
Col lect i f  des La urent ides pour un Québec sans  pauvreté 
 

 

Info : Pierre 450-438-8005 

 

       

 

le 20 novembre 

 

 

Nous invitons les personnes intéressées à participer à un grand 

rassemblement populaire contre la pauvreté organisé par le Collectif 
des Laurentides pour un Québec sans pauvreté. 

 
Ce rassemblement, vise à assurer une présence 

citoyenne pendant que les ministres Sam Hamad et 

Lise Thériault consulteront « quelques personnes 
ciblées» sur le contenu du prochain Plan d’action 
gouvernemental de lutte contre la pauvreté. 

 

Dénoncées dès le départ par la majorité des 

organismes de lutte contre la pauvreté comme 
étant « BIDONS », ces consultations évacuent tout 

débat sur les causes de la pauvreté et sur le rôle central de l’État en matière de lutte 

contre la pauvreté. 

Par notre présence, nous voulons rappeler au gouvernement 
les principales mesures de lutte à la pauvreté que seul  

l’ÉTAT PEUT METTRE EN PLACE ! 

  Que tous les citoyens et les citoyennes aient accès  à des services publics universels et gratuits.  
  Que le salaire minimum soit fixé à 10,66 $. 
  Que les protections publiques soient haussées et ajustées pour que toute personne ait un revenu lui 

permettant d’assurer sa dignité (13 500$   par année). 
  Qu’il lance un vaste chantier de logements sociaux. 
  Qu’il abolisse les catégories à l’aide sociale, tout en reconnaissant les besoins spécifiques des 

personnes handicapées.  
  Qu’il assure la gratuité des médicaments pour toutes les personnes ayant un revenu inférieur à 13 500 $  

par année.  
  Que les pensions alimentaires pour enfant soient exclues du calcul des revenus des personnes pour 

toutes les lois sociales.  
  Qu’il augmente le seul d’admissibilité à l’aide juridique. 
  Qu’il mette en place une politique de l’itinérance.  

 

   

          Habillez-vous chaudement. Le café et les beignes seront fournis sur place.  
 

           VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE  ! ! !   

Vendredi le 20 
novembre 2009 

entre 11h et 14h30  
à Saint-Jérôme  
devant  

l’Hôtel Best Western  
(sortie autoroute 43 Est) 

 


