
Voilà, c’est fait. La pétition de la campagne MISSION COLLECTIVE : 
bâtir un Québec sans pauvreté a été déposée, le 14 mai dernier, à 
l’Assemblée nationale. Cette campagne a mobilisé pendant un an et 
demi des milliers de personnes et de groupes d’un peu partout 
au Québec : semaines thématiques et activités spéciales 
pour faire connaître et expliquer les revendications de la 
campagne; travail de réécriture pour simplifier le texte 
de la pétition de façon à ce qu’un plus grand nombre 
de personnes soient à même de se l’approprier; 
séances de signatures dans les stations de métro 
et dans la rue, mais aussi auprès de collègues, 
d’amiEs, de parentEs... Ç’a été beaucoup de travail, 
mais ça en aura valu la peine!

La journée du 14
Pour passer du parc de l’Esplanade à la colline Parlementaire, les 1 300 
participantEs ont d’abord dû défoncer le « mur des préjugés », érigé à 
même les remparts de la ville. Ils et elles se sont ensuite déployéEs autour 
de la fontaine de Tourny et sur le terrain avoisinant, de manière à former 
une immense branche à trois feuilles, emblème du Collectif Une fois les 
participantEs en place, tous les cartons signés ont été acheminés de main 
en main du parc jusqu’à la scène située sur le terrain du Parlement. 
Autrement dit, c’est la foule qui, poussée par une volonté partagée, a 

apporté aux parlementaires les trois revendications de la campagne : 
l’accès pour touTEs les citoyenNEs à des services publics universels 
de qualité, un salaire minimum qui fait sortir de la pauvreté et des 

protections publiques qui préservent la santé et la dignité.

Malgré les bourrasques de vent et le ciel incertain, slogans, 
chansons engagées, témoignages de personnes en 

situation de pauvreté et allocutions de représentantEs 
des milieux communautaires et syndicaux se 
sont par la suite succédés à un rythme endiablé. 
Auparavant, on avait pris le temps de rendre un 
vibrant hommage à deux militantEs infatigables 

de la lutte à la pauvreté, Louise Whitmore et Jean-
Pierre Béliveau, décédéEs quelques jours avant 

le rassemblement. La journée, en outre, leur a été 
dédiée.

C’est autour de 13 h que des éluEs des quatre partis politiques 
siégeant à l’Assemblée nationale sont venuEs chercher la pétition sur la 
grande scène, au nom de l’ensemble des parlementaires. Cette délégation 
non partisane était composée de Johanne Gonthier (Parti libéral), 
Amir Khadir (Québec solidaire), Marc Picard (Action démocratique 
du Québec) et Monique Richard (Parti québécois). La pétition a été 
officiellement déposée en après-midi à l’Assemblée nationale, sous 
les yeux d’un groupe de personnes représentant le Collectif. De plus, 
une motion a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée afin de « […] 
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souligne[r] la contribution du Collectif pour un Québec sans pauvreté 
dans l’évolution et l’avancement des politiques québécoises en matière 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ».

98 727 bravos et mercis!
Sans vos efforts continus, sans votre soutien, sans votre détermination 
qui insuffle courage et ardeur au Collectif, tout cela n’aurait pas été 
possible. C’est pourquoi nous tenons à dire bravo et merci, 98 727 fois 
plutôt qu’une! 

Rester vigilantEs, encore et toujours!
Le travail accompli jusqu’ici dans la lutte contre la pauvreté au Québec 
est colossal. N’empêche, si on veut que tous ces efforts portent encore 
plus leurs fruits, il faudra, au nom des droits, continuer la lutte. On 
poursuivra donc le travail de vigilance citoyenne, en commençant par 
faire en sorte que la consultation devant mener au prochain plan d’action 

du gouvernement pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
ne sera pas que de la poudre aux yeux. 

En tout cas, une chose est sûre : le mouvement de lutte contre la 
pauvreté au Québec est fort, fier et incontournable. L’événement du 14 
mai dernier l’a prouvé.
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Bilan final

Pour les personnes qui n'ont pu être là le 14 mai ou 
celles qui souhaitent se remémorer l'événement, une 
série de photos sera disponible la semaine prochaine 
sur le site du Collectif au www.pauvrete.qc.ca.

Des photos du 
14 mai en ligne


