
 

    
 
 
 

Ce plan d’action n’est pas un plan de lutte à la pauvreté. Nous le refusons. Nous le 
retournons à l’expéditeur, le gouvernement du Québec. 
 
Un vrai plan de lutte à la pauvreté viserait à améliorer notablement les conditions de 
vie des personnes en situation de pauvreté. Ce plan ne le fait pas. 
 
Un vrai plan de lutte à la pauvreté s’arrimerait à la réalisation des droits humains pour 
toutes les personnes en situation de pauvreté. Ce plan l’ignore. 
 
Un vrai plan de lutte à la pauvreté tiendrait compte de l’expertise des personnes en 
situation de pauvreté et des organisations qui défendent leurs droits. Ce plan ne s’en 
soucie pas. 
 
Un vrai plan de lutte à la pauvreté se conformerait aux obligations et aux objectifs de 
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ce plan ne le fait pas. 
 



 

Ce plan reconduit le plan précédent qui, hormis le soutien aux enfants, n’a pas su 
faire de différence appréciable dans les causes et les conséquences de la pauvreté 
au Québec. Il n’y ajoute rien pour répondre aux enjeux pressants qui ont été mis en 
évidence ces dernières années : la situation dramatique des personnes seules à 
l’aide sociale, le défi du transport en commun, la nécessité de mesures intensives et 
de longue durée pour assurer un cheminement vers l’emploi des personnes qui en 
sont éloignées, les préjugés alimentés par les catégories à l’aide sociale. 
 
Il fait fi des convergences politiques, économiques, scientifiques et citoyennes qui 
rendent incontournable une véritable lutte à la pauvreté et aux inégalités. Il agit au 
mépris des milliers d’organisations, des dizaines de milliers de citoyens et de 
citoyennes qui ont écrit, manifesté, signé des pétitions pour réclamer un partage de la 
richesse collective afin d’éliminer la pauvreté au Québec. 
 
On ne s’en étonne pas quand on se souvient qu’il est conçu dans le carcan d’un 
budget régressif dont l’obsession est la réduction du déficit financier du Québec, sans 
considération pour le déficit humain vécu quotidiennement par les personnes en 
situation de pauvreté.  
 
Au contraire, dans la visée d’un Québec sans pauvreté et riche de tout son monde, 
nous exigeons un vrai plan de lutte à la pauvreté. C’est pourquoi nous retournons 
celui-ci à son expéditeur. 
 
Ce plan d’action a été retourné par : 
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