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Des organismes dénoncent les consultations
gouvernementales sur la pauvreté
ANDRÉ BOUTIN
Santé et services sociaux - Publié le 16 novembre 2009 à 15:42

Pour l occasion, plusieurs manifestants avaient en main des contenants pour dénoncer les consultations bidon du
gouvernement.

Une centaine de représentants de groupes sociaux de la Chaudière-Appalaches sont venus
manifester bruyamment, lundi à Scott, pour protester contre leur exclusion des discussions du
Rendez-vous régional contre la pauvreté.

Selon les organisateurs de la manifestation, le ministre Hamad a sciemment écarté de la consultation
des organismes qui représentent les personnes pauvres et socialement exclues. «Nous croyons que
peu d’efforts ont été faits pour consulter les gens en situation de pauvreté, par exemple, en choisissant
pour la consultation un endroit éloigné et inaccessible en transport en commun. Cela est un bel exemple
d’exclusion sociale», a déclaré Olivier Duval des Groupes de réflexions et d’action contre la pauvreté
(GRAP) de Chaudière-Appalaches.

Les manifestants n’ont d’ailleurs pas hésité à rebaptiser le lieu de la consultation, La cache à Maxime,
en «Cache à Hamad».

Pour donner une voix aux personnes «exclues», les organisateurs ont distribué aux participants un
document dans lequel ils pouvaient inscrire leurs propositions d’action contre la pauvreté. «Nous allons
par la suite transmettre toutes ces suggestions au ministre Hamad, puisqu’il ne semble pas vouloir nous
entendre directement», a ajouté Olivier Duval.

Des actions structurantes

Les GRAP, ainsi que le Réseau des groupes de femmes et le Regroupement d’éducation populaire en
action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, initiateurs de la
manifestation, dénoncent également l’approche territoriale préconisée par le gouvernement pour vaincre
la pauvreté.

«De cette manière, le gouvernement se déresponsabilise en ne s’attaquant pas aux causes structurelles
de la pauvreté. Sans politiques publiques fortes qui s’appliquent à tous et qui améliorent les revenus des
personnes en situation de pauvreté, le prochain Plan d’action gouvernemental ne risque pas de mettre
fin aux inégalités», a précisé M. Duval.

Parmi les propositions des GRAP et autres organismes présents à la manifestation, mentionnons
l’augmentation du salaire minimum à 10,66$/h, avec révision annuelle, l’accès pour tous les citoyens,
sans discrimination, à des services de qualité et, que les protections publiques soient haussées et
ajustées annuellement pour assurer à tous un revenu au moins égal au prix du panier en alimentation,
soit 13 463$/année.
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