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Mercredi, 26 septembre 2012

La pauvreté : un scandale qu’on ne peut plus
ignorer

Beaucoup l'ignorent,
mais, au Québec, près
d'une personne sur dix vit
« dans le rouge ».

En effet, des centaines de
milliers de personnes
seules, dont plusieurs
avec des contraintes
sévères à l'emploi en
raison d'une maladie

grave ou d'un handicap, des dizaines de milliers de couples sans enfants et
près de 50 000 familles monoparentales, généralement avec des femmes à
leur tête, n'ont pas un revenu suffisant pour combler leurs besoins de base.
En tout, ce sont 750 000 personnes qui manquent cruellement de
l'essentiel, qui sont obligées de faire des choix déchirants et qui vivent
littéralement en situation de survie. La question se pose : comment
pouvons-nous tolérer que ces personnes vivent dans de telles conditions ?
C'est un véritable scandale dans une société aussi riche que la nôtre.

Une tournée pour exiger la couverture des besoins de base de tous les
Québécois

Cet automne, le Collectif sera en tournée partout au Québec. Le Comité
régional estrien pour un Québec sans pauvreté, dans le cadre de cette
action, a organisé, ce matin, une activité unique au Marché de la Gare à
Sherbrooke. Cinq personnalités estriennes, Jean Arel, animateur à la radio
de Radio-Canada, Maurice Bernier, président de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de l'Estrie, Marie-Josée Forget, représentante de la FIQ,
Thérèse Ménard-Théroux, mairesse de Newport et Émilie Pinard,
directrice générale de la Chambre de commerce de Fleurimont ont
participé au jeu « Sur la corde raide », un outil d'animation sur la réalité de
la pauvreté au Québec. À la fin, ces personnes ont eu l'occasion de
partager leurs réactions avec la population.

Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tournée panquébécoise du
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Jean-Louis Doucet
Dimanche, 23 septembre 2012
Petite histoire de la grande famille
Rothschild et de son héritage
vinicole

Marie-Josée Demers
Samedi, 22 septembre 2012
Le festival Les jours sont contés
fête ses 20 ans

Mike Goyette
Mercredi, 12 septembre 2012
Analyse et solutions afin
d'améliorer le développement des
jeunes joueurs de baseball
québécois
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RÉPERTOIRE

Collectif qui vise à faire connaître les causes profondes de ce scandale,
lequel cache une histoire remplie d'injustices, où les riches sont de plus en
plus riches, où la classe moyenne s'érode petit à petit et où les plus pauvres
demeurent pauvres. « Malgré une croissance économique presque
continue au cours des dernières décennies, les inégalités socioéconomiques
ont augmenté et la richesse, elle, s'est concentrée davantage dans les mains
de quelques-uns. Les travailleurs et travailleuses occupent de plus en plus
des emplois précaires, à temps partiel et atypique pour gagner toujours
moins, et certains ménages, comme les personnes seules et les couples sans
enfants, sont laissés de côté pour des motifs insensés. Il faut en finir avec
cette situation inacceptable », d'affirmer M. Robin Couture, porte-parole
du Collectif

En Estrie, nous ne sommes pas exempts de ces histoires d'ajouter Line
Marcoux, porte-parole du Comité régional en ajoutant quelques données :
nous présentons le plus grand nombre de travailleurs au salaire minimum.

On retrouve 15 693 personnes prestataires de l'aide de dernier recours.
(juillet 2012)

Les personnes aptes au travail et qui sont prestataires de l'aide de dernier
recours sont au nombre de 5 026 et reçoivent un montant de 589 $ par
mois.

Le taux de chômage était de 8,1% au printemps 2012 en Estrie

Le Seuil de faible revenu d'après la Mesure du panier de consommation
pour une personne seule est de 15,478 $. (2011)

Le Collectif et le Comité régional exigent que les protections publiques
soient haussées et ajustées annuellement pour assurer à toute personne un
revenu au moins égal à la mesure du panier de consommation (MPC), afin
de préserver sa santé et sa dignité.

Ensemble, nous devons travailler pour mettre fin à ce scandale.

Source : Le Collectif et le Comité régional pour un Québec Sans pauvreté 
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Le Théâtre Granada
Patrick Watson - 27
septembre 2012
Canailles - 29
septembre 2012
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JosianneLussier Vous rêvez de joindre la
superbe équipe du @fm1077, on cherche un
journaliste de weekend! MSG en privé SVP!
yesterday · reply · retweet · favorite

JosianneLussier Le PDG du Collège des
médecins réagit aux gourous de la médecine
en entrevue sur nos ondes maintenant.
@fm1077
yesterday · reply · retweet · favorite

estrieplus_com Le NPD rejettera à l’unanimité
la motion conservatrice visant à rouvrir le
débat sur l’avortement -
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