Bougeons!
Par l’équipe du Collectif

    
Les nouvelles courent

Nouveaux textes
d’analyse
L’Observatoire de la pauvreté et des
inégalités au Québec vient tout juste
de publier deux textes.
Le premier concerne le programme de
revenu de base que le gouvernement
prévoit mettre sur pied au cours des
prochaines années, à l’intention des
personnes ayant des contraintes sévères
à l’emploi de longue durée. En quoi
consiste ce programme ? Comment
se distingue-t-il du programme de
Solidarité sociale ? Où se situe-t-il
par rapport aux différentes formes de
revenu minimum garanti ? S’agit-il
d’une mesure efficace pour lutter contre
la pauvreté ? Ce sont là les questions
auxquelles le texte apporte des réponses.
https://tinyurl.com/revbase
Le deuxième texte porte sur la grande
cible du troisième plan d ’action
gouvernemental, qui est de faire sortir
100 000 personnes de la pauvreté d’ici
2023. Il y est question de la signification
(trompeuse) que le gouvernement accorde
à l’expression « sortie de la pauvreté »,
de son utilisation (inappropriée) des
indicateurs statistiques ainsi que de ses
choix méthodologiques (critiquables)
pour établir la cible. https://tinyurl.
com/ciblePAG3
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Les partis politiques invités à faire
connaître leurs engagements
En vue de la campagne électorale à
l’automne, le Collectif a fait parvenir
un questionnaire aux quatre partis
politiques actuellement représentés à
l’Assemblée nationale, pour connaître
les engagements de chacun en matière
de lutte à la pauvreté.
Dans un premier temps, le Collectif
demande aux partis de préciser leur
position sur différents thèmes à partir de
dix questions. Ces questions concernent
le programme de revenu de base, l’aide
sociale, le salaire minimum et les
conditions de travail, Objectif emploi et
le traitement des pensions alimentaires
pour enfants.
Dans un deuxième temps, le Collectif
leur demande de faire connaître leurs
autres propositions pour faire reculer la
pauvreté au Québec.
Les partis ont jusqu’au 29 août, date
du lancement officiel de la campagne
électorale, pour retourner leurs réponses.

Le Collectif les diffusera par la suite, de
façon impartiale et intégrale.
L’objectif de cet exercice est bien sûr de
permettre aux personnes en situation de
pauvreté de savoir ce que les différents
partis ont à proposer pour améliorer
leurs conditions de vie ; et aux électrices
et électeurs soucieux des droits humains
de faire un choix éclairé le 1er octobre
prochain. Mais c’est aussi une façon de
mettre de la pression pour que la lutte
contre la pauvreté devienne un enjeu
électoral incontournable.
Le bilan des derniers gouvernements
en matière de lutte à la pauvreté et
à l’exclusion sociale est à ce point
la ment able, qu’ i l appel le à de s
engagements forts et ambitieux de la
part de tous les partis.
Sauront-ils enfin saisir l’occasion ?
Pou r pre nd re c on n a i s s a nc e du
questionnaire : http://www.pauvrete.
qc.ca/10-questions-2018/

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le numéro 425 de La Soupe au caillou. Dans le texte
« Le revenu de base : véritable parcours du combattant », il est écrit que la prestation
du programme de Solidarité sociale, pour une personne seule, correspond à 876 $
par mois. Or, le bon montant, c’est plutôt 1035 $ par mois.
Au ralenti
Prenez note qu’à compter de la semaine prochaine, et ce jusqu’à
la mi-août, les choses vont tourner au ralenti au Collectif,
le temps des vacances étant arrivé pour l’équipe de travail.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un bel été.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !
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