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PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Le milieu communautaire pèse les pour et les contre
personnes à retourner sur le marché de
l’emploi, écrit-elle dans un communiqué,
ceux et celles qui en sont le plus éloignés
nécessitent un accompagnement et un
soutien social bien supérieurs avant de
pouvoir intégrer un emploi et sortir de la
pauvreté.
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ortir 100 000 personnes de la
pauvreté. Voilà l’objectif que
s’est donné le gouvernement du
Québec avec son plan de lutte à la pauvreté. Les mesures annoncées seront-elles
réalistes? Les représentantes d’Inclusion,
de la Corporation de développement
communautaire et la directrice de santé
publique se prononcent sur la question.

Les prestations d’aide sociale pour les
personnes inaptes au travail subiront une
hausse considérable. Les bénéficiaires
appartenant à cette catégorie verront leur
revenu passer de 12 749$ à 18 029$ par an.
Une mesure importante, convient
Gabrielle Gamelin, mais qui s’appliquera
seulement après avoir été sur la sécurité
du revenu pendant cinq ans. «Soixante
mois, c’est long quand tu ne peux pas travailler. Pourtant, ces personnes ont des
contraintes sévères à l’emploi depuis le
début», fait valoir la directrice d’Inclusion, organisme de défense des droits à
Saint-Jean-sur-Richelieu.
MARCHÉ DU TRAVAIL

Dévoilé le 10 décembre dernier, le Plan
d’action gouvernemental pour l’inclusion

Les autorités en santé publique de la
province avaient montré leur réticence au
maintien des pénalités financières pour
les prestataires qui feraient défaut de participer au Programme objectif emploi.
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«Ce plan comporte plusieurs éléments,
mais rien de majeur permettant de sortir tambour ni trompette. On parle de
sortir 100 000 personnes de la pauvreté
d’ici 2023 alors que ce sont 800 000 qui
sont en situation de pauvreté», prévient
Nathalie Grenier, directrice générale de la
Corporation de développement communautaire (CDC) Haut-Richelieu–Rouville.

SANTÉ PUBLIQUE

«L’abolition des sanctions n’a pas été
retenue. De plus, on ne prévoit pas d’aide
pour les personnes qui sont juste sur le
bord de subir des sanctions», commente
Dre Julie Loslier, directrice de santé
publique de la Montérégie. Elle craint de
voir ces gens projetés vers un autre niveau
de pauvreté.
FINANCEMENT

Le plan d’action en vigueur jusqu’en
2023 comprend différentes initiatives
pour financer davantage les organismes
en défense des droits et les corporations
La présence obligatoire au Programme objectif emploi pour les personnes aptes au de développement communautaire.
travail entretient le préjugé du bon et du mauvais pauvre, croit Gabrielle Gamelin,
C’est très positif, reconnaît Nathalie
directrice d’Inclusion.
Grenier, mais nettement insuffisant.
économique et la participation sociale Mme Gamelin. Si tu ne participes pas, on Le Programme de financement des
Corporations de développement comrend la présence au Programme objectif te coupe ton chèque. Ce n’est pas tout le
munautaire sera haussé de 4,5 M$. «À
emploi obligatoire pour les prestataires monde qui est capable de retourner tratitre indicatif, cela pourrait représenter
d’aide sociale aptes au travail. Un boni de vailler, même s’il n’a pas de contraintes.»
une augmentation d’environ 10 000$ par
1000$ sera offert à ceux qui s’intègrent de
Plus facile à dire qu’à faire, renchérit la CDC. Il est clair qu’avec un tel montant,
manière durable sur le marché de l’emploi.
Table nationale des Corporations de déve- ce n’est pas demain matin que nous serons
«On favorise encore le préjugé du loppement communautaire. Bien que ces en mesure d’avoir deux permanences au
bon et du mauvais pauvre, déplore mesures puissent encourager certaines sein de notre regroupement.»

