Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi

Thème choisi
La lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
Incorporée en 2012, bien qu’elle existe depuis 1999, la Table de lutte contre la pauvreté de
Chicoutimi (TLP) est née d’une recommandation d’un groupe de chercheurs de l’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC). La TLP de Chicoutimi est un lieu de partage d’informations, de
pratiques, d’actions et de réflexion sur la lutte contre la pauvreté dans notre milieu. Elle prend
position sur toute question touchant les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté.
Elle regroupe près d’une vingtaine d’organisations du territoire de Chicoutimi et des environs,
provenant du milieu communautaire, du réseau public et du milieu municipal, du territoire de
Chicoutimi et des municipalités environnantes (St-Honoré, St-Fulgence, St-David-de-Falardeau et
Ste-Rose-du-Nord).
La Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi regroupe des organismes et organisations qui
sont constamment en lien direct avec la pauvreté autour d'une vision commune: « Contribuer à une
meilleure prise en charge des enjeux reliés à la pauvreté par l’ensemble des acteurs sur le territoire
de Chicoutimi, qu’ils interviennent directement ou indirectement en lutte à la pauvreté. Ceci afin
de sensibiliser, mobiliser et lutter pour le respect du droit à la dignité des personnes en situation de
pauvreté et éliminer la pauvreté ».
Le présent mémoire présente, dans sa quasi totalité, la synthèse des revendications et positions de
la TLP du Chicoutimi présentes dans le mémoire que nous avons déposé dans le cadre de la
consultation publique préalable à l’élaboration du troisième plan d’action gouvernemental en
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec.
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Suite à votre lecture du document de référence, proposez des visions et
des orientations de développement en lien avec le thème choisi.
Nous ne referons pas la mise en contexte, nous soutenons à celle proposée dans le cadre de cet
appel de mémoires. Voici le résumé de nos positions et revendications sur le thème de la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion sociale:
- Afin d’agir pour éliminer la pauvreté et l’exclusion sociale, l’État doit maintenir et réinvestir
massivement dans les services publics. Les coupures dans les services publics et les programmes
sociaux, les hausses de taxes et la tarification et les compressions de toute sorte ont un impact
direct sur la population. L'IRIS estiment les compressions depuis 2014 à 4 082 027 000$.
- Nous appuyons la position du réseau régional en alimentation communautaire (RRAC) et le
réseau pour une alimentation durable (RAD) et nous revendiquons une politique alimentaire qui
vise la faim zéro, l’accès à une alimentation saine et sûre et la mise en place d’un système
alimentaire durable. L'accessibilité, la disponibilité, la qualité et la stabilité à des denrées saines,
fraîches et suffisantes afin de satisfaire nos besoins et préférences diminuent pour une population
de plus en plus nombreuse. 13.6% de la population à Chicoutimi vit de l'insécurité alimentaire
selon l'Agence de la santé du SLSJ (2014). Ce qui répond le plus aux besoins (CSA) sont les prix
économiques, des cuisines collectives, des rencontres d'information, plus de services de transport
et un accès plus facile à une épicerie communautaire.
- Nous revendiquons que le gouvernement pose des actions et mette en place des mesures
(fiscalité, programmes sociaux, etc.) afin que tous les Québécois et les Québécoises aient un
revenu décent, en tenant compte notamment de leur situation particulière et des ressources dont
elles disposent pour couvrir leurs besoins essentiels.
Selon le CEPE (2014), les personnes seules à l'aide sociale ne disposaient que de 49% du montant
nécessaire pour couvrir leur besoins de bases, et pour les couples sans enfants, c'est 53% du
montant. Même si les familles s'en tirent mieux, elles ne possèdent que 80% du montant
nécessaire. Le pouvoir d'achat diminuent toujours. De plus, même si on reconnaît une incapacité à
travailler, les personnes n'avaient pas les revenus suffisants pour couvrir leurs besoins de base.
C'est inacceptable et rehausser les prestations d'aide sociale est inévitable pour réduire la pauvreté.
Du côté fiscal, un exemple est la diminution des paliers d'imposition a grandement diminuer la
charge fiscale des plus riches et alourdi celle des moins nantis et de la classe moyenne. La
réduction des inégalités pouvant nuire à la cohésion sociale ne peut se faire que si le gouvernement
choisit de remettre en place des mesures fiscales progressives. Une autre solution serait la mise en
place d'un revenu social (par exemple celui en Alaska ou du Mincome).
- Nous demandons l’abandon de l’approche basée sur les préjugés défavorables aux personnes
assistées sociales et d’investir dans des mesures non contraignantes, répondant aux besoins des
individus et tenant compte des capacités des personnes. Il a été démontré que la stigmatisation a
des effets encore plus contraignants que la condition en elle-même. Derrière chaque personne on
peut voir des contextes et des situations de vie différents. D’ailleurs, cela fait plusieurs années que
le gouvernement s’entête à utiliser cette approche, et ce, malgré le fait qu’il a été démontré que les
programmes obligatoires n’amènent que peu de résultats et ne répondent qu’à des besoins
ponctuels. Pendant que de nombreuses organisations mondiales se donnent pour objectif de réduire
la stigmatisation, nous dénotons une augmentation de celle-ci envers les personnes en situation
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
de pauvreté. Elle est renforcie par des mesures gouvernementales qui l’encouragent (PL-70,
mesures coercitives, prises de position publiques, etc.).
