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ENSEMBLE nous pouvons faire autrement 
Bilan des Rendez-vous de la réalité 2009 

 
Maria le 16 octobre 2009-Dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la misère, soulignée 
le 17 octobre de chaque année, les membres du Collectif Gaspésien pour un Québec sans 

pauvreté sont réunis aujourd’hui pour faire le bilan des Rendez-vous le la réalité 2009, tenue le 2 octobre à 
Bonaventure parallèlement à la consultation gouvernementale pour l’élaboration du prochain plan de lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale. 
 
C’est sous un soleil radieux que s’est tenue cette consultation citoyenne parallèle, d’où personne n’était exclu.  Le 
Collectif gaspésien, qui regroupe 17 organismes et plusieurs personnes en situation de pauvreté, voulait que toutes 
et tous – en situation de pauvreté ou non – puissent nommer les impacts de la pauvreté sur leur vie, dans leur 
région, et que des solutions soient proposées ENSEMBLE.  
 
Le Collectif gaspésien ne s’est pas contenté d’inviter les personnes à venir s’exprimer; il leur a aussi donné des 
moyens pour le faire.  En matinée, il y a eu deux ateliers : l’un visait à comprendre les causes et les conséquences 
de la pauvreté; l’autre traitait des préjugés.  Le temps d’une «soupe de la solidarité » à l’heure du dîner et hop!  
Les activités reprenaient de plus belle avec un atelier de théâtre d’intervention ainsi qu’un atelier d’art collectif.   
 
Résultat : une centaine de personnes, dont une majorité vivant en situation de pauvreté, ont pu partager leurs idées 
et leurs expériences, croiser leurs savoirs et proposer des solutions.  Voilà une véritable «démarche inclusive et 
démocratique»!   
 
Les revendications de MISSION COLLECTIVE : Bâtir un Québec sans pauvreté sont ressorties très fortement au 
cours des ateliers.  Pour les participantEs, l’accès sans discrimination à des services publics universels de qualité, 
la hausse du salaire minimum de façon à garantir la sortie de la pauvreté ainsi que la hausse et l’ajustement annuel 
des protections publiques pour assurer à toute personne un revenu pouvant préserver santé et dignité constituent 
des mesures à mettre en oeuvre de façon prioritaire si on veut réellement aider les gens à sortir de la pauvreté.  
 
Une autre priorité souvent évoquée est la fin de la prise en compte des pensions alimentaires dans le calcul de 
l’aide sociale et de l’aide financière aux études.  En ce qui a trait aux enjeux propres à la région, celui du transport 
en commun a été au coeur de plusieurs interventions. 
 
Tous et toutes s’entendent sur la nécessité de donner davantage de moyens aux régions pour agir et pour mieux 
coordonner leurs efforts dans la lutte à la pauvreté.  Cependant, les membres du  Collectif sont unanimes : 
l’action régionale ne peut être un levier efficace dans la lutte à la pauvreté sans l’adoption de mesures 
structurantes par le gouvernement québécois afin d’assurer le droit à un revenu décent pour toutes les 
personnes en situation de pauvreté au Québec. 
 
Les paroles des citoyenNEs, exprimées lors du Rendez-vous de la réalité sont résumées dans le Manifeste de la 
réalité 2009 qui sera envoyée au ministre responsable de la lutte à la pauvreté, monsieur Sam Hamad, ainsi qu’à 
la députée et ministre, madame Nathalie Normandeau, accompagné d’un document statistique qui trace le portrait 
de la pauvreté en Gaspésie.  Parce qu’il est important de bâtir la solidarité sur la RÉALITÉ. 
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Renseignements : Jacinthe Leblanc, 418-759-8099 

  Hélène Morin, 418-392-3677 


