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Dans l’univers socratique du CAPMO où chaque mois la parole
est libérée, le thème de la pauvreté à plusieurs visages ne
pouvait manquer de susciter l’intérêt général et révéler la
préoccupation commune qui nous habite : venir à bout des
obstacles qui enferment les gens dans des conditions de vie
indignes d’une société riche comme le Québec. À travers
monts et merveilles, nous avons parcouru les recoins de
l’expérience humaine et les replis de l’âme solidaire de nos
membres. Par-delà les peurs inculquées de retomber plus bas,
nous avons surmonté ensemble le sentiment d’impuissance
qui nous assaille, pour nous redresser en s’aidant les uns les
autres, rêvant qu’une autre société, sans exclusion, stigmates
et préjugés, soit possible. Nous avons refait l’itinéraire de la
désillusion et du cynisme, relever ses mécanismes et sonder
ses pièges englobant. Fuyant l’amalgame des préjugés édifiés
par les radio-poubelles, nous avons construit une cohérence de
nos propos fondée sur des valeurs communes de résistance,
voire de désobéissance civile à l’injustice des puissants.
Basta ya ! Ça suffit des mensonges et de l’hypocrisie, de la peur
et de la division. Redressant la tête, abandonnant l’état de
passivité et de soumission, nous avons découvert dans le
regard des autres, un esprit de lutte, de fraternité et de
courage à condition de croire au potentiel de chacun, à la force
unique du groupe et surtout à son pouvoir d’attraction. Puis,
enfin, nous sommes repartis chacun tranquille chez-soi, avec
la tête remplie d’espoir et de projets structurants pour le
Québec que nous voulons. Au fond, quand on prend le temps
de s’écouter, tout s’illumine d’une lumière si claire que les
mensonges et les préjugés fondent comme neige au soleil.
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Objectifs de la rencontre
1 -Faire développer un sentiment de solidarité vis-à-vis le phénomène de la pauvreté
2 -Permettre de vous exprimer, révélation de soi.
3 - Information sur l’actualité politique de ce sujet.
Le Plan d’action du gouvernement du Québec pour la solidarité et l’élimination de l’exclusion sociale consiste en
gros en une redistribution de la richesse selon les revenus en bonifiant des mesures déjà existantes et en regroupant
différents crédits aux ménages à faible revenu en un seul.
Selon le site du ministère ce plan consiste en cinq points :
1 - Poursuivre l’aide aux familles défavorisées, notamment en maintenant le
programme de Soutien aux enfants.
2 - Indexer automatiquement les prestations d’aide financière de dernier
recours.
3 - Mettre en place le crédit d’impôt pour la solidarité pour atténuer les hausses
de tarifs et de taxes.
4 - Exempter les revenus de pensions alimentaires dans le calcul des prestations
d’aide financière de dernier recours à raison de 100 $ par mois pour chaque
enfant et harmoniser l’aide financière aux études en conséquence.
Le dernier budget du Québec comporte des mesures régressives, comme la taxe
à la santé qui impose le même montant peu importe le revenu familial. Cela ne
fait pas partie du plan de lutte à la pauvreté, mais affectera tout de même les gens qui gagnent 15 000 $ et plus par
année pour une personne seule ou 24 000 $ et plus pour une famille monoparentale avec deux enfants. Le ticket
modérateur a été retiré à cause des tollés qu’il a soulevés et du mauvais impact sur la santé des gens qui retarderont leur visite chez le médecin en fonction de leur budget mensuel.

