
Ma Citoyenneté...Vivre En m’engageant socialement

Sommet des 
Amériques!

Et Maurice Richard?

 Pour votre travail d‛équipe,
rencontrez des gens engagés de votre

entourage, demandez-leur pourquoi ils se sont 
impliqués et ce que ça a donné

Ah moi...j‛haïs ça rencontrer du 
monde...On a combien de temps

pour faire ça?
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J‘peux-tu être 
dans votre équipe?

On pourrait se réunir au Café 
à la fin du cours
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              ation et changements sociauxOn vient d‛énumérer quelques 
éléments d‛implication sociale
 qui ont contribué à bâtir le 

Québec d‛aujourd‛hui...

Derrière ces changements, 
il y a eu des gens qui se 

sont impliqués
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...Mon grand-père est 
super content qu‛on 

se voit en fin de 
semaine...

...C‛est O.K. avec ma mère...

...J‛rencontre mon voisin 
la semaine prochaine...

...Moi, ça marche avec 
Rose  pour ce soir...

 
 

 
 

 
 

 
 

 Je vais rencontrer mon grand-père 
qui a conduit son tracteur jusqu‛au

 Parlement à Ottawa

Moi je connais le groupe $-EAU-$. Je peux 
demander à Rose, l‛amie de ma mère. 

Et toi François?

 Moi? J‛pense que mon 
voisin s‛est présenté comme 

candidat aux dernières 
élections provinciales

Ma mère a fait la Marche 
‘‛Du pain et des roses‛‛

Je me suis jointe au groupe $-EAU-$ 
parce que la Ville a voulu taxer l‛eau. 

Pour moi, ce n‛était pas possible 
d‛imaginer que l‛eau, notre 
richesse collective, soit...

...On a tout fait pour bloquer leur 
projet : sensibilisation des citoyens, pétition, 

questions au conseil municipal...

...Si ça t‛intéresse, Chloé, 
je pourrais te remettre des 

documents

Ça demandé beaucoup d‛organisation 
pour aller manifester sur la colline 

parlementaire! Tout le village a 
mis la main à la pâte. 

Ç‘est Albert, du rang 4, qui est venu 
traire mes vaches. Le Curé Dassylva a organisé 

une quête spéciale. Le Cercle des fermières 
nous a fait des lunchs. La police nous a 

même escortés sur la route



  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

  
    

  

Et pourtant, depuis cette 
marche, on parle enfin de la 

pauvreté des femmes

T‘as pas été trop déçu
de perdre tes élections?
Moi, j‛aurais été déçu de 

perdre par autant

Ben oui, pis c‛est valorisant pour 
tout le monde qui participe quand  

chacun peut faire son petit 
bout et qu‛on additionne les forces

Ce qui a été cool avec l‛histoire 
de mon grand-père, c‛est que chacun a posé un 
geste concret...C‛était pas juste la lutte des 

fermiers, c‛était celle de tout le monde

  

  

Déçu? Oui. Trop? Non. Parce que 
les gens ont choisi 

démocratiquement. Mais, au-delà des 
résultats, j‛ai relevé 

de beaux défis...

...Même si je n‛ai pas été 
élu, je suis fier que les idées

de mon parti fassent 
leur chemin

...À travers cette expérience, 
j‛ai eu beaucoup de plaisir et j‛ai 

développé des amitiés...

Notre marche a été 
tellement inspirante qu‛elle 

s‛est mondialisée. Des femmes du 
monde entier se sont 

mobilisées pour revendiquer...

J‘en reviens pas que même s‛il  
a travaillé très fort et qu‛il a perdu, Monsieur 
Marchand a eu du plaisir à faire sa campagne.
Ça se peux-tu que s‛impliquer ce soit le fun?

  
  

Tu sais maman, même des étudiantes ne 
savent pas que les Québécoises ont 

gagné le droit de voter seulement en 1940. 
Plusieurs n‛ont jamais entendu parler de 

la Marche ‘‛Du pain et des roses‛‛ 1995

De retour en équipe...



 
 

 
 

 
 

 Pour approfondir votre réflexion 
individuelle ou collective, un guide
d’animation est disponible.

Pour obtenir des exemplaires ou de 
l’information, communiquez avec 
la TROVEPO

Téléphone : 819-771-5862
Courriel : ovep@bellnet.ca

Cette plaquette a été réalisée grâce à la contribution de : Agence de la Santé et des Services Sociaux de l’Outaouais, 
Fondation du CLSC du Pontiac, Diocèse de Gatineau par l’Inter-Quartiers et

 
 

                 

  
  

  
  L‘histoire de la Marche m‛a fait comprendre 

que même si on vient de milieux différents, 
on peut être solidaires. Quand on pousse 

dans le même sens, on peut faire 
changer les choses

En voulant taxer l‛eau, la municipalité a bousculé 
beaucoup de monde...Ce que je retiens, c‛est qu‛à 

travers la démarche de mobilisation des 
citoyens, plusieurs ont pris conscience de l‛importance

de préserver nos biens communs

Rose m‛a fait réaliser que même ce 
qu‛on prend pour acquis peut être menacé

Je me rends compte que les changements 
prennent du temps et que ça ne se règle pas 

avec une télécommande

Tous les gestes 
sont importants, même 

les plus petits

Ce n‛est pas nécessaire de 
toujours gagner pour faire 

avancer les idées

Et vous...vous impliquez-vous?


