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Par l’équipe du Collectif Numéro 381 15 mai 2014

Première action d’une série planifiée 
par le Collectif en vue du prochain 

plan d’action gouvernemental

Jeudi 29 mai

Manifestation 
du FRAPRU et du RSIQ

Le nouveau gouvernement du Québec doit 
bientôt déposer un budget. Son chef et ses 
députéEs n’ayant pris aucun engagement 
au cours de la campagne électorale 
concernant le logement social et le plan 
d’action qui doit mettre en œuvre la 
politique nationale de lutte à l’itinérance 
adoptée en février dernier, le Front 
d’action populaire en réaménagement 
urbain (FRAPRU) et le Réseau SOLIDARITÉ 
Itinérance Québec (RSIQ) invitent la 
population à un grand rassemblement le 
vendredi 16 mai à Québec. L’objectif : 
rappeler au gouvernement que ça prend 
de l’argent dans le prochain budget pour 
le logement social et la lutte à l’itinérance ! 
Pour connaître le lieu exact et l’heure du 
rassemblement, et pour savoir s’il y a du 
transport gratuit d’organisé à partir de 
votre région, consultez le http://tinyurl.
com/16mai2014.

Au Québec, une personne sur dix se trouve en 
situation de survie. Ce sont 842 000 personnes 
dont le revenu n’est pas suffisant pour combler 
leurs besoins de base. Pourtant, le droit à un 
revenu décent est un droit reconnu. 

Pour plusieurs, la solution à ce scandale ne 
passe que par le travail. Or, parmi ces 842 000 
personnes, des centaines de milliers sont déjà 
en emploi… C’est que le salaire minimum, 
même à raison de 40 heures par semaine, ne 
permet pas d’atteindre le Seuil de faible revenu 
de Statistique Canada.

Face à ces réalités inacceptables, et face 
à l’ampleur des préjugés à l’endroit des 
personnes qui les subissent, les mesures 
partielles ou à la pièce s’avèrent très peu 
efficaces. Ce qu’il faut pour lutter efficacement 
contre la pauvreté, c’est un plan global et 
structuré. Et ça tombe bien, il y a justement 

une occasion en or de promouvoir un tel plan 
au cours des prochains mois. 

Vers un nouveau 

plan d’action 
Comme son titre l’indique, le Plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et 
l’inclusion sociale 2010-2015 arrivera à 
échéance dans quelques mois. Logiquement, 
le gouvernement devrait donc en présenter 
un nouveau d’ici la fin de l’année 2015. 
C ’est pourquoi le Collectif a décidé de 
mener, d’ici là, une série d’actions pour faire 
entendre (et comprendre !) au gouvernement 
que la situation a assez duré et qu’il doit 
impérativement, au nom des droits humains, 
introduire des mesures énergiques et efficaces 
dans son prochain plan d’action en matière de 
lutte contre la pauvreté. 

Bougeons!

Les nouvelles courent

suite en page 2...
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Un guide sur l’approche AVEC vient de voir le jour, à la suite d’un projet de recherche-
action participative mené entre 2012 et 2014 dans les régions de Québec et de Charlevoix. 
Intitulé L’AVEC, pour faire ensemble, ce guide se veut un partage de pratiques, de 
réflexions et d’outils visant à favoriser la participation des personnes en situation de 
pauvreté au sein de projets de recherche ou d’intervention.

Une version électronique du guide est disponible sur le site du Collectif. Il est aussi 
possible d’en commander une copie reprographiée à un coût plus que raisonnable. 
Dans un cas comme dans l’autre, il faut consulter le http://www.pauvrete.qc.ca/?L-
AVEC-pour-faire-ensemble. 

Une première action
La première de ces actions aura lieu le 29 
mai prochain. De la Gaspésie à Montréal, 
en passant par le Lac-Saint-Jean et l’Estrie, 
des cloches de toutes sortes, dont celles de 
plusieurs églises et cathédrales, retentiront ce 
jour-là sur l’heure du midi pour interpeller le 
gouvernement du Québec et lui signifier que 
nous voulons un plan d’action :

•	 Qui assure à toutes et à tous un revenu 
suffisant pour couvrir l’ensemble de leurs 
besoins de base ;

•	 Qui augmente le salaire minimum afin 
de permettre aux gens travaillant à temps 
plein de sortir de la pauvreté ;

•	 Qui réduit les inégalités socioéconomiques 
entre les plus pauvres et les plus riches ;

•	 Qui vise à changer les mentalités et à 
contrer les préjugés envers les personnes 
en situation de pauvreté ;

•	 Qui améliore l’accès, sans discrimination, 
à des services publics universels et de 
qualité.

Pour savoir si des cloches se feront entendre 
dans votre région, et si c’est le cas, quelle forme 

précise prendra l’action (rassemblement, 
soupe populaire, distribution de tracts, etc.), 
consultez la liste des actions prévues à l’adresse 
suivante : http://www.pauvrete.qc.ca/?On-
sonne-les-cloches-pour-un.

Mettons fin au scandale de la pauvreté. 
Faisons connaître notre solidarité avec les 
personnes qui la subissent au quotidien. 
Soyons nombreux et nombreuses à répondre 
à cet appel à l’action !
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