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Lutte contre la pauvreté

Les organismes espèrent un plan ambitieux
valerie.legault@tc.tc

L

e milieu communautaire a de
grandes attentes envers le gouvernement, mais devra encore faire
preuve de patience. Le lancement du troisième plan de lutte à la pauvreté, prévu
ce printemps, est reporté à l’automne. La
Corporation de développement communautaire (CDC) Haut-Richelieu-Rouville
espère que celui-ci aura les moyens de
ses ambitions pour soulager l’exclusion

sociale dont sont victimes des milliers de relève-t-elle. C’était particulièrement le cas
pour le premier, lancé en 2004.
personnes dans la région.
Le milieu communautaire a pu en faire
Comment y parvenir? Grâce au financement à la mission globale des organismes, un peu plus dans le cadre de sa deuxième
martèle la CDC Haut-Richelieu-Rouville. édition, en 2010. Six projets ont vu le jour
«C’est là qu’on réussit, pas avec des pro- dans le Haut-Richelieu grâce à des subvenjets ponctuels, c’est impossible!», insiste sa tions d’environ 40 000$ chacune. Parmi
eux, on retrouvait le site Internet assisto.ca
directrice générale, Nathalie Grenier.
et la cuisithèque du Centre de femmes du
Le problème des plans de lutte contre
Haut-Richelieu.
la pauvreté précédents se trouvait dans
leurs «ambitions pas mal plus élevées Non récurrents
que les moyens qui les accompagnaient»,
«Il s’agissait de projets ponctuels, non

récurrents. Ce n’est pas toujours simple de
les rendre viables à long terme», affirme la
directrice de la CDC.
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Les affirmations du ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
François Blais, allaient dans le même sens
dans une entrevue publiée dans Le Soleil de
Québec, le 2 mars dernier. «On n’a jamais
Nathalie Grenier, directrice générale
atteint cet objectif», admet-il à propos
de la Corporation de développement
de l’intention de faire du Québec une des communautaire Haut-Richelieu-Rouville.
nations industrialisées comptant le moins
de personnes pauvres.
de réduire les inégalités et mieux distribuer
la richesse. Il incombe selon elle au ministre
Surplus
François Blais de s’assurer de l’engagement
La période d’austérité du gouvernement de tous les ministères concernés et de la
libéral de Philippe Couillard a permis de création de politiques harmonisées entre
dégager des surplus? Qu’il s’en serve pour ceux-ci.
soulager ceux qui ont le plus souffert des
En marge d’un colloque régional du Parti
compressions, lance la Table nationale des
libéral
du Québec, la fin de semaine derCorporations de développement communaunière,
à
Laval, le premier ministre Philippe
taire. Nathalie Grenier espère pour sa part que
Couillard
a répété que son gouvernement
le troisième plan d’action sera mieux étudié
déposerait
un plan de lutte contre la paupour éviter «les one shot deals».
vreté ambitieux. Il a ajouté que le budget «a
La Table nationale rappelle qu’il est plus toujours des mesures à caractère social, et
que jamais essentiel de renforcer les protec- il y en aura [dans le budget présenté cette
tions publiques et les politiques sociales afin semaine à Québec]».

