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Laval, le 10 décembre 2009 – C’est plus d’une soixantaine de lavallois-es qui ont
bravé les rigueurs de l’hiver pour se joindre au rassemblement qui a eu lieu le 10
décembre 2009 devant l’Hôtel Sheraton, en marge des consultations
gouvernementales sur le second Plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.
Ce rassemblement dont la thématique était « LA FLAMME PASSE, LA PAUVRETÉ
RESTE! » avait pour objectif de souligner qu’alors que la population était invitée à
assister au passage de la flamme olympique à l’Hôtel de Ville, la même journée, le
Gouvernement du Québec tenait une consultation régionale sur le prochain plan
de lutte à la pauvreté à laquelle les citoyens-nes n’étaient pas invités, tout comme
la plupart des organismes de la région. Ainsi, les participants-es soulignent que
« contrairement à la flamme olympique, la pauvreté elle, reste à Laval à l’année! ».
« Il est triste de constater qu’alors que toute l’attention des lavallois-es est attirée
vers le passage de la flamme olympique, personne ne se préoccupe des
consultations tenues par le Gouvernement du Québec sur le prochain plan de lutte
à la pauvreté. Pendant ce temps, chaque jour, les conditions de vie de plusieurs
lavallois-es se dégradent, faute d’une répartition équitable des richesses collectives
et faute de services publics accessibles et gratuits. », comme le souligne Manon
Massé, présidente de la CDC de Laval.
Selon la CDC de Laval qui organisait l’événement, pour pouvoir travailler à
l’amélioration des conditions de vie des citoyens-nes et diminuer les risques
accroissement de la pauvreté, deux facteurs sont indispensables et indissociables :
D’abord, l’État doit reconnaître et assumer son rôle central en appuyant de
mesures concrètes et d’un financement adéquat les initiatives et projets issus du
milieu. Et ensuite, les citoyens-nes doivent être partie prenante des délibérations et
des solutions mises en place pour améliorer leurs conditions de vie. Selon Maxime
Bergeron Laurencelle, Coordonnateur de la CDC de Laval, « La lutte à la pauvreté
passe avant tout par la nécessité de redonner du pouvoir sur leur existence aux
personnes en situation de pauvreté! Et cette prise de pouvoir doit être soutenue par
l’État, par mesures concrètes! » La CDC de Laval a d’ailleurs déposé un Avis au
Ministre Sam Hamad et à la Ministre Lise Thériault, qui présente ses
recommandations en matière de lutte à la pauvreté, et qui aborde notamment ces
aspects.

L’objectif de ce rassemblement était donc de permettre aux organismes non-invités
aux consultations et aux personnes en situation de pauvreté d’exprimer les mesures
qu’ils souhaiteraient voir ajoutées à un vrai plan de lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale. Ils ont d’ailleurs pu profiter du passage du député de Laval-desRapides, Monsieur Alain Paquet, au rassemblement pour lui transmettre leurs
préoccupations et leurs exigences en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale.

La CDC de Laval est le regroupement d'organismes communautaires autonomes de la
région de Laval qui oeuvrent dans divers champs d'activités. Ses membres sont des acteurs
essentiels au développement de la région. Ils oeuvrent quotidiennement auprès de la
population lavalloise, la plus démunie et rejoignent tout près de 130 000 citoyens et
citoyennes.
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