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Communiqué de presse

750 000 personnes ne couvrent pas leurs besoins de base au
Québec
Un scandale qu’on ne peut plus ignorer
LBR.ca - Saguenay, le 26 novembre 2012 – Pour conscientiser la population du Saguenay Lac
St-Jean au fait que 750 000 QuébécoiSEs doivent composer avec un revenu insuffisant pour
couvrir leurs besoins de base, Le Comité régional pour un Québec sans pauvreté a organisé 2
activités sur ce thème :
Agrandir l'image
avec le public.

La première mercredi 28 novembre à 19h au Centre social du CEGEP d’Alma – 5 personnalités
régionales accepteront de jouer au jeu « Sur la corde raide » et partageront leurs impressions

La deuxième activité aura lieu jeudi 29 novembre à 9 h à Place Nikitoutagan à Jonquière. Un atelier sur la question des préjugés sera
présenté ainsi qu’une courte saynette. Organisé en collaboration avec le Département de techniques de travail social du CEGEP de
Jonquière.
Les deux activités sont ouvertes au public qui est le bienvenu !
Beaucoup l’ignorent, mais, au Québec, près d’une personne sur dix vit « dans le rouge ». En effet, des centaines de milliers de personnes
seules (dont plusieurs avec des contraintes sévères à l’emploi en raison d’une maladie grave ou d’un handicap), des dizaines de milliers
de couples sans enfants et près de 50 000 familles monoparentales, généralement avec des femmes à leur tête, n’ont pas un revenu
suffisant pour combler leurs besoins de base, tels l’alimentation, le logement, l’habillement et le transport. « En tout, ce sont 750 000
personnes qui manquent cruellement de l’essentiel, qui sont obligées de faire des choix déchirants et qui vivent littéralement en situation
de survie. Comment pouvons-nous tolérer que ces personnes vivent dans de telles conditions? C’est un véritable scandale dans une
société aussi riche que la nôtre », de s’interroger Mario Perron], porte-parole du Comité régional SLSJ.
Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la tournée panquébécoise du Collectif pour un Québec sans pauvreté qui vise à faire connaître
les causes profondes de ce scandale, lequel cache une histoire remplie d’injustices, où les riches sont de plus en plus riches, où la classe
moyenne s’érode petit à petit et où les plus pauvres demeurent pauvres. « Malgré une croissance économique presque continue au cours
des dernières décennies, les inégalités socioéconomiques ont augmenté et la richesse, elle, s’est concentrée davantage dans les mains
de quelques-unEs. Les travailleurs et travailleuses occupent de plus en plus des emplois précaires, à temps partiel et atypiques pour
gagner toujours moins, et certains ménages, comme les personnes seules et les couples sans enfants, sont laissés de côté pour des
motifs insensés. Il faut en finir avec cette situation inacceptable », d’affirmer Mario Perron.
Le Comité régional est membre du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Celui-ci exige que les protections publiques soient haussées
et ajustées annuellement pour assurer à toute personne un revenu au moins égal à la mesure du panier de consommation (MPC), soit
environ 15 000 $/an, afin de préserver sa santé et sa dignité. Notre Comité régional partage cette revendication.
Profil du Comité régional pour un Québec sans pauvreté Saguenay–Lac-St-Jean :
Notre Comité existe depuis 2002 et regroupe plusieurs intervenantEs et personnes en situation de pauvreté dans le but de
travailler à l’amélioration des conditions de vie des personnes et des familles de notre région. Il est membre du Collectif
pour un Québec sans pauvreté.
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