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pour,femmes seuiemcnt 
MANirCSTATioN CONTRE LA >/icLENCE 
FAiTE AUX femmes
^h30 pare L^urier, eiw/ie d’une Goiree* 
béne^ à lc< polyv/alerite Jeanne-riancc 
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*LA CRIEE PÜ0ÙC2UE* lâ*'at\»v. du/journal UGiee, 
n50 St Atvdïué, de jAW a20Vv.- oprAerie sur place 
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SOIREE DE SCLID^WTE ea appui aux luttes 
s>|ndLCâles et populaires, Eglise St-Denis, 
454e^.Uurier, à 20K50
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LE SOMMET POPUIAIRE

Après le succès d'avril dernier, 
tiendra sa première assemblée générale 
octobre prochain.

le Sommet populaire 
de fondation le 2

Le Sommet populaire est maintenant une organisation 
permanente qui regroupe des syndicats et des groupes

écologistes, etc. Son but 
sein du mouvement

populaire veut renforcer 
plus grande concertation, 
actions conjointes par 
Sommet populaire se veut

populaires, féministes, ethniques, 
est de développer la solidarité au 
populaire et syndical. Le Sommet 
les mouvements actuels grâce à une 
une meilleure coordination et des 
rapport aux conditions de vie. Le 
un instrument utile pour les groupes et les syndicats, tout 
d'abord pour assurer des liaisons constantes entre eux et 
pour leur permettre d'intervenir de façon solidaire.

Le Sommet populaire de Montréal s'est tenu, pour la 
deuxième fois, en avril 1982. Il a réuni plus de 700
personnes, dont 350 provenant de syndicats et 36A des 
différents mouvements populaires, féministes, etc. 160
groupes et 80 syndicats étaient représentés. Les
participants et participantes ont adopté des revendications 
communes et des projets d'actions.

Elles et ils ont décidé 
ensemble: d'où la fondation du 
permanente.

de se 
Sommet

%»donner les moyens d 
populaire sur une

agir
base

L'assemblée générale du 2 octobre couronnera une 
campagne d'affiliation du Sommet populaire. Tous les groupes 
et syndicats de la régiion de Montréal sont invités à devenir 
membre. LES CONDITIONS? Défendre les intérêts des femmes et

Avoir un fonctionnement 
J sein des classes

des hommes des classes populaires, 
démocratique. Intervenir concrètement



ç populaires. Endosser le projet et les revendications du 
Sommet populaire. Etre situé dans la région métropolitaine 
de Montréal. LES IMPLICATIONS? Travailler dans l'un ou 
l'autre des fronts de lutte (droit au travail, santé, 
éducation, loisir, garderies, écologie, logement, transport, 
consommation, répression-discrimination , information,
culture, lutte des femmes). Cotiser régulièrement ^selon ses
propres capacités...

L'assemblée générale a pour but de finaliser les 
débats d'avril dernier, d'adopter les statuts et d'élire un 
Conseil. Celui-ci est l'instance décisionnelle entre les 
assemblées générales; il est formé des responsables des 
fronts de lutte.

L'assemblée générale est SUPER-IMPORTANTE; on y 
décidera commet;, se -.'.vra la démocratie et la solidarité au 
sein du Sommet poi; .eire. Il faut partir du bon pied, pour 
arriver ensemblel

/^ÙtiUJÇfL ^SiA/
§9

Participera-t-il à ce proj e t d'unité populaire et
syndicale? La question est urgente. La réponse doit être
marquante pour 1'avenir.



POURQUa
UN BlLUETiN DU 

SOriMET POPUIAIREP'
DEPUIS LE SOMMET POPULAIRE D'AVRIL 1982, PLUSIEURS 

SE DEMANDENT OU EN EST LE PROJET D'ORGANISATION 
C O N JOIN TEPERMANENTE'

CE BULLETIN, PRODUIT PAR LE FRONT INFORMATION DU 
SOMMET POPULAIRE, A POUR OBJECTIFS:

. DE FAIRE LE TOUR DES ACTIVITES 
DES DIFFERENTS FRONTS DE LUTTE

. DE PRESENTER LES PRINCIPALES 
TACHES A FAIRE D'ICI L'ASSEMBLEE 

GENERALE DE FONDATION DU 2 OCTOBRE 
1982

. DE RAPPELER LES CONDITIONS D'INSCRIP-1 
TIQN ET DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE 
GENERALE DE FONDATION

ET BIEN SUR, DE RAPPELER LES G R A N OS P RIN CIPES 
D'ADHESION AU S O N N E T P O P U L AIR E.



