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SHERBROOKE - Se nourrir, se vêtir, se loger et se déplacer sont des besoins de base. Parce qu’environ

750 000 personnes au Québec ne gagnent pas assez po ur les combler, le Collectif pour un Québec sans

pauvreté fait une tournée dans 14 régions. Avec com me thème « Un scandale qu’on ne peut plus ignorer

», l’organisme était récemment de passage à Sherbro oke .

Line Marcoux, porte-parole du comité régional du Collectif pour un Québec sans pauvreté, et Sylvie Bonin, de l’ACEF Estrie, ont
dressé un tableau peu reluisant de la pauvreté au Québec.
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Le Collectif réclame que les protections publiques soient haussées et ajustées annuellement.

Dans la région, ils sont un peu plus de 5000 prestataires considérés comme étant aptes au travail. Ils reçoivent un

montant de 589 $. « Il faut 15 400 $ par année pour couvrir les besoins de base. Avec 589 $ par mois, une

personne seule ne couvre que 51 % de ses besoins », explique Line Marcoux, porte-parole du comité régional.

En couple, la situation des prestataires s’améliore à peine. Ils réussissent à ne combler que 56 % de leurs

besoins de base. Pour les familles, ce chiffre grimpe à 85 %. « Les gouvernements ont mis en place beaucoup de

programmes pour les familles et même s’ils reconnaissent avoir oublié les personnes seules, rien n’a changé »,

commente Sylvie Bonin pour l’Association coopérative d’économie familiale de l'Estrie.

Mais combler ses besoins de base, ne veut pas nécessairement dire être sorti de la pauvreté. Selon le Collectif

pour un Québec sans pauvreté, 1 million de personnes au Québec sont en situation de pauvreté. En Estrie,

environ 20 000 personnes sont prestataires de l’aide de dernier recours dont 14 000 habitent à Sherbrooke.

En mode de survie

Avec 589 $ par mois, Line Marcoux explique qu’une personne tombe alors en mode de survie. À elle seule, la

montée du prix de l’essence saura affecter le budget de plusieurs. « Quand l’essence augmente, c’est aussi le prix

des aliments, des vêtements et de plein d’autres items qui augmente. Tout ce qui s’en vient, ils vont le payer…

Mais comment », lance-t-elle.

Sylvie Bonin voit tous les jours les effets néfastes qu’engendre la pauvreté et comment il devient de plus en plus

difficile de s’en sortir. Certains n’ont pas l’argent pour commander leurs papiers d’identité auprès des

gouvernements. Ils ne peuvent s’ouvrir de compte de banque et doivent échanger leur chèque de prestation à

grands frais dans des comptoirs de change.

D’autres, sont contraints de débrancher leur Internet et ne peuvent plus suivre l’état de leur compte de téléphone.

« Un jour j’ai demandé à une personne pourquoi elle n’était pas en mesure de me donner le montant qu’elle devait

à la compagnie de téléphone. Elle m’a répondu qu’elle n’avait pas le 2 $ nécessaire pour payer la facture en

papier », raconte Sylvie Bonin.

Cette dernière ajoute demeurer surprise lorsque des gens font tout pour garder leur voiture, mais que leur budget

ne leur permet visiblement pas. « Ils me répondent qu’ils vont en avoir besoin lorsqu’ils se trouveront du travail.

Tant qu’ils ont l’espoir, c’est difficile de leur enlever. »

Si le travail permet au moins de s’occuper l’esprit, il ne règle pas tous les maux. Avec un salaire minimum de 9, 65

$ actuellement, une personne qui travaille 40 heures par semaine demeure en état de pauvreté. Pour s’en sortir, le

Collectif estime que le salaire minimum devrait être haussé à 11, 20 $ par heure. «Le problème, c’est que souvent

les emplois rémunérés au salaire minimum n’offrent pas des horaires à temps plein », constate Line Marcoux.
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Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditions et nos nétiquettes.
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