
JEUDI 16 JUIN 2011

Accueil › Politique › Québec › Pauvreté - Le lobby des démunis

Marie-Andrée Chouinard   16 juin 2011  Québec

Les chances sont bien minces, bien pauvres à dire vrai, de voir un jour en activité un lobby des
démunis organisé, puissant, affairé à la tournée du Québec pour sensibiliser la population aux
principaux enjeux touchant les laissés-pour-compte. Un lobby dirigé par un ancien p.-d.g. de société
d'État, ou encore un ex-premier ministre du Québec, l'un ou l'autre entièrement voué à la défense
des droits des pauvres? On peut rêver!

Ce lobby imaginaire aurait fort à faire. À commencer par rappeler au gouvernement du Québec son
tout premier devoir vis-à-vis des citoyens dits pauvres, c'est-à-dire respecter la Loi visant à lutter
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, votée en 2002, et dont l'objectif est d'être au rang des
nations industrialisées comptant le moins grand nombre de pauvres d'ici 2013. La route sera encore
longue.

Dans un rapport déposé la semaine dernière sans grand retentissement, le ministère de l'Emploi et
de la Solidarité sociale conclut qu'il serait néfaste de donner suite aux principales mesures de
bonification du soutien financier minimal accordé aux prestataires d'aide sociale. Trop cher, juge-t-il,
sans tenir compte des coûts sociaux très élevés associés à la pauvreté. Trop risqué, décrète-t-il,
prédisant une réduction de l'effort de travail. Les préjugés sont tenaces au royaume de
l'indifférence.

Les recommandations principales du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociales (le comité-conseil du ministère) sont ainsi bafouées, sans grand bruit. Point de lobby
flamboyant pour les pauvres. Point non plus de point de presse à grand déploiement où l'on sort le
premier ministre, comme en ces grandes occasions rimant avec Plan Nord ou gaz de schiste. Non.
Silence radio pour les pauvres.

Un rapport ministériel renonce donc tout bonnement aux mesures les plus importantes pour
améliorer le revenu des personnes et des familles: des cibles de revenu liées aux besoins de base
découlant de la MPC (Mesure du panier de consommation) et l'abolition de catégories d'aide
financière de dernier recours à l'aide sociale. En adoptant une stratégie de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion, le gouvernement a pourtant fait le pari de soutenir les démunis pour leur permettre
d'atteindre la santé, la sécurité et la dignité. A-t-il renié ses propres décisions?

Tout cela survient à un moment où les nouvelles sont peu réjouissantes. Statistique Canada vient
d'établir que la récession avait eu une incidence directe sur le taux de pauvreté: une nouvelle
hausse le porte à 9,6 % en 2009. Un Canadien sur dix est désormais pauvre. Et tout cela alors que
les ménages s'endettent au point où, comme le révèle une nouvelle analyse, leur passif s'élève à
147 % de leur revenu.

Dans ce contexte plutôt sombre, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, qui regroupe une
trentaine d'organismes se démenant pour la défense des démunis, tente de hausser le ton du mieux
qu'il le peut pour renverser les tendances. Et convaincre le gouvernement de suivre ses propres lois,
politiques et plans d'action. Les porte-voix ne peuvent pas s'essouffler. Derrière eux, un groupe
anonyme espère qu'on le tire d'un mauvais pas.
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