C EST QUOI

UES PRINCIP/\LE5DéayoMS DU Soi^MEf PoPüLAlPSh
.FAIRE UUfJiTE ENTRE 

LES ORôANiSATiONS SyNDlCALES 
ET POPULAIRES 

former une 0R6ANisAT/ôl\} 
CONJoiNTE permanente RE6RCUPANT 

LES SyNùiCATS ET LES sROüPES 
POPULAIRES, LES epouPES DE FEMMES, 
LES GROUPES ETHNiOüES , LES ORGANISA *
T IONS Étudiantes etc ..
.AGIR CjÛNJOINTEMBNT POUR. AMéUOREP
NOS cpUD'rrioNS de vie
. FORMER DES FRONTS DE LV7TE SUR 

NOS CONDITIONS DE I/ÎE

Tour ÇA , çA NE 
5E FAIT PAS DU JûUP 
Au LENDEMAIN



PRINCIPALES DÉCISIONS 
DEPUIS LE SOMMET 
POPULAIRE

Vous vous demandez sans doute ce qui s'est passé depuis 
le Sommet populaire II d'avril dernier? Malgré les divers 
problèmes rencontrés..., le Conseil provisoire n'a pas chômé. 
Il s'est rencontré régulièrement et a pris plusieurs 
décisions, dont voici les plus importantes:

Un bilan sommaire (verbal) ainsi qu'un bilan 
technique et organisationnel du Sommet, a été 
présenté au Conseil. tn gros, il concluait à 
un "grand succès", l'événement ayant permis 
d'atteindre plus de 700 personnes, dont 
environ 160 groupes populaires et 90 
syndicats. Cependant, un bilan politique a 
été déposé par Louis Roy. D'ailleurs, Louis a 
été embauché par le Conseil à titre de 
secrétaire permanent.

1er mai: Le Sommet populaire. avec sa
bannière, était de la manifestation. 2,000 
tracts, invitant les groupes à se joindre au 
Sommet, y ont été distribués. Des démarches 
ont été entreprises pour que le Senmet 
populaire participe à l'organisation de la 
manifestation l'an prochain.

Budget Parizeau; Nous avons réagit au Budget 
Parizeau. Après avoir organisé une écoute 
collective du discours du Budget, un trxte 
d'analyse critique a été distribué dans les 
fronts de lutte, avec une invitation d'en 
débattre dans nos divers milieux.

ù



Nous avons participé à quelques activités 
populaires, avec kiosques, documents, 
macarons, etc. comme par exemple, à un 
midi-minuit organisé le 20 Juin, par la 
coalition contre les coupures de 
Hochelaga-Haisonneuve .

Le Conseil a donné son appui à certaines 
luttes: centres d'éducation populaire, à la 
marche pour le désarmement à Nem-York, au 
mouvement pour des habitations à loyer 
modique, etc.

Finalement, au niveau interne, des démarches 
sont entreprises pour:

. 1 ' incorporation de 1'organisation;

. pour l'établissement d'un secrétariat, 
une trésorerie.indispensable pour 
maintenir les liens entre les 
organisatiens-membres.

III. A propos de la prochaine assemblée générale du Sommet

L'assemblée générale de fondation du Sommet populaire 
se tiendra à l'automne le 2 octobre 1982.

Cette assemblée sera probablement un tournant pour 
faire en sorte que le Sommet aboutisse vraiment à une 
"organisation de lutte permanente pour l'amélioration des 
conditions de vie des classes populaire et ouvrière", et 
devienne autre chose qu'un beau projet sur papier.



Elle sera précédée d'une campagne de recrutement 
officielle (voir la formule d'adhésion), que lance ce premier 
bulletin. Il est donc important que votre organisation soit 
inscrite au Sommet populaire et participe à un front de lutte 
dans les délais prévus.

Nous vous invitons tous et toutes à être de la 
partie car l'automne sera chaud et nous aurons besoin de cette 
organisation de lutte pour s'en sortir le mieux possible.