- Nous revendiquons des politiques et des actions gouvernementales respectueuses de tous les
citoyens et citoyennes sans discrimination quant à leurs revenus ou classe sociale de manière
transversale. Nous sommes convaincus que les services publics sont une richesse collective du
Québec et que ces derniers sont nécessaires pour améliorer notre société et ainsi éliminer la
pauvreté. Depuis les années 1980, le gouvernement du Québec ne cesse de démanteler le filet
social en coupant considérablement dans nos services publics, ce qui ne fait qu’augmenter les
inégalités. En voyant les effets néfastes de ces mesures néolibérales sur notre société, nous croyons
qu’il est temps de faire autrement.
- Nous demandons la mise en place d’une campagne sociétale visant à changer les mentalités et à
contrer les mythes sur la pauvreté et les préjugés envers les personnes qui la vivent.
- Nous recommandons fortement d’étudier et de mettre en application les différentes alternatives
fiscales promues par la Coalition contre la privatisation et la tarification des services publics dans
le document « 10 milliards de solutions ».
- Nous revendiquons le financement à la mission aux instances de concertation locales et
régionales en matière de lutte à la pauvreté, afin d’assurer une cohérence des actions locales et de
favoriser les échanges et le partenariat entre les différents acteurs impliqués. Les organismes
communautaires ont été créés pour répondre à des besoins de leur collectivité, mais aussi pour
apporter une transformation sociale et susciter l’implication citoyenne dans leur milieu. En ce
sens, il serait nécessaire de tenir compte de l’expertise des organismes communautaires et des
personnes qu’ils représentent. Les instances de concertation locales de notre région ont pu
bénéficier d'un support financier pendant le PAGSIS, en plus d'être porteuses de leurs plans
d'action locaux. Ce modèle a démontré que le maintien de ces lieux de concertation est essentiel
afin de favoriser l'engagement de l'ensemble de la société.
À ces revendications de 2016, nous ajoutons aujourd'hui:
- Soutenir de façon adéquate l'économie sociale et solidaire afin que les emplois qui y sont créés
soient décents et permettre la mise en place d'un plus grands nombres de projets porteurs. Ceci
permettrait d'outiller et de créer du développement au niveau local. Malgré qu'elles ne font pas
toutes directement de la lutte contre la pauvreté, il a été démontré qu'un milieu où elle est présente
se relève plus facilement des crises économiques. Elle permet à une collectivité de développer son
initiative, sa créativité et sa réactivité, ce qui rend le milieu autonome des grands marchés. Nous
l'avons malheureusement constaté dans la région et sentons une pression constante: les grandes
entreprises et les créneaux présentent des avantages certains au niveau du nombre d'emploi et des
avantages sociaux, mais une économie basée que sur ces structures est trop dépendante du marché
international. L'économie sociale et solidaire a la responsabilité de mettre sur pied des programmes
sociaux et de redistribuer la richesse. De plus, elle est beaucoup plus près des besoins émergents de
la population locale.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
Selon nous, il est primordial de rappeler au gouvernement sa responsabilité face à la lutte à la
pauvreté. Afin de tendre vers un Québec sans pauvreté, il faut travailler avec une vision globale de
cette problématique. Il est bien de mettre en place différentes mesures et actions afin d’atténuer les
effets de la pauvreté sur les individus et les familles. Toutefois, ces mesures doivent être un
complément au travail sur les causes de la pauvreté. Pour ce faire, le gouvernement doit arrêter de
mettre la responsabilité sur les personnes vivant cette situation. Il est faux de penser que tous
naissent avec la même égalité des chances. Il s’agit d’un devoir du gouvernement de pallier ces
inégalités, et ce, en maintenant et en améliorant le filet de sécurité sociale et surtout en remettant
en question les valeurs prônées par notre société. Nous croyons fermement que la pauvreté est due
à des facteurs économiques et sociaux et non à des facteurs individuels; il s’agit donc d’un
problème systémique. Sachant cela, il est primordial de s’interroger sur les structures de notre
société afin de pouvoir éliminer la pauvreté en travaillant sur les réels facteurs la causant.
En résumé, l'élimination de la pauvreté est une responsabilité gouvernementale avant tout. Les
responsabilités sociales de l'État doivent passer avant la poursuite du déficit zéro.
Derrière chaque chiffre, il y a des visages. Derrière chaque visage, il y a des préoccupations.
Derrière chaque préoccupation, il y a des organismes qui se concertent pour le bien commun de la
collectivité.
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