
ANNEXE-Liste des ingrédients du panier des saveurs BSL 
 

 
 
 

-REVENDICATIONS aux MÛRES - 
 

Ingrédients : redistribution des richesses, bonification des 
filets de sécurité sociale, accès universel aux services 
publics. 
 

 
 

-Pain perdu à saveur d’exclusion- 
 
Ingrédients : exclusion sociale, isolement, 
inégalités sociales, salaire minimum insuffisant, 
coût de loyers exorbitant, etc. 

 
-Pouding chômeur- 

 
Ingrédients : en augmentation. 

Le taux de chômage bas-laurentien (10%) a 
augmenté au cours du dernier trimestre, tout 
comme celui de l’ensemble du Québec (9%). 



 
 

 
 
 
 
 
 
Ingrédients : Revendications, langues, mais aucune de 
bois… 
-Assurer des services publics, gratuits, universels, de qualité. 
-Hausser le salaire minimum et améliorer les normes du travail. 
-Abolir les catégories à l’aide sociale et hausser les prestations 
pour couvrir les besoins essentiels. 
-Éliminer toute obligation de participer à des programmes de 
réinsertion sociale. 
-Ne pas augmenter les tarifs des services déjà facturés. 
-Construire des logements sociaux et implanter un système de 
contrôle des loyers. 
-Augmenter les seuils d’admissibilité à l’aide juridique. 
-Réformer en profondeur l’aide financière aux études. 

 

 
-Langue dans le vinaigre à 
saveur de revendications - 

 
-Maison en pain d’épices- 

 
Ingrédients :  

Taux d’inoccupation  
de logements dans la MRC Rimouski-Neigette : 0,04%. 

QuickTime™ et un
décompresseur 
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-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.  

 

-L’ATIre à l’érable- 

 
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 (entente de service et 

redéfinition des missions). 

-Gelée de GROSEiLLEs déconfites- 
 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

 
 

Ingrédients : Les femmes au BSL ne touchent 
que le 2/3 des revenus des hommes, ce qui est 

très près de la moyenne québécoise. 



 

 
-Le quêteux amer- 

 
Ingrédients : La pauvreté. (Ici 
comme ailleurs, c’est humiliant 
d’avoir recours à une banque 

alimentaire.) 
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déCONFITURE sauvage 
 
Ingrédients : fruits de coupures sauvages.  
 
Il est inacceptable : 
- qu’une personne en situation de pauvreté n’arrive plus avec les 
nombreuses hausses de loyer, d’aliments, d’Hydro-Québec, etc. et qu’on 
parle de nouvelles hausses de tarifs de toutes sortes. 
- qu’une personne vive avec un revenu indécent de 550 à 900 $ par mois, 
alors qu’un loyer coûte au-delà de 450 $ par mois. 
- qu’une personne a faible revenu ne puisse se payer des soins spéciaux 
 ( implants dentaires qui leur permettraient de manger correctement).  
- qu’une personne peu scolarisée ait de la difficulté à trouver un emploi. 
-qu’une personne qui travaille à temps plein au salaire minimum, 40 
heures/semaine gagne moins de 16 000$ par année. 
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- Le philanthrope aux citrons- 

Ingrédients : désengagement de l’État, partenariats privé-
public-social (financement par l’État à des fondations), 

influence du privé dans les politiques sociales. 


