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Le budget provincial : les entreprises au devant des individus 

Investissons dans une société 

Pour vivre dans une société en santé, il faut investir. Non pas investir dans les grandes entreprises,  

mais dans chacun des humains qui composent notre société. 

Chicoutimi, 29 mars 2016 - À la suite de la sortie du budget provincial 2016-2017, la Table de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale de Chicoutimi considère qu’il est primordial de rappeler au gouvernement sa responsabilité par 

rapport à la lutte à la pauvreté. Nous sommes en accord sur le fait qu’une économie prospère est favorable à la 

population, cependant, qu’en est-il de la situation économique et des conditions de vie des individus qui la composent ? 

Encore aujourd’hui, une personne travaillant au salaire minimum, et ce même à temps plein, demeure toujours en 

situation de pauvreté. De ce fait, elle ne parvient pas à répondre convenablement à ses besoins de base : se nourrir, se 

loger et se vêtir. D’ailleurs, uniquement en ce qui concerne la sécurité alimentaire, nous sommes d’avis que le 

gouvernement sous-estime l’ampleur alarmante de la situation en octroyant uniquement 0,1 M$ aux banques 

alimentaires. En effet, seulement à Chicoutimi, 13,6 % de la population adulte vit de l’insécurité alimentaire et leur 

nombre est en constante augmentation.  

 Ajoutons qu’avec les restrictions et les coupures encourues depuis 2014, dans les services publics et 

communautaires, nous constatons que l’État remet le fardeau de la dette publique sur la population moins nantie ainsi 

que sur le dos de classe moyenne qui s’appauvrit de plus en plus. Nous tenons, encore une fois, à rappeler au 

gouvernement qu’il est dans son devoir d’investir dans ces services. 

La Table de lutte contre la pauvreté estime qu’il est essentiel de continuer sa lutte contre les préjugés véhiculés par 

rapport à la pauvreté et à l’exclusion sociale. En effet, « il est faux de penser que la pauvreté est un choix. Derrière 

chaque personne, il y a des contextes et des situations de vie différents. Pour nous, contribuer à changer le regard que 

les citoyens et les citoyennes portent à l’égard des personnes en situation de pauvreté équivaut à réduire les limites que 

ces dernières subissent en raison de leur stigmatisation. Il en va de la dignité humaine », souligne Valérie Tremblay, 

agente de liaison pour la Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi. 

Nous recommandons fortement au gouvernement d’étudier et de mettre en application les différentes alternatives 

fiscales promues par la Coalition contre la privatisation et les tarifications des services publics dans le document «10 

milliards de solutions». 
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Source :  Valérie Tremblay, agente de liaison  
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La table de lutte contre la pauvreté 

La table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi est un regroupement d’une vingtaine d’organismes qui travaillent 

ensemble pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle a pour objectif d’identifier des actions concertées et 

concrètes pour apporter des solutions durables à la réalité sociale et économique du territoire de Chicoutimi et de ses 

environs.  

 


