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solidarité» du 16 novembre dernier à Scott.
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Des groupes de lutte contre la pauvreté ont profité du passage de Sam Hamad à Scott le 16 novembre dernier, dans le cadre de la
consultation régionale en vue de préparer le prochain Plan d'action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale, pour signifier leur désaccord en ce qui a trait au processus des consultations de même que leur contenu.

Une centaine de représentants de ces groupes ont répondu à l'invitation du Groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté (GRAP)
de Chaudière-Appalaches, le Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches et le Regroupement d’éducation populaire en
action communautaire des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches et ont manifesté à l'extérieur de La cache à Maxime, lieu
où s'est tenu le «Rendez-vous de la solidarité».

Les manifestions ont entre autres dénoncés l’absence des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à l’intérieur de la
consultation, ainsi que la déresponsabilisation du gouvernement qui ne s’attaque pas directement aux causes structurelles de la
pauvreté.

«Nous croyons que peu d’efforts ont été faits pour consulter les gens en situation de pauvreté, par exemple en choisissant un endroit
éloigné et inaccessible en transport en commun. Cela est un bel exemple d’exclusion sociale», a déclaré le porte-parole de la
manifestation et représentant du GRAP, Olivier Duval, qui a déploré le manque de transparence et d’ouverture du gouvernement.
Selon lui, les listes d'invités de la consultation ont été tenues secrètes et certains groupes ont dû quémander leur invitation.

Les documents d'appui à la consultation ne s'attardant pas à l'accroissement des inégalités au cours des 10 dernières années, les
organisateurs de la manifestation sont d'avis que sans des politiques publiques fortes s'appliquant à tous et permettant d'améliorer les
revenus des personnes en situation de pauvreté, telles que l'augmentation du salaire minimum à 10,66 $/heure avec révision
annuelle, le prochain Plan d’action gouvernemental n'enrayera pas les inégalités.

Pour cette raison, ils ont distribué des documents aux participants afin qu'ils inscrivent leurs suggestions de lutte à la pauvreté. Aux dires de M. Duval, cette consultation parallèle permettra de
faire porter la voix des exclus et de bonifier les consultations du ministre Hamad.
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