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Peu de gens solidaire au Rendez-vous de la solidarité
Philippe de la Chevrotière
7 décembre 2009 - 15:56
Société - Le passage de la consultation sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du gouvernement du Québec n’a
pas l’appui escompté des milieux communautaires concernés, loin de là.
La Table d’action contre la pauvreté d’Abitibi-Témiscamingue (TACPAT) – composée d’une d’organismes communautaires et
de MRC de la région – se questionne sérieusement sur la pertinence de ce Rendez-vous de la solidarité, de passage lundi à
Rouyn-Noranda.
Selon la ministre déléguée aux Services sociaux, Lise Thériault, ces consultations tenues dans toutes les régions du Québec
doivent permettre au gouvernement de préparer un deuxième plan d’action gouvernemental en matière de lutte à la pauvreté.
Toutefois, selon la TACPAT, ces Rendez-vous ressemblent davantage à une opération politique visant à appuyer un plan déjà
écrit. Pour cette raison, les membres de la Table ont quitté la consultation immédiatement après avoir déposé leurs
documents et tenus leur propre consultation parallèle.
Aucunes mesures structurelles
Dénonçant que le gouvernement invite les milieux à se mobiliser sans jamais s’engager lui-même dans des mesures
structurelles (salaires minimum, construction de logements sociaux, etc.) la TACPAT déplore également le peu de temps
alloué à la discussion, moins de deux minutes pour chacune des 30 personnes invitées.
Se basant sur un appui de plus de 10 000 personnes et 156 organisations, dont la Conférence régionales des élus (CRÉ), la
Table demande principalement : l’accès à des services publics de qualité; La hausse du salaire minimum au-dessus du seuil
de pauvreté et la hausse des protections publiques pour assurer des conditions de santé et de dignité à toute personne.
«Nous avons demandé des modifications à la consultation et n’avons même pas reçu d’accusé de réception, s’insurge Martine
Dion, porte-parole de la TACPAT. C’est pourquoi nous avons manifesté lundi.»
4,5 G $ d’investissements
De son côté, la ministre affirme que les opposants sont dans leur droit le plus strict de manifester. «Ce n’est pas la première
manifestation qui entoure ces consultations, mais la politique de la chaise vide n’aide personne», soutient Mme Thériault.
Celle-ci affirme que le gouvernement a bougé et qu’il bougera encore. «À terme, c’est 4,5 milliard $ qui seront investis,
notamment en allocations familiales pour sortir les enfants de la pauvreté», souligne la ministre.
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