
 

Le 10 décembre 2009 à l’Hôtel Sheraton 
Les consultations gouvernementales sur le deuxième 
Plan de lutte à la pauvreté sont de passage à Laval … 

 
 

À l’invitation des groupes communautaires, 
les lavallois-es se mobilisent!!! 
 

Pour un vrai 
plan d’action!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des citoyens-nes et organismes non invités aux 
consultations gouvernementales participent aujourd’hui à 
un rassemblement, au cours duquel ils peuvent s’exprimer 
sur les mesures à adopter dans la lutte à la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 
 
 
 

LES LAVALLOIS-ES SONT INQUIETS-ES…………… ,,, 
 

NOUS VOULONS  

UN VRAI PLAN D’ACTION !!! 
 

 

UN PLAN QUI : 

• PrÉvoit que  l’État développe et bonifie 

des mesures de redistribution équitable des richesses collectives 
visant à diminuer l’écart entre les riches et les pauvres ; 

• Affirme la nécessité que le Gouvernement du Québec 

appuie les actions régionales et locales inspirées par le milieu et qu’il 
les soutienne par des mesures nationales énergiques et soutenues ; 

• Reconnaît la pauvreté comme une atteinte à la dignité et 

aux droits humains et, conséquemment, que le Gouvernement 
assume son obligation de tendre vers un Québec sans pauvreté ; 

• Inclus les personnes en situation de pauvreté dans les débats 

régionaux et nationaux, de façon à ce qu’ils soient partie prenante 
des réflexions ; 
 

… Pour une sociÉtÉ Égalitaire! 
 

Parce que pendant que la flamme olympique passe à 
Laval, la pauvreté elle, y reste à l’année!!! 
 

Pour en savoir plus sur cet événement, visitez le www.cdclaval.qc.ca 
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