashanJashanJashanJashan    DhaliwalDhaliwalDhaliwalDhaliwal    

JeanneJeanneJeanneJeanne----D'arc LaplanteD'arc LaplanteD'arc LaplanteD'arc Laplante    

RaymondRaymondRaymondRaymond    LaroucheLaroucheLaroucheLarouche    

LyneLyneLyneLyne    LévesqueLévesqueLévesqueLévesque    

ChristianChristianChristianChristian    MartelMartelMartelMartel    

MichelMichelMichelMichel    PerreaultPerreaultPerreaultPerreault    

FrançoisFrançoisFrançoisFrançois    PoulinPoulinPoulinPoulin----TouchetteTouchetteTouchetteTouchette    

LiseLiseLiseLise    RobitailleRobitailleRobitailleRobitaille    

Bon anniversaire,  
   nos voeux les plus 
 sincères... 
 

PourPourPourPour    le mois de mars:le mois de mars:le mois de mars:le mois de mars:  
Ginette Boily 

Donald Bussière 

Patrick Dussault 

Simon Hénaire 

Pierre Lamontagne 

Claude Lemay 

Jacques Loiselle 

Michel Poulin 

André Ste-Marie 

Earl Yeo 

 

A propos de la semaine nationale des 

personnes assistées sociales... 
 

Il y a 26 ans déjà, l’Assemblée nationale  

décrétait une semaine nationale des 

personnes assistées sociales du Québec. 

C’était enfin une occasion privilégiée pour se 

faire entendre, mais aussi comprendre des 

gouvernements et de l’ensemble de la 

population.  Cette année encore, cette 

semaine nous appartient et il importe de la 

célébrer fièrement. C'est sous le thème 

“2000 idées pour garder sa dignité” que des 

activités seront organisées du 1er au 7 mai 

2000 partout en province.  Votre Association 

de défense des droits sociaux vous invite à 

prendre connaissance du calendrier des 

activités de la région. Nous espérons vous y 

voir en grand nombre... 



 
 
 

    

UneUneUneUne    journée haute en couleurs et journée haute en couleurs et journée haute en couleurs et journée haute en couleurs et     

enenenen    revendicationsrevendicationsrevendicationsrevendications    

    

Au cours des derniers mois, plus de 160 000 personnes et plus de 

1000 organisations  ont décidé de demander à l'Assemblée nationale du 

Québec de confirmer par une loi un engagement du Québec à éliminer la 

pauvreté. Des milliers de personnes ont cherché ensemble à formuler 

une proposition pour une telle loi.  

 

LeLeLeLe    13 13 13 13 maimaimaimai    2000200020002000, cette proposition sera rendue publique lors d'un 

rassemblement devant llll'Assemblée nationale du Québec'Assemblée nationale du Québec'Assemblée nationale du Québec'Assemblée nationale du Québec. Nous vous 

invitons à venir nombreux(ses) manifester votre appui.  

 

Demandons au gouvernement du Québec et aux membres de l'Assemblée 

nationale de recevoir de façon non partisane le résultat de ce travail.  

 

Exigeons que cette proposition devienne une vraie loi! 

Horaire de la journée: 12h00 Mise en place d'une mosaïque géante 

    et pique-nique    

  

    (apporter votre lunch) 

 

    13h00 Adoption populaire et spectacle 

 
Cette invitation vous est faite en collaboration avec le CollectifCollectifCollectifCollectif    pour une loi sur pour une loi sur pour une loi sur pour une loi sur 
llll'élimination de la pauvreté.'élimination de la pauvreté.'élimination de la pauvreté.'élimination de la pauvreté. 



 