Collectif pour un Québec sans pauvreté
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté a rejeté le plan de lutte du gouvernement déposé en juin dernier par le
ministre Sam Hamad pour les raisons suivantes :
Ce plan d’action n’est pas un plan de lutte à la pauvreté. Un vrai plan de lutte à
la pauvreté viserait à améliorer les conditions de vie des personnes en situation
de pauvreté. Ce plan ne le fait pas. Un vrai plan de lutte à la pauvreté s’arrimerait à la réalisation des droits humains pour toutes les personnes en situation de
pauvreté. Ce plan l’ignore. Un vrai plan de lutte à la pauvreté tiendrait compte
de l’expertise des personnes en situation de pauvreté et des organisations qui
défendent leurs droits. Ce plan ne s’en soucie pas. Un vrai plan de lutte à la pauvreté se conformerait aux obligations et aux objectifs de la Loi visant à lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce plan ne le fait pas. Pour toutes ces
raisons, nous refusons le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et
l’inclusion sociale 2010-2015. Nous le retournons à l’expéditeur, le gouvernement du Québec.
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La hausse des tarifs comme l’électricité et la diminution des services offerts à la population créent un appauvrissement et un endettement accru des ménages.
On demande la hausse du revenu des bénéficiaires de l’aide sociale au niveau de la
mesure du panier de consommation qui est de 13 000 $ par année pour une personne seule.
Les personnes seules sont laissées à elles-mêmes. Ce manque d’aide se reflète par
l’accroissement du nombre d’itinérants et d’itinérantes.
Les mesures gouvernementales n’amélioreront pas la qualité de vie des gens et les
maintien dans le statu quo de la pauvreté.
La question des pensions alimentaires n’aura pas de véritables impacts sur les ménages à faible revenu.
Le plan de lutte, selon le Collectif, ignore les droits humains qui devraient permettre à toute personne de sortir de la
pauvreté.
Le RÉPAC a participé à la manifestation du 22 septembre dernier à l’Assemblée nationale avec le Collectif pour un
Québec sans pauvreté pour manifester son désaccord au Plan de lutte à la pauvreté déposé par le gouvernement du
Québec en juin dernier. Le Regroupement des organismes en Éducation Populaire et en Action Communautaire est
sur la même longueur d’ondes que le Collectif sur cette question.

Interventions
La pauvreté est plus dure en ville qu’en campagne, du moins si on est capable de travailler sur les fermes. Une population vieillissante aura davantage de difficultés en campagne si elle ne dispose pas d’un bon réseau social. Quelqu’un à l’aide sociale a quand même le droit de travailler du moment qu’il ne gagne pas plus de 200 $ par mois.
En 2008, selon Statistique Canada, le seuil de faible revenu était de 22 276 $ en milieu urbain. Bien des familles qui
travaillent à bas salaire ignorent qu’elles sont pauvres, mais elles le sont. La mesure du panier de consommation,
autre mesure fixée par Statistique Canada, s’élève à 13 000 $ par année et ce n’est pas suffisant pour se nourrir et
se loger décemment ; cela provoque des problèmes de santé qui occasionnent d’autres frais à la société.
Pour les gens qui ne travaillent pas, il n’y a aucune mesure pour les aider. Ce sont souvent les travailleurs et les travailleuses plus âgés qui ont été mis sur la voie de service. On a beau changé de gouvernement, P.Q. ou Libéraux, le
résultat est sensiblement le même pour les plus pauvres. Derrière les politiciens, il y a une propagande faite par les
médias de droite et les radio-poubelles comme quoi les gens sans emploi ne devraient pas recevoir d’aide alors qu’il
existe une multitude de raisons pour être sans emploi. Cette opinion médiatique fait
en sorte que les politiciens ne font rien parce qu’ils veulent se faire élire.
Ce qui est en train de se passer va renforcer la position qu’on s’isole de plus en plus
comme citoyen et citoyenne devant des attitudes politiques qui dépassent l’entendement pour un certain nombre de gens qui désirent éduquer leurs enfants selon des
valeurs sociales acceptables comme l’honnêteté, l’intégrité, le non-mensonge. Les
gens disent : « Dans quel monde on est? » Les gens sont narcissiques, mais c’est pour
se protéger. On se sent tellement impuissant devant ce qui se passe qu’on s’exclut.
Dans la situation actuelle, je pense que c’est plutôt l’inverse qui devrait se produire.
