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Le Rendez-vous régional de la solidarité n’était pas commencé que déjà, une Coalition régionale était composée afin de
manifester contre la consultation qui a lieu toute la journée à Québec et qui regroupe des députés de Québec et des
organismes oeuvrant dans la lutte à la pauvreté. Québec est la 17e et dernière région de la vaste consultation qui a débuté en
septembre. C’est pourquoi on savait déjà que les consultations étaient «bidons», d’indiquer Annick Dumont, agente de liaison du
Regroupement des organismes communautaires de la région de Québec. «On se parle, entre régions. Les questions sont orientées.
On ne fait que valider les idées du plan d’action.»

Plus d’une trentaine de personnes de sept organismes étaient présentes. «Le gouvernement se lave les mains, suggère une femme
au micro, en proposant une solution qui est toute faite. La décision est prise avant même que nous soyons consultés. Les dés sont
pipés. Les jeux sont déjà faits».

«On se questionne sur la place de la démocratie dans ce processus où les invitations ont été tardives, sélectives et tenues
confidentielles», de dénoncer Anne-Valérie Lemieux-Breton, porte-parole de la coalition. «Les pistes proposées par le ministre Hamad
dans les cahiers de consultation évacuent complètement le rôle central de l’État en matière de lutte à la pauvreté et renvoient aux
communautés locales des responsabilités sans les ressources», a-t-elle continué.

Les manifestants réclamaient entre autres le droit à un revenu décent pour chacun, le droit d’accès à des services publics universels,
sans hausse de tarif, le droit au logement et le droit à une véritable participation citoyenne.

Participants à la manifestation :

- Association des cuisines collectives et créatives de la région de Québec

- Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec

- Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions 03-12

- Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale

- Regroupement des organismes communautaires de la région 03

- Regroupement des organismes de personnes handicapées de la région 03

- Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec
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