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Les participants à une consultation publique gouvernementale constatent
que la Côte-Nord manque de moyens pour affronter la pauvreté,
particulièrement dans les régions isolées comme la Basse-Côte-Nord. Ils
constatent également l'échec des actions entreprises jusqu'à maintenant.

Le Comité de l'employabilité et du développement économique
communautaire de la Basse-Côte-Nord, un organisme qui représente surtout
les anglophones, semble satisfait des échanges. La directrice de l'organisme,

Vicky Driscoll, demeure toutefois réaliste: la première phase du plan de lutte à la pauvreté et à l'exclusion
sociale lancée en 2005 n'a pas produit les résultats escomptés.

Le président du conseil des maires de la Basse-Côte-Nord, Randy Jones, souligne lui aussi l'urgence
d'agir: « Il faut être honnête avec ça, il y a du chemin à faire. Le temps des études et des consultations,
ça fait longtemps que c'est passé. Le temps de l'action est venu », insiste-t-il.

La ministre déléguée aux Services sociaux, Lise Thériault, est néanmoins satisfaite de la consultation.
« Ce que je regarde, c'est la participation des groupes qui sont là, qui ont des solutions concrètes, qui
nous apportent des exemples de lutte à la pauvreté de leur quotidien. »

Le gouvernement du Québec prévoit déposer son nouveau plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale à l'automne 2010.

Par ailleurs, les autochtones n'ont pas participé à la consultation. Québec prévoit cependant tenir quatre
rencontres avec leurs représentants.
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Envoyé par Noir_et_Blanc

11 octobre 2009 à 16 h 13 HAE

Il n'y a de l'argent que pour Mntréal et parfois Québec. Que pour des routes ou des Colisés. Bref, chaque
cent doit rapporter des votes... beaucoup de votes.

La Côte-Nord et toutes les régions n'ont pas assez de votes pour les gouvernements.

En accord (5) »
En désaccord (0) »
Signalez un abus »

Envoyé par Gilbert

11 octobre 2009 à 15 h 36 HAE

@Grand-Nord...

Ta bien raison!....on se sent mal en dedans de nous de voir quelqu,un qui a faim,tu as bien fait de
partager ton repas.....mais nous savons
qu,il faut plus.
Que veux-tu a Québec c'est des avocats,et des fontionnaires qui sont là..
et le verbe y connaissaent ça!
Moi je suis a la retraite,j'ai fait ma vie dans le grand -nord,et d'origine de la Gaspésie.....je vais resté sur
la Côte-Nord,elle ma nourrit,et j'ai de trés bons amis,es.....Je défend les gens dans le besoin,et cela
jusqu'au bout.
Ensemble nous changerons les choses.
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Envoyé par Le grand nord

10 octobre 2009 à 22 h 49 HAE

@ Gilbert

Il m'est arriver à l'occasion de payer un repas a quelque uns d'entre eux, chez saint hubert, puis il y en a
parmis eux qui ont des très bonnes idées, mais pas une cent pour les réalisers, puis ils s'en vont de la
cote-nord, épuiser d'avoir essayer, sa torne en rond, jusqu'à être écoeuré ... s'est troublant de voir a quel
point M. Charest est tout a fait déconnecter sur se qui se passe sur la cote-nord.

Moi, j'ai un très bon emploi, mais quant je vois tout se gâchis a cause d'un incompétent qui ment comme
un arracheur de dent des annés trente, sa me lève le coeur.

Puis ses comités qui sont des coquilles vide, et qui se disent satisfait ? ! satisfait de quoi ? de leur
médiocrité ! on est dans l'absurdité la plus total ... s'est comme si quelqu'un se payait un festin devant un
groupe d'affamée, qui n'ont rien mander depuis des jours, puis à la faim dirait, '' HA ! vous aviez faim !
dômage il ne reste rein ! mais je suis quant même satisfait, car là je sais que vous aviez faim ! et que sa
urgait ! '' s'est quoi se cirque à deux sous ? ils ne sont pas assez compétent pour le projet qu'ils avait
entre les mains ?

M. Charest ! j'ai très hâte d'aller voter ! pis on commence a être nombreux de cette opinion ! s'est d'une
cruauté sans nom, que cette histoire là !
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Envoyé par Gilbert

10 octobre 2009 à 20 h 02 HAE

Prenez un bateau,embarqué plusieurs la dedans,hommes,et femmes.....
et laissez-vous dériver dans le golf ST-Laurent,comme les Cubains,et quand la
garde côtiére va vous ramassez,et que tout le monde va parler de vous là....
Le gouvernement va tout faire pour avoir belles jambes devant le monde
entier.....c'est le seul moyen pacifique que vous avez pour vous faire comprendre.
Vos mieux mourir debout dans un bateau,qu'assis au bout d'une table sans pain dans ton asciette.

En accord (4) »
En désaccord (1) »
Signalez un abus »

Envoyé par Le grand nord

10 octobre 2009 à 15 h 21 HAE

Depuis 2005 ils étudient comment aider les pauvres de la cote-nord, et ils n'ont rien fait ? es ce parce que
la cote-nord est majoritairement pour le PQ ou le Bloc, ou es ce que M. charest est déjà surendetter ?

Question : pourquoi avoir confier a des anglophones un projet qui conserne une population
majoritairement francophone, et que les pauvres sont encore plus majoritairement francophone ? surtout
si les résultats sont négatifs, après tant d'années d'études ?

Je comprend que les anglophones ont tout autant le droit de travailler que les francophones, mais s'est
bizarre quant même ! non ? surtout qu'en vivant sur la cote-nord depuis l'an 2000, je n'ai jamais entendu
parler de se comité de l'employabilité et du développement économique communautaire de la basse-
cote-nord, pourtant je lis les journaux locaux, au moins une fois par deux semaines minimum.

Pourtant il m'est arriver de fréquenter l'escales à Baie-comeau, un petit restaurant pour les plus démunis,
et ou il y a des services d'aide, comme le don de nouriture, ou des groupes d'entreaides ... etc, mais
comment peuvent ils ne pas avoir de solution ? s'est tellement évident, en plus vont ils prendre le même
groupe pour les inus ? se serait une farce grossière, ils sont majoritairement francophone eux aussi,
surtout si le résultat va dans le même sens que pour les francophones pauvres.

Comment peut être satisfait de se piètre résultat ? du sinisme en plus ! les gens de la cote-nord sont en
majeur parti des gens très sensible, et respectueux envers les plus démunis, les dons volontaires son
légion sur la cote-nord, encore une fois M. Charest a gaspiller de argent, au lieux de l'utiliser pour aider
directement ceux en on besoin, avec cette crise en plus s'est un véritable scandale, qui prouve à quel
point la gestion n'est pas le point fort de se gouvernement.
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