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Je regarde le phénomène des manifestations et ce qui me déprime le plus c’est de
voir que si peu de gens se déplacent pour y assister. Si on était 200 000 peut-être
que cela changerait quelque chose ?
Dès le départ, au moment de la mise en vigueur de la Loi visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, peut-on croire qu’un gouvernement, mis en place
pour favoriser les intérêts du grand capital, dans un régime économique dont la
finalité est la création du profit, puisse sérieusement s’attaquer au problème de la
redistribution de la richesse ? Que quelques centaines de milliers de signatures et
quelques manifestations avec une dizaine de milliers de personnes, pouvaient véritablement avoir une valeur de contrainte pour l’État québécois ? Cela me questionne énormément. Plus on avance
dans la situation et pire c’est. On dirait qu’ils le savent et qu’ils font exprès pour écraser et isoler les gens! Ça m’écœure royalement!
Quand on arrive avec la Marche bleue pour une équipe de hockey à Québec, il est facile d’avoir 50 000 personnes.
C’est décourageant.
Oui, mais on n’interpelle pas le même monde. Il faut faire attention à ce genre d’analyse qui prend des raccourcis.
Moi, je suis un vieux et j’ai traversé plusieurs processus et j’ai connu plusieurs systèmes. Lorsque j’étais jeune, la
pauvreté n’avait qu’un seul nom, c’étaient des familles dont le père était décédé. Les pauvres étaient facilement
identifiables. Au fil des ans, avec la société de consommation, la pauvreté s’est diversifiée, maintenant c’est aussi
des jeunes, des familles monoparentales, des immigrants et immigrantes, des vieux et des vieilles, des travailleurs et
travailleuses au salaire minimum. On définit cela par rapport à un panier de denrées, mais cela ne correspond pas.
Les tranches de revenus pour mesurer la pauvreté ne sont pas valables de sorte que les mesures gouvernementales
ne résolvent jamais rien. On établit des moyennes de revenus par région, ce qui ne correspond pas au véritable portrait de la pauvreté.
Comme mon collègue, je suis pessimiste par rapport aux manifestations. La sensibilisation nous a été enlevée,
l’organisation sociale nous a été enlevée et on s’en va vers un choix de société de jeux comme l’exemple de la Marche bleue pour avoir un nouveau colisée à Québec. Laissez-moi vous dire qu’on trouve des méthodes pour sensibiliser les gens. Nous, nos méthodes ne sont pas assez revendicatrices dans le sens qu’on l’emporte. Moi, je ne nous
vois pas 50 000 personnes dans la rue demain matin. Mais si on me coupe
ma pension, là je vais aller manifester. Qui est-ce que j’attaque ? Le ticket
modérateur, c’est rendu que je commençais à accepter d’avoir à le payer
pour être certain d’avoir des soins. Quand on est rendu à penser comme
cela c’est qu’ils sont en train de gagner et que tu as fait une régression, tu
as reculé. À chaque fois que le gouvernement donne quelque chose, il le
reprend de l’autre main ou le marché le reprend.
Mon propriétaire peut avoir une subvention pour rénover mon logement,
mais quand il termine les travaux il peut hausser mon loyer et je ne peux
rien dire. Alors la petite hausse de revenu que le gouvernement m’a
consentie sur mon chèque est aussitôt réabsorbée par mon propriétaire.
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On en vient à se demander où est notre pouvoir ?
Quand on a aussi le discours de stigmatisation des personnes en situation de pauvreté, cela n’encourage pas à aller
manifester son appartenance à cette catégorie sociale. J’ai beaucoup de difficultés. Je suis d’accord avec ce que
vous énoncez, mais j’ai comme un sentiment de perte de pouvoir et d’incapacité d’agir.
