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Bas-Saint-Laurent

Ne pas se laisser « Hamad 'ouer »
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Le 12e « Rendez-vous régional de la solidarité »
a eu lieu lundi dernier, à Rimouski. Les
acteurEs de la lutte contre la pauvreté du
Bas-Saint-Laurent ont montré à leur tour
qu’ils ne manquent pas de revendications
pour le contenu du prochain plan d’action
gouvernemental, ni d’idées originales pour
les faire valoir.

Une mobilisation
bien préparée
En vue du passage des Rendez-vous de la
solidarité dans leur région, des représentantEs
du milieu communautaire bas-laurentien
ont mis sur pied un comité de mobilisation.
Ce comité s’est activé à publier un bulletin
d’information, paru à quatre reprises. Après
avoir brossé un tableau du déroulement des
consultations précédentes, le comité a présenté
des pistes de réflexion sur la lutte à la pauvreté.
Par la suite, le bulletin a servi d'outil de
mobilisation. L'initiative a donné de très bons
résultats puisque des personnes provenant
de 7 des 8 municipalités régionales de comté
(MRC) de la région étaient présentes pour la
mobilisation extérieure. Chapeau!

À l’heure du dîner, près de 80 personnes
étaient rassemblées devant le Centre des
congrès pour manifester. Plus de la moitié
étaient des personnes en situation de pauvreté.
À ce moment, on a déployé une troisième
banderole : « Midi de la solidarité ».

Le midi de la solidarité
L’avenir appartient aux gens
qui se lèvent tôt!
Dès 7h15, des manifestantEs étaient présentEs
à l’entrée principale du Centre des congrès de
Rimouski. ÉquipéEs de deux banderoles (une
du collectif régional et une autre arborant
« Bienvenue à la consultation bidon! »), ils
ont accueilli les invitéEs de la consultation
« officielle » en leur remettant un tract et un
macaron. Sur ce dernier, on pouvait lire : « On
ne veut pas d’un plan bidon! »

Les manifestantEs ont critiqué l'absence de
personnes en situation de pauvreté à l’intérieur.
Ils et elles ont également mis de l’avant
plusieurs revendications qui visaient toutes la
réduction des inégalités sociales à la source,
que ce soit par une meilleure redistribution
de la richesse, un accès universel aux services
publics ou une amélioration du filet de sécurité
sociale. En d’autres termes, les revendications
de MISSION COLLECTIVE et les mesures jugées
urgentes par le mouvement social québécois
ont une fois encore tenu le haut du pavé.

L’ambiance aura été très bonne tout au long
de la manifestation. Plusieurs participantEs
avaient confectionné leur pancarte, ce qui a
coloré la mobilisation, et les slogans étaient
repris vigoureusement. Pour couronner
le tout, les porte-parole ont pu accorder
plusieurs entrevues, les médias régionaux
ayant été nombreux à se déplacer pour couvrir
l’événement. Bref, une autre mobilisation
citoyenne réussie où des gens pleins d’énergie
et de motivation ont rappelé au gouvernement
qu’ils veulent un plan de lutte solide contre la
pauvreté.

La rencontre officielle
C’est la ministre Lise Thériault qui a présidé
la rencontre à laquelle ont pris part trente
organisations. Après le discours d’ouverture
de la ministre, l’animateur a donné
(suite en page 2)
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les directives d’usage et laissé par la suite la
parole au président de la Conférence régionale
des éluEs (CRÉ) et au directeur de l’Agence
de la santé et des services sociaux du BasSaint-Laurent. Le président de la CRÉ a vanté
l’approche territoriale intégrée (ATI) par le
biais de COSMOSS, un projet regroupant
des partenaires multisectoriels (ministères,
institutions, organismes communautaires et
philanthropes) travaillant à l’amélioration
des conditions de vie des jeunes de moins de
30 ans.
La première question a porté sur les
problématiques liées à la pauvreté au Bas-SaintLaurent. Différents portraits de la pauvreté ont
alors été exposés par les participantEs. Plusieurs
en ont profité pour réaffirmer la nécessité de
mettre en œuvre des mesures nationales fortes.
Les revendications de MISSION COLLECTIVE
ont été reprises à plusieurs occasions.

Un cadeau original
La ministre a par ailleurs eu droit à un
cadeau. Au nom du Regroupement contre
l’appauvrissement (RCA) et du Mouvement
action communautaire (MAC) du BasSaint-Laurent, un participant lui a en effet

remis un panier rempli de spécialités de la
région. Mais les petits pots n'annonçaient
pas les produits bioalimentaires qui font la
renommée de la région. On avait remplacé
leurs étiquettes habituelles par d'autres
faisant référence aux enjeux de pauvreté qui
touchent particulièrement la région. Les listes
d'ingrédients, bien mises en valeur, pointaient
les causes structurelles de la pauvreté tout en
reprenant les revendications du mouvement
social québécois.

Un thème prédominant et des
préjugés coriaces
Un thème a prévalu en après-midi : l’approche
territoriale intégrée. Une emphase particulière
aura en effet été mise sur le financement
régionalisé, de même que sur l’importance de
donner plus de pouvoir à la CRÉ et d’adapter
les solutions selon la région ou la MRC.
Par ailleurs, des préjugés ont été entendus au
cours de la rencontre, et pas des moindres!
Ainsi, à en croire les propos d’une participante,
les causes de la pauvreté ne seraient pas à
chercher du côté de la structure de la société,
mais plutôt du côté de l’ignorance, de la

maladie, de la dépendance, de l’apathie ou de
la corruption... La belle affaire!

Mobilisée, la société?
Lors de son point de presse, la ministre a tenu à
souligner qu’elle avait pris le temps, sur l’heure
du dîner, de rencontrer les manifestantEs à
l’extérieur. Elle a aussi mentionné que ces
personnes ont tout à fait le droit de manifester
et de montrer leur mécontentement. Est-ce
à dire que le gouvernement est maintenant
content de croiser des manifestantEs partout
sur le chemin des consultations régionales?
Mettra-t-il ce type de mobilisation dans la
colonne positive de son bilan des Rendez-vous
de la solidarité? Il est clair pour les personnes
en situation de pauvreté que le gouvernement
ne peut s'attribuer aucun succès tant qu’il
restera incapable de mettre en œuvre un plan
d’action qui fasse sortir les gens de la pauvreté.
Comme le disait une pancarte, « on se laissera
pas Hamad’ouer »!

Les prochaines
consultations
Jeudi 10 décembre
Laval

L’ATIre
à l’érable

Miettes salées du
Bas-Saint-Laurent
Ingrédients : en
quantité insuffisante.
Un peu plus d’une
personne sur cinq (22%)
est considérée comme
pauvre ou très pauvre
(19%) au BSL.

Ingrédients : nouvelle élite
locale (déresponsabilisation
gouvernementale),
privatisation de la lutte à la
pauvreté (influence du privé
et des philanthropes dans
les orientations), redéfinition
du rôle du communautaire
(ententes de service et
redéfinition des missions).
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Vendredi 11 décembre
Capitale-Nationale

03
Surveillez les prochaines parutions de la
Soupe au caillou pour les comptes-rendus
de ces rencontres.
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