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Communiqué de presse

Un VRAI Plan de lutte contre la pauvreté doit faire reculer les inégalités !

Saguenay, 14 septembre 2009. Alors que se tient le début des consultations régionales sur
le prochain Plan de lutte contre la pauvreté du gouvernement du Québec pour les 5
prochaînes années, Solidarité populaire Saguenay Lac St-Jean rappelle que la
consultation porte beaucoup plus sur les effets des inégalités que sur la création des
inégalités.  Les documents à l’appui de cette consultation portent principalement sur
l’Approche territoriale intégrée vu comme une manière de concerter les acteurs locaux en
lutte contre la pauvreté. Rien n’est dit sur l’accroissement scandaleux des inégalités ces 10
dernières années. Rappelons simplement que le revenu des familles du cinquième le plus
riche a cru de $ 40,000. entre 1997 et 2006 alors que celui du cinquième le plus pauvre a cru
de $ 8350. pour la même période soit 5 fois moins vite.

Sans des politiques publiques fortes qui s’appliquent à tous et toutes et qui améliorent les
revenus des personnes en situation de pauvreté, le prochain Plan d’action gouvernemental
risque plus de développer le cynisme que l’espoir de mettre fin aux inégalités. C’est
précisément ce qu’est venu rappeler les 100,000 signatures déposées à Québec il y a 4
mois aujourd’hui par le Collectif pour un Québec sans pauvreté  et qui réclame :

• Que tous les citoyens aient accès, sans discrimination, à des services publics
universels de qualité.

• Que le salaire minimum soit fixé à $ 10.66/heure (2009) et révisé
annuellement afin qu’une personne seule travaillant 40 heures/sem. sorte de
la pauvreté .

• 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, soit $ 13,462./an (2008) .

Ce qui a eu beaucoup d’impact dans le dernier plan d’action gouvernemental , ce fut la
réforme des allocations familiales qui a permis de transférer plus de ressources aux familles
pauvres. » Le gouvernement doit prendre acte de ce fait et annoncer des mesures devenues
urgentes comme celles que nous réclamons » de rappeler Catherine Côté . Tout un groupe
de personnes a de la misère à manger correctement  chaque jour alors que l’abolition des
catégories à l’aide sociale assurerait de manger plus correctement ! La question de la lutte
contre la pauvreté ne peut pas être ramené à de petites actions locales
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quand les mécanismes qui produisent la pauvreté ne sont pas au centre des discussions.
Les personnes qui vivent la pauvreté sont aussi peu associés à ces discussions alors qu’ils
pourraient jouer un rôle central .
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Pour informations : Solidarité Populaire Saguenay Lac St-Jean  - Catherine Côté – 418-668-
2215