Pour faire suite à cela, effectivement on constate un certain cynisme de la part du gouvernement à exploiter et à
donner plus d’avantages aux gens qui paient le plus d’impôts, surtout aux gens qui sont les mieux informés. Les gens
à bas revenus sont les moins renseignés, et ceux qui possèdent le moins de pouvoir d’influence dans la société. Le
gouvernement a donc avantage à courtiser son électorat qui est d’abord constitué des gens mieux informés et
mieux nantis, en leur offrant des baisses d’impôts pour les soustraire à la solidarité sociale. Ceux qui sont à l’aide
sociale ne pèsent pas lourd dans la balance et on s’en moque en leur donnant le strict minimum. Très peu de gens
protestent contre cela. C’est ce qui provoque le cynisme.
Sur le plan individuel, je suis comme vous autres, je suis complètement impuissante. Mais sur le plan collectif, je
crois qu’on peut encore, ensemble, solidairement, arriver à réveiller
les personnes en situations de pouvoir. Je suis prête à poser des
gestes de désobéissance civile pour que nous soyons entendus. S’ils
ne comprennent pas, je suis prête à cela. J’ai 71 ans, je vis sous le seuil
de la pauvreté et ils ne comprennent rien. Les pétitions, les marches,
ça ne marches plus. Il faut monter d’un cran. J’ai déjà commencé
d’ailleurs. Je trouve cela révoltant qu’un peuple se laisse faire et
s’oublie. Non, c’est fini! Plusieurs personnes sont d’accord avec elle.
En Afrique, on a trouvé un moyen d’enrayer la pauvreté en laissant
crever tout le monde. J’espère qu’on va faire mieux au Canada. Est-ce
que nous on a les moyens de faire mieux que le gouvernement ? Le
gouvernement ne me demande pas mon opinion. Il ne nous écoute
pas. Nos manifestations ce sont des farces pour eux.
Le manque de visibilité des manifestations ce n’est qu’un élément parmi d’autres. Un facteur qui constitue la qualité
de vie en ce pays, c’est que nous avons la paix et la sécurité dans nos rues comme
nulle part ailleurs dans le monde. Cela constitue une richesse collective dont tout le
monde profite. Imaginez les coûts pour assurer la protection des maisons et des
commerces dans les pays où l’injustice sociale règne et où les riches et les moins
riches vivent dans la peur constante d’être attaqués ou volés par plus pauvres
qu’eux qui luttent pour survivre ?
Les classes aisées d’ici, en faisant leur part à la redistribution de la richesse,
contribue au maintien d’un bon climat social qui autrement risquerait de sombrer
dans les excès qu’on constate ailleurs. La qualité de vie dont on jouit provient du
fait qu’il existe un filet social pour aider les gens à s’en sortir.
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Quand on parle de pauvreté, on parle aussi de hausse du coût de la vie qui est lié à la gentrification de nos villes ou
des endroits touristiques qui ont amené une hausse des taxes municipales et du prix des logements. Ce phénomène
est moins présent en campagne où les gens peuvent toujours trouver des petits boulots pour combler leurs fins de
mois. Les travailleurs autonomes en ville c’est plus difficile à cause du coût de la vie. À la campagne, les travailleurs
autonomes doivent se mettre sur le chômage ou l’aide sociale pour pouvoir passer l’hiver et ils se butent souvent à
l’incompréhension des fonctionnaires qui ne veulent pas les revoir à chaque année. Mais ces travailleurs et travailleuses sont à

faible revenu et ils ne peuvent épargner assez pour passer à travers l’hiver sans être soutenus. D’au-

tre part, les agriculteurs et le milieu rural ont besoin de cette main-d’œuvre sur place, disponible au besoin, pour la
survie du milieu.
Je veux revenir sur la réalité de la pauvreté d’autrefois comparativement à celle d’aujourd’hui. Il y a eu une révolution

technique et comme individu je n’ai pas pu suivre cette évolution, alors j’ai été marginalisé. Je suis dans une

société « no man’s land ». Je suis un être humain auquel on donne une pension, point à la ligne. Je n’ai plus de pouvoir décisionnel sur rien et si j’ouvre la bouche pour dire quelque chose c’est ma pension qui risque d’être coupée.