IV. Que se passe-t-il dans les fronts de lutte?

Nous avons, au cours de l'été, rejoint les 
responsables de fronts de lutte pour présenter la situation 
dans chaque front.

1. droit au travail
Le Front droit au travail a réagi au Budget Parizeau 

en organisant, avec d'autres organismes, un piquetage devant 
les bureaux du Ministère du Revenu à Montréal.

Il travaille présentement à compléter la plate-forme 
notamment au chapitre des revendications pour les jeunes 
travailleurs et travailleuses. Un autre volet est l'analyse 
du contenu de la réforme de la loi de l'assurance-chômage.

Pour l'automne, on prévoit des actions de 
dénonciation et de sensibilisation contre cette réforme. On 
participera entre autres à la Marche des chômeurs organisée 
par la CSN pour le printemps prochain.

Responsables Marjolaine Boivin 
Jean-Luc Théoret

8



2. santé
Même si le Front santé n'a pas mené de luttes

spécifiques à date, sa priorité demeure celle contre les 
coupures bucQétaires et pour des services de santé de qualité. 
Lors d'une récente réunion, on est revenu sur la plate-forme 
avec les participants et participantes à l'atelier du Sommet, 
pour préciser entre autres des terrains possibles pour
l'action future à mener.

Dans ce sens, des liens ont été établis avec le comité 
d'action politique de la FAS (CSN). On voudrait en arriver à 
élaborer une politique générale concernant la santé.

Activités pour l'automne: Campagne de publicité dansi
les journaux, participation possible aux Etats Généraux de la 
FAS.

Responsables : Hélène Langlois 
Victor Leroux

3. loisirs et 
tourisme social
Le Front loisirs, école et éducation a été scindé: 

loisirs et tourisme social et école et éducation populaire.

A leur dernière réunion, les membres du nouveau front 
ont parlé de la nécessité de retravailler la plate-forme. 
Ils essaieront pour l'automne, d'élargir leur base, notamment 
en rejoignant des comités de loisirs existant dans divers 
syndicats (CSN, HYDRO, etc.), de même que des travailleurs et 
travailleuses en loisirs. Des contacts ont été faits, et il 
semble que plusieurs se sont dit intéressés par la démarche.

Responsables: Hohamed Bout!

1



4. culture
Ca bouillonne au Front culture! En effet, "l'Evénement 

Shômag'e" organisé lors de la tournée du ministre Clément
Richard a attiré l'attention. Plus de 200 personnes du
milieu de la culture populaire et progressiste ont participé, 
et les grands médias ont très largement couvert l'original 
piquetage. Autour du 1er mai, on a aussi assisté au :
lancement de: Chansons de lutte et de turlute, cahier de
chansons militantes, par le Syndicat de la Musique du Québec. :

i
Mais on voit déjà grand et loin... A sa dernière'

Iréunion, les participants et participantes ont adopté l'idée' 
de former une organisation permanente, multidisciplinaire et' 
possiblement provinciale, sur le front culturel. Son nom: •
L'ATTACQ (Association des travailleurs et travailleuses des 
arts et de la culture du Québec). Dans les faits, elle
serait issue d'une fusion du ROCQ (Regroupement des
organismes culturels du Québec) et du Front culture. Un
comité provisoire a été élu pour voir à élaborer la charte 
etc. Les grands objectifs se rapprocheront de ceux déjà 
écrits dans la plate-forme du Front culture...

Responsables: Pierre Prévost 
Gilles Garand

5. information
beux comités de travail ont été créés, de "liaison" et 

de "formation", dans l'optique de mettre sur pied les
premiers Jalons (outils de travail) qui devraient nous
conduire à un réseau populaire d'information, un projet
central du Sommet populaire. Concrètement, nous avons
préparé le présent bulletin de liaison et nous préparons un 
Bulletin-ressources des médias populaires, syndicaux et 
alternatifs et possiblement des cours de formation en 
information pour l'automne ou un peu plus tard.

Pour la fin de l'automne, nous mijotons l'idée d'un 
Colloque sur l'information populaire et syndicale. Certains 
groupes sont intéressés par l'idée.

