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 …

LES CONSULTATIONS SONT BIDON PARCE QUE :
• Elles ne visent qu’à valider des
gouvernementales qui sont déjà rédigées ;

positions

• Elles ont été organisées à la dernière minute ;

• Les citoyens-nes en situation de pauvreté sont exclus-es des
consultations régionales et nationales ;
• Le Ministre refuse qu’on y discute du rôle de l’État et des enjeux
nationaux.

NOUS RÉCLAMONS :
• Que la pauvreté soit reconnue 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 ;
• Que le Gouvernement du Québec appuie les actions régionales et
locales inspirées par le milieu et qu’il adopte des mesures nationales
énergiques et soutenues pour les appuyer ;

Rassemblement
Le 10 décembre 2009
De 11h30 à 13h
Devant l’hôtel Sheraton
(2440 Autoroute des Laurentides, Laval)

• Que les personnes en situation de pauvreté soient inclues dans les
débats régionaux et nationaux sur les moyens à prendre pour lutter
contre la pauvreté ;
• Que l’État développe et bonifie des mesures de redistribution
équitable des richesses collectives.

LA PAUVRETÉ, C’EST ASSEZ!!!
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX LE 10 DÉCEMBRE!!!

Pour obtenir plus d’informations, visitez le www.cdclaval.qc.ca

ON NE VEUT PAS
D’UN PLAN BIDON!!!

• La liste des invités est décidée par le Ministre ;
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