Le gouvernement a le bâton et la carotte, de sorte que chaque fois que j’ai accès à une mesure qui est censée améliorer ma condition de vie vers plus de dignité, on vient me rechercher cette somme par un autre biais. J’ai toujours
quelque chose pour contrecarrer une mesure qui était censée améliorer mon sort. Ce qu’on me donne est publicisé
par le gouvernement et ce qu’on me retire comme services (accès à la santé, habitation à loyer modique, tarif d’électricité avantageux) est passé en douce. Il s’agit de mécanismes qui ignorent souvent ce qu’un autre ministère essaie de faire, de sorte que je ne suis pas représenté devant ces instances et les groupes qui nous représentent le
font d’une manière dont je ne suis pas certain qu’ils défendent toujours mes intérêts. Pour moi, la désobéissance
civile constitue un moyen interactif de manifester au gouvernement notre désaccord vis-à-vis certaines mesures.
En bout de ligne, selon mes valeurs, même s’il ne s’agissait que de 0,1 % de gens vivant dans la pauvreté, ce n’est
moralement pas acceptable de laisser quiconque dans des conditions de vie inhumaines. C’est une valeur sociale de
base qu’on doit avoir. On ne doit pas non plus porter un jugement moral sur les raisons qui ont poussé une personne à vivre cette situation. Notre devoir est d’aider, pas de juger. C’est le coût du loyer qui fait que tu arrives ou que
tu n’arrives pas.
Je pense que j’ai une « écoeurite » aiguë. Il doit sûrement y avoir moyen d’attirer l’attention des médias pour mobiliser les gens comme ils ont réussi à le faire pour le Colisée. Concernant les logements sociaux, comme moyens
efficaces de lutte à la pauvreté, il faudrait « fesser » plus fort pour qu’on en construise davantage. Diminuer le prix
du logement te permet d’améliorer ton sort. À ce niveau-là, je pense qu’il faut trouver un moyen d’interagir avec la
population. Sinon, comment est-ce qu’on va avancer ?
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On a un gros problème d’insécurité, mais personne n’en parle. Pour ce qui est de la pension de vieillesse, on nous dit
que légalement personne ne peut nous enlever cela, c’est à vie. Je ne crois pas à ça. Je peux faire de quoi à un
moment donné ou dire quelque chose qui me mettent le gouvernement ou une multinationale à dos et il se peut
bien qu’à cause de cela je subisse des représailles. Je parle moins qu’avant, ils ont réussi à me clouer le bec. Mange
ton petit pain et ferme ta gueule. Je suis dans cette situation actuellement.
D’abord, pour moi le problème de la pauvreté,c’est comme une toile d’araignée qui nous colle de partout et il est
très difficile de s’en sortir. Il faut prendre les moyens pour. Présentement, je fais des stages pour devenir préposé
aux bénéficiaires et je regarde les personnes âgées. On est dans une société vieillissante et il serait important qu’on
s’intéresse au sort qui leur est réservé dans nos institutions. Le personnel est débordé par les tâches à faire et les
personnes âgées, ce ne sont pas juste des contenants à remplir et à vider. Il y a d’autres besoins que cela dans la
personne humaine. Je ne vois pas tellement qu’on fasse de quoi pour ça. Je trouve ça préoccupant que comme société on en soit rendu là, c’est une souffrance qui est là, mais qui est muette. Ça aussi, c’est de la pauvreté. On parle
de démotivation et de démobilisation, ça urge et il faut vraiment que ça bouge.
