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Québec sans pauvreté: la tournée débute à Sherbrook e

François Gougeon
La Tribune
(Sherbrooke) Vivre dans la peau d'un pauvre
et essayer de s'en sortir en rognant sur un
budget familial qui est déjà rétréci comme
une peau de chagrin  C'est l'exercice à partir
de cas réels que cinq personnalités de la
région ont joué mardi, dans le cadre d'une
activité de sensibilisation pour une tournée
québécoise qui débutait à Sherbrooke, de la
part du Collectif pour un Québec sans
pauvreté.

« Dans mon jeu de rôle, je me retrouvais
avec un budget familial d'à peu près 1000 $
par mois pour joindre les deux bouts. On n'y
arrive pas et le moindre petit imprévu devient
une catastrophe », a résumé le président de

la Conférence régionale des élus de l'Estrie, Maurice Bernier, qui a participé à cette simulation avec le journaliste et
chroniqueur Jean Arel, Marie-Josée Forget, de la FIIQ, Thérese Ménard-Théroux, mairesse de Newport, et Émilie Pinard,
directrice générale de la Chambre de commerce de Fleurimont.

« On ne réalise pas comment bien des gens sont pris à la gorge au plan financier. Au salaire minimum ou sur l'assurance-
emploi parce qu'on vient de perdre sa job, les possibilités de s'en sortir sont quasi nulles », a témoigné pour sa part M.
Arel, dont la participation à ce jeu de scène intitulé « Sur la corde raide », en multipliant les calculs sur un budget mensuel,
lui a mieux faire comprendre la triste réalité de milliers de personnes.

Texte complet dans La Tribune de mercredi.
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