Canevas de rédaction de mémoires
Nom de l’auteur(e)
Comité pour un Québec sans pauvreté - Saguenay - Lac-St-Jean

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

Brève description de votre organisation ou de la personne
qui propose le mémoire
Le Comité pour un Québec sans pauvreté du Saguenay - Lac-Saint-Jean est composé de douze
membres actifs dont la grande majorité vit en situation de pauvreté. Ce sont donc eux qui vivent
directement les impacts des politiques gouvernementales en matière de lutte à la pauvreté et
d’exclusion sociale. C’est pourquoi nous croyons qu’une très grande attention devrait être portée à
leur point de vue quant à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Nos objectifs sont de:
- Se mobiliser pour lutter contre la pauvreté;
- Se positionner contre les mesures d’austérité gouvernementales visant à détruire le système de
protection sociale québécois;
- Lutter contre les préjugés à l’égard des personnes vivant en situation de pauvreté;
- Développer la prise de parole et développer le pouvoir d’agir (empowerment des personnes en
situation de pauvreté)
Les membres du comité considèrent que ceux et celles qui travaillent à l’élaboration des politiques
sociales touchant les personnes les plus appauvries devraient venir vivre pour un certain temps en
situation de pauvreté pour vraiment mesurer les conséquences humaines de leurs politiques et
règlements.
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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.
1re orientation: Prévention de la pauvreté et développement du potentiel
Le projet de loi 70 et son volet objectif emploi est en contradiction avec l’objectif de favoriser le
développement du potentiel des personnes. L’idée de restreindre les revenus des personnes ne
pouvant pas participer à des mesures d’employabilité met en danger de survie bon nombre de
personnes et risque d’augmenter l’itinérance et la demande de service de santé en général.
Le gouvernement devrait viser l’amélioration des services tel le transport collectif. Cela faciliterait
entre autres, l’approvisionnement à moindre coût au niveau de l’épicerie et l’accès à des loisirs.
D’autre part, la réduction des effectifs dans la fonction publique fait en sorte de limiter fortement
l’accès à des services de qualité pour tous, indépendamment de nos revenus disponibles.
Nous souhaitons de plus que le gouvernement mette en place la gratuité scolaire dès le
postsecondaire afin d’installer une équité pour l’ensemble de la population et ainsi favoriser l’accès
à l’éducation. De cette façon, le gouvernement aiderait directement les personnes vulnérables à
penser pouvoir se sortir de la pauvreté.
2e orientation: Filet de sécurité sociale et économique
Actuellement, les gens vivant avec un revenu d’aide sociale ne peuvent combler leurs besoins de
base. Avec le trop peu de revenus qu’ils ont, ils doivent couper dans l’essentiel tel que la
nourriture. « Avec mon faible revenu, je dois sacrifier les bons aliments et me procurer de la bouffe
de moindre qualité ». Une autre personne affirme « Il n’est pas rare que je m’endette (carte de
crédit) pour être sûr de bien manger ». Cela affecte leur santé physique et mentale (stress relié à
l’état de survie continuel) ayant des effets sur la demande en service de santé.
Plusieurs études sérieuses confirment que l’amélioration des revenus des personnes les plus
pauvres engendrait un meilleur état de santé de cette population et aurait donc un impact positif en
diminuant la demande de service de santé. Ce qui aurait comme impact de diminuer les coûts
sociaux liés à la pauvreté.
3e orientation: L'accès à l'emploi et valoriser le travail
Les politiques gouvernementales actuelles ont comme effet d’augmenter la pauvreté plutôt que de
partager la richesse collective québécoise au plus grand nombre! Le marché du travail crée de plus
en plus d’emploi précaire avec des horaires atypiques et des conditions de travail en régression. De
nombreux travailleurs doivent maintenant bénéficier du support d’organismes de bienfaisance pour
subvenir à leurs besoins alors que les plus riches continuent de s’enrichir!
La loi 70 et son volet objectif emploi est en contradiction avec la Charte des droits et libertés de la
personne, car elle contraint les personnes bénéficiaires d’aide sociale à des programmes
d’employabilité indépendamment de leur situation personnelle, de leurs goûts et de leurs aptitudes.
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Proposez des défis et des actions de développement en lien
avec votre thème.
Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société…
Les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté sont un des principaux obstacles à leur
participation sociale pleine et entière. Une personne de notre groupe nous disait qu’elle sentait un
très fort jugement social de son environnement quant à sa façon de s’habiller. « Lorsqu’on est sur
l’aide sociale, il faut faire attention à ne pas être trop bien paraître sinon tu passes pour une
profiteuse du système ou même une fraudeuse qui travaille au noir. Les gens se permettent toute
sorte de commentaires parce qu’on est sur l’aide sociale! »
Les préjugés véhiculés par une bonne part de la population sont alimentés par le gouvernement qui
considère les demandeurs d’aide sociale comme des personnes non motivées à intégrer le marché
du travail et qu’il faut contraindre à des coupes de leur revenu déjà insuffisant pour combler leurs
besoins vitaux, s’ils n’acceptent pas d’intégrer tout type de programme obligatoire.
Selon un récent sondage québécois, 52 % de la population se méfie des gens bénéficiaires de l’aide
sociale. C’est dire le chemin que l’on a à faire! Le gouvernement doit être un leader de cette lutte
aux préjugés et non pas celui qui les renforce par ses différentes politiques sociales.
Un revenu social universel garanti pour toutes les québécoises et tous les québécois serait une
façon positive de placer tout le monde sur un pied d’égalité et construire une société plus égalitaire
En souhaitant que le prochain plan d’action gouvernemental contre la pauvreté et l’exclusion
sociale rapproche significativement les personnes en situation de pauvreté de la sortie de la
pauvreté.
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Avez-vous des choses à ajouter pour bonifier la réflexion
du Sommet social régional ?
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