Responsables ; Fernand Campbell 
Irène Ellenberger

dO



,6. logement et-_________
aménagement uit>ain
Suite au Budget Parizeau annonçant un ambitieux projet 

de relance de la construction (Corvée Habitation), le comité 
de logement Rosemont, avec l'appui du front, a organisé
quelques activités de pression pour exiger des logements 
sociaux sur le terrain des usines Angus. Une soirée avec le 
ministre Guy Tardif a été largement couverte par les médias.

Plusieurs activités retiendront l'attention du 
front pour l'autoane dont:

. voir coament va se préciser le prograaae 
Corvée Habitation, en lien avec les autres 
prograaaes fédéraux, aunicipaux, etc.

. s'iapliquer dans le mouveaent contre la
hausse des loyers dans les HLH, iaposée par 
décret gouverneaenta1 .

• et à un aoindre niveau, dans le aouveaent 
contre la discrimination inposée par les 
agences privées de logeaent, etc.

Responsables: André Lavallée
Ha rc Choko

.7 transport.
Pour diverses raisons, le Front n'a pu être très actif 

jusqu'ici. La première réunion se tiendra en effet vers la 
mi-septembre. Mais on part en grande... On se prépare à 
intervenir à la Commission parlementaire sur la réforme du 
transport dans la région de Montréal, qui aura lieu vers la 
mi-octobre. Il y aura donc, à partir de la mi-août, un grand 
blitz de concertation avec les partenaires du front et 
tous-tes les intéressé(e)s , devant culminer avec la 
présentation d'un mémoire à cette Commission.



• •

D'autre part on compte suivre de près le 
conflit à la CTCUM, dans l'optique d'intervenir en 
connaissance de cause dans ce débat d'intérêt 
public.

Responsables: Gérard Chagnon 
Pierre Leduc

.8. écologie et énergie____
Voilà un autre secteur où l'on a fait un bon 

travail. Le Front s'est rencontré souvent et s'est 
donné trois grandes priorités: Gentilly II, le
projet Archipel et le Front Coeaun pour un débat 
public sur l'énergie. Le dossier Gentilly II a 
retenu davantage l'attention dernièrement, alors que 
250 manifestants ont dénoncé ce "monument à la 
folie", qui aura coûté la bagatelle de $1.3
milliards... Cette manif a surtout été organisée 
par l'Alliance Tournesol et le Regroupement pour la 
surveillance du nucléaire, avec l'appui du Front. 
Chose intéressante, ces deux organisations
adhéreront au Front à l'automne.

Les perspectives plus générales 
rentrée sont de:

pour 1 a

. recruter d'autres seabres, notamnent dans 
les Milieux des syndicats de l'araeaent.

. on parle d'organiser une journée de
concertation avec des syndicats, sur le 
recyclage.

. poursuivre et intensifier les activités 
autour de la question nucléaire.

Responsables: Daniel Vanier
Pierre Paquette



.9. répression et« 
discrimination
Une seule réunion a eu lieu où l'on a fait un 

retour sur l'atelier du Sommet, les décisions du 
Conseil, etc.

Finalement, "on se questionne sérieusement sur 
la raison d'être e; la viabilité d'un tel front, 
compte-tenu que bien des aspects ayant trait à la 
réPres s i On-discriminatiOn sont déjà inclus dans 
d'autres plate-for~. es", de dire Jocelyne Lamoureux , 
coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés.

On essaiera donc d'éclaircir ce point à la 
prochaine réunion et, dans la mesure du possible, 
d'élargir la partiripatiion au Front.

Responsable: Claire Rose

10.. femmes.
Ce n 0 U V eau front de lutte 0 r i g i n e du Sommet

P 0 P U 1 aire 11, bien que la née e s s i t é d * U n tel f r 0 n t
ait d é j à été discutée auparav a n t . Déjà bien des
e S P O i r S s ont permis... Une t r e n t a i n e d e femmes ont
parti c i P é à la deuxième i: é U n ion 1 e 8 juin. dont
q U e 1 q U e 3 n 0 U V eaux visages V e n U s des m i.lieux des
group es a U t 0 n ornes*

U n C 0 m i té de coordinati 0 n P r 0 V iL s 0 i. r e de 1 0
perso n n e s a é té nommé poui: m e 11 r e en t1 r a n 1 e une
d é m a r c h e qui devrait conduire a :

)•••



• • •

■ieux connaître les préoccupations et 
attentes des divers groupes en présences.

s’entendre sur le genre de travail à 
faire notanoent avec les autres fronts. !

pour arriver éventuellement à une plate
forme spécifique sur la question des 
femmes avec un plan de travail etc., plu
tôt que d'essayer de boucher les trous 
des autres p1 ate-formes.

