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Les 75 $ d’épicerie du
premier ministre ou
« c’est pas parce qu’on est
BS qu’on aime le baloné »*
Il a fallu que le premier ministre
Philippe Couillard déclare qu’une
famille de trois personnes (un adulte
et deux adolescentEs) peut se nourrir
avec aussi peu que 75 $ par semaine
pour que la question de la lutte contre
la pauvreté s’invite dans la campagne
électorale. Au-delà de la simple
maladresse, la déclaration du premier
ministre convie à s’interroger sur le
coût minimum qu’une famille doit
débourser pour satisfaire les besoins
nutritifs de chacunE de ses membres.
Le Dispensaire diététique de Montréal
(DDM) établit depuis plus de 80 ans un
Panier à provisions nutritif (PPN). Le
PPN calcule le coût minimum permettant
à une personne ou à une famille de se
procurer la valeur nutritive nécessaire pour
demeurer en santé. Trois fois par année,
le DDM rend disponible une liste des
aliments recommandés pour satisfaire à
faible coût les besoins nutritionnels de tout
individuE ou famille. Voici un aperçu, en
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dollars d’aujourd’hui, du coût du panier
à provisions nutritif pour une famille
de trois personnes (une femme, un
adolescent et une adolescente) pour
une semaine :

Dimanche dernier, une délégation
du Collectif a partagé quelques
kilomètres de route avec les
marcheuses et les marcheurs du
FRAPRU, entre Trois-Rivières et
Champlain.

1969 : 141,48 $

Environ 150 personnes étaient présentes
cette journée-là, laquelle était consacrée
au thème du droit à un revenu suffisant.
En chœur, le FRAPRU, le Front commun
des personnes assistées sociales du
Québec et le Collectif ont revendiqué la
construction de 50 000 logements sociaux
en 5 ans, l’augmentation des prestations
d’aide sociale et la hausse du salaire
minimum à 15 $ l’heure.
Beau temps, mauvais temps
Après deux heures de marche, le soleil a
fait place aux nuages, le vent s’est levé.
Sur l’heure du dîner, le froid n’a pas
manqué de gagner les marcheuses et
les marcheurs mal équipés qui se sont
arrêtés à Cap-de-la-Madeleine, sur les
rives du Saint-Laurent, pour manger les
hot-dogs préparés par le Comité logement
Trois-Rivières.

1978 : 146,61 $
2000 : 138,83 $
2014 : 181,47 $
2018 : 187,08 $

Que ce soit en 1969 ou en 2018, le coût
hebdomadaire minimum pour couvrir
les besoins nutritionnels élémentaires
d’une famille de trois personnes prouve
le ridicule de la déclaration du premier
ministre. Situer aussi bas le coût
nécessaire pour combler les besoins
en nourriture, c’est réduire la qualité
et la diversité du régime alimentaire des
personnes en situation de pauvreté et,
ce faisant, compromettre leur santé.

* La phrase est tirée d’une publication
gouvernementale de 1995 portant
sur l’image des personnes assistées
sociales.

En après-midi, le retour sur la route a
permis aux gens de se réchauffer un peu.
Mais cette fois, ce sont les petits bobos de
toutes sortes qui assaillent les pieds mal
entraînés. Ces quelques heures de marche
ont donné une bonne idée des difficultés
qu’ont pu rencontrer les centaines de
personnes qui ont participé à la marche
... suite en page 2
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L’arrivée
La grande marche De villes en villages
pour le droit au logement prend fin à
Québec ce samedi, avec en prime une
manifestation nationale!

suite de la page 1...

Soyons nombreux et nombreuses à
accueillir le groupe de marcheurs et
de marcheuses, et à parcourir avec lui
le dernier kilomètre vers l’Assemblée
nationale.
C’est un rendez-vous!
• Point de rassemblement : devant le
pavillon central du Musée des beauxarts du Québec (on y accède via Grande
Allée Ouest).
• Heure du rassemblement : 12 h 30
• Départ de la manifestation : 13 h 30
L'équipe du Collectif participait à la marche De villes en villages pour le droit au logement à
l'occasion de la journée thématique sur le droit à un revenu suffisant.

du FRAPRU à des degrés divers, que ce soit
pendant quelques heures, quelques jours
ou les quatre semaines.

Chapeau bas à toutes les marcheuses, à
tous les marcheurs et au FRAPRU pour
cette marche historique!

Collectif pour un Québec sans pauvreté

Rappel en vue des élections
Les engagements des principaux partis
en matière de lutte contre la pauvreté
sont disponibles sur le site du Collectif:

www.pauvrete.qc.ca/
engagements-partis-2018/
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