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Déclaration commune 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
17 octobre 2013 

 

Pour que le Québec fasse mieux 

 

À pareille date l'an passé, nous avons été des milliers à 
nous rassembler aux quatre coins du Québec, et de la 
planète, pour faire avancer nos sociétés vers un monde 
sans pauvreté.  

 

Depuis, le gouvernement du Québec a amélioré, il est vrai, 
l’accessibilité à l’aide juridique. Toutefois, il a aussi choisi 
d’empirer les conditions de vie de milliers de personnes en 
situation de pauvreté, préférant appliquer des recettes 
néolibérales plutôt que d’assumer son devoir de solidarité. 

 

www.pauvrete.qc.ca 
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Rappelons-nous : le gouvernement a non seulement 
augmenté les tarifs d’électricité, ce qui engendre des 
répercussions terribles pour les gens à faible revenu, mais 
il prévoit déjà les augmenter de nouveau.  

 

Rappelons-nous la hausse des frais de scolarité! 

Rappelons-nous la taxe santé! 

 

Et surtout, rappelons-nous qu’il s’est attaqué directement 
au revenu de milliers de personnes assistées sociales, en 
coupant odieusement une allocation de 129 $ aux familles 
qui ont un enfant de moins de 5 ans et en repoussant, tout 
aussi odieusement, l’admissibilité à cette même allocation 
de 55 à 58 ans. 

 

D’ailleurs, la première ministre a récemment avoué que 
« l’effort » demandé « n’était peut-être pas nécessaire », 
et que ce n’était « peut-être pas la meilleure décision à 
prendre ». Mais dans ce cas, il ne fallait pas la prendre, 
cette décision! Nous avons été des milliers à le dire, à 
l’écrire et à le scander tout au long du printemps! 
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Cynique, ce gouvernement coupe le revenu des plus 
pauvres en leur promettant un peu plus d'argent. Mais 
combien de plus, pour qui et quand? L’annonce officielle 
se fait attendre… Encore une fois, on demande aux plus 
pauvres de s’armer de patience.  

 

Dans le fond, au Québec, la pauvreté recule ou avance au 
gré des humeurs de nos gouvernements. Leurs discours 
sur la solidarité sont fréquents, mais jamais les mots n’ont 
pu remplir un frigo ni chauffer un logement.  

 

Au Québec, 750 000 personnes ne couvrent pas leurs 
besoins de base. C'est d’argent dont elles ont besoin, pas 
de beaux discours! Le gouvernement du Québec promet 
depuis des mois un rehaussement du revenu des 
personnes seules. Il promet aussi de régler la question du 
détournement des pensions alimentaires. Dans un cas 
comme dans l’autre, il doit le faire maintenant.  

 

Nous sommes des femmes et des hommes. Nous sommes 
aussi des personnes assistées sociales, des gestionnaires, 
des chômeurs, des travailleuses, des étudiants. Nous 
sommes des jeunes, ou des aînéEs. Nous sommes néEs au 

Page 3 sur 4 

 



Québec ou à l’étranger. Nous vivons toutes et tous ici, 
nous contribuons toutes et tous à cette société et nous 
exigeons que le Québec fasse mieux.  

 

Nous demandons aujourd’hui à l’ensemble des éluEs 
d’assumer leurs responsabilités par rapport aux conditions 
de vie des personnes en situation de pauvreté. Parce que 
nous savons que l’élimination de la pauvreté passera par 
une solution politique.   

 

Nous exhortons le gouvernement du Québec à rehausser 
le revenu des personnes les plus pauvres, à leur garantir 
un revenu au moins égal à la mesure du panier de 
consommation. Nous l’exhortons à le faire au nom de 
l’égalité en dignité et en droits.  

 

Ce gouvernement fait de la solidarité un pilier de son 
discours. Qu’il en fasse un pilier de son action – pour que 
nous puissions un jour vivre, ensemble et autrement, dans 
un Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son 
monde.  
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