Responsable Harilyse Lapierre.

11. garderies
Le Front a organisé une journée sur les garderies, le 10 mai

dernier.

12. consommation
Il semble que très peu de travail ait été fait au 

Front consommation, mais nous n'avons pu en savoir plus 
long.

Responsable: Denise Tellier



Pour ce qui est du nouveau Front ECOLE ET EDUCATION 
POPULAIRE, il faut le demander à Mohammed Bouhti et Lynn 
Biron, qui se chargent de convoquer une première réunion.

Finalement, je vous rappelle que le Sommet 
populaire II a endossé l'idée de deux autres 
fronts :

1. Solidarité internationale
qui venait, entre autres, du 
Comité Montréal Salvador

2. Minorités ethniques
venant, entre autres, de gens 
du Centre multi-ethnique St-Louis

Nous n'avons pu savoir si ces gens sont 
intéressés à poursuivre.

»





ms D'ici CE TEMPS-lA,Or^ 
DâT : PRÉRPRER RASSEMBLÉE 
GÉNÉWMX DE rONCATlOt^, 
IMPRIMER L£5 PROCHES*
\/ERG/\ux, Rédiger les
DCXZ^MENTS DE TRAVAIL, 
CONTACTER LES GROUPES 
POPULAIRES ET LES 
SyNDCATS, POURSUWRE 
LES ACTIVITÉS DES FRONTS 
DE LUTTE ^ RENOCNTRER LES
nouvelles organisations.

.RECRUTER, INFORMER, 
ENVO/ER DES LETTRES. 
RÉPONDRE AU TELEPHONE,
ETC • • •BRtfFf ON ft GESdlN ÜÜHE
Pertinence etpoürfAvre
TOW CA,.ON ft BESOIN DE 
VC6 COriSftTiONS . ET DE 
VOTRE WïnClPKnON •

MEf3Ci

il



pour adhérer au
SOMMET POPULAIRE et 
avoir droit de vote à 
l’assemblée, il faut, d’ici 
le 30 septembre
/idkoh^/m^_____ _

• Avoir pour objectif la défense des Droit au travail
intérêts des fem mes et des hom mes 
des classes populaires. Santé ____

• Avoir un fonctionnement Loisir et Tourisme social __
démocratique et intervenir au sein 
des classes populaires. Garderies

Logement

•Endosser le projet et les Transport ____
plates-formes de revendications Ecologie et Energie —,
adoptées par le deuxième Som met 
populaire de Montréal. r nnsn m m ation

R épression-Discrim ination ____

• Cotiser régulièrement et être situé
dans la région m étropolitaine de Infor m ation
M ontréal. C ulture —

Q/WUCflA^ÎI^ /50/ /jC>tlA(VU(7W
10. 2.*?.
iîîja H£/^XrwO>oû^ ..p<ju>u /àûA J^AiXfiVlfeA^ /6^pûcio5£A. )
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COMMENT
S’INSCRIRE?

ENVOYEZ. AO-
SECRETARIAT Dü.
SOMMET POPULAIRE 
:ifc)01deU>RiMieR,MrL v\2<4mç

*/ 1® UNE CORE DE LA RESOLUTION D’hDHESCN 
VOrrÉE PAR VOTRE CRGANlSATiCN.

✓ 2T UNE WSCRIPTICN X UN TRONT DE LUTTE

y LE6 corisATioMS FOUR UES NÔs de septembre et CXTOGRE

fRENSE\ONEM£NT5 A •• 20Z^ (bnseil QriJia\ deMILiCSN)ÜÏ5L ,
Centr-e populaire/ oe documentatioiv

CL 0ÜLLETiN ÜINFORnATlON A ETE PRODUIT PAR 
FERNAND CAMPBELL. IRENE ELLENBERGER ET USE RDNTAlNE POUR LE FT?DNT OU EDMMET PCPULAÎRE ET IMPRIMÉ PAR L£ CONSEIL CENTfi\L DE MONTRÉAL(CSN)