L’autre point, c’est : qu’est-ce qu’on peut faire ? Moi, j’ai déjà aidé un ami à préparer un cours qui portait sur les
communautés ethniques à Montréal et on leur faisait monter un dossier de presse. Cela nous a amenés à pousser
plus loin nos recherches pour constater que les médias montent souvent en épingle des événements mineurs parce
que cela leur permet de vendre de la copie ou de susciter un faux débat. Les préjugés font vendre davantage que la
vérité et l’effort de l’analyse sociale. Il faut qu’on passe un message et qu’on ne s’adresse pas seulement à la
population pauvre qui est prise dans la toile d’araignée de ses problèmes. Il faut s’adresser aux gens qui ne sont pas
encore trop aux prises avec ces problèmes.
Ce que j’aime de la désobéissance civile, c’est que c’est comme un cri. Non nous n’allons pas nous taire et vous allez
devoir nous entendre. Il y a une vitalité là-dedans. C’est un outil artistique pour passer le message, mais il ne faut
pas tout miser là-dessus. Il faut viser la population dans son ensemble pour changer cette perspective des radiopoubelles. Il faut aller chercher ces gens qui se sentent tellement sans pouvoir pour leur donner du pouvoir. Je ne
sais pas comment faire, mais il faut faire le contraire des radio-poubelles.
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C’est tentant de dire qu’il faut porter des gestes de désobéissances civiles, mais il est fort probable que ce soit un
très petit nombre de gens qui se présentent et qu’ils soient victimes de la répression policière. Il est très clair que
devant un ennemi tu ne te présentes jamais en position de faiblesse. Tu dois d’abord observer ses principales forces
et viser ses principales faiblesses. Et sa principale force c’est notre inertie, notre incapacité à agir ensemble. Depuis
quelques années, je donne l’exemple suivant : si le CAPMO est un lieu de libre parole qui ne règle peut-être pas
grand-chose, mais au moins nous fait du bien, je me rends compte que nous sommes nous-mêmes complices de la
situation. Nous avons suspendu nos rencontres du Carrefour de savoirs citoyen parce que cela faisait cinq réunions
où nous essayions de nous partager la tâche sans y parvenir.
Je donne un autre exemple. Dans les nombreux organismes où je m’implique, on cherche toujours à attirer l’attention des médias pour qu’ils parlent de nous, mais eux ne s’intéressent qu’aux nouvelles sanglantes. Et lorsqu’on
parvient à attirer leur attention, leur reportage est tronqué ou nous est défavorable. Comment cela se fait-il que
nous ne soyons pas encore capables de mettre sur pied un journal de gauche à Québec, en regroupant toutes nos
forces et en publiant toute nos nouvelles dans un seul média pour s’opposer à la propagande de droite qui nous
afflige ? Si je suis convaincu que cela fait du bien de participer aux rencontres du CAPMO et que si chacun et chacune ici prend l’initiative d’inviter un ami par mois à nos rencontres mensuelles, dans un an nous sommes 1064 personnes à la manifestation. En dernier lieu, nous sommes dans une culture de quémandage et cela fait l’affaire des
riches de pouvoir faire la charité parce que cela les déculpabilise. Cependant, cela ne règle pas le problème. Le problème, c’est nous qui allons le régler si nous y mettons la dose d’intelligence nécessaire, les muscles, la sueur et les
ampoules aux mains pour y arriver.
On pourrait faire appel aux artistes pour faire avancer la cause de la solidarité sociale avec les démunis. Cela
permettrait aux gens de vivre une expérience agréable tout en se sensibilisant à cette problématique. Il serait aussi
important d’avoir un ou une porte-parole. Un visage connu de la population qui pourrait parler au nom de tous et
de toutes. Pourquoi ne pas offrir à des gens des médias de faire l’expérience de vivre avec un budget serré comme
les gens qui sont en situation de pauvreté de sorte que cette réalité soit démystifiée pour abattre les préjugés. Cela
permettrait peut-être de rejoindre des gens mieux nantis et de les conscientiser. Il faut user de créativité pour sortir
de ce sentiment d’impuissance en osant des méthodes innovatrices pour sensibiliser le public à la cause de la pauvreté comme étant un problème qui les concerne tous et toutes.
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