
Bulletin de liaison | Vol. 40 no2 | Février 2016  | 2

aurais bien aimé pouvoir vous 
parler d’autre chose que d’aus-
térité en ce début d’année 2016, 

mais il semble que l’ère de la « rigueur 
budgétaire » soit loin d’être terminée au 
Québec ! Dans le milieu scolaire, où je 
travaille, je suis moi-même en mesure 
d’en observer les effets sur les enfants 
que je côtoie au quotidien. Pendant qu’on 
coupe dans l’essentiel (il parait qu’on n’a 
plus les moyens d’acheter des livres, des 
berlingots de lait ou de fournir du soutien 
aux élèves en difficultés), les écoles 
reçoivent pourtant des enveloppes parfois 
généreuses (de plus en plus souvent 
de sources privées), mais destinées 
exclusivement à répondre à des priorités 
déterminées dans les hautes sphères 
décisionnelles. Ces temps-ci, c’est la lutte 
à l’intimidation qui est au goût du jour… 
Avant ça, c’était la lutte à la toxicomanie 
et, avant ça encore, c’était la persévérance 
scolaire qui avait la cote ! 

Les personnes qui travaillent sur le 
terrain, elles, n’ont pas beaucoup voix au 
chapitre. Pourtant, ce sont elles qui voient 
les impacts négatifs, au quotidien, de la 
précarité dans laquelle se retrouvent de 
plus en plus de familles. Les tarifs d’Hydro, 
les services de garde, le cout du panier 
d’épicerie et les loyers augmentent pas 
mal plus vite que les revenus. Et pendant 
que les plus pauvres s’appauvrissent, 
les plus nantis parviennent à mettre une 
grande partie de leurs richesses bien à 
l’abri de l’impôt et cela, en toute légalité! 
N’est-ce pas qu’on aurait envie de leur 
dire, comme l’avait fait cette députée 
britannique en s’adressant à un repré-
sentant d’Amazon dans un excellent 
documentaire sur les paradis fiscaux : 
« nous ne vous accusons pas d’être illégal, 
nous vous accusons d’être immoral ! »1 

Tout ça arrive au moment même où le 
gouvernement du Québec s’apprête à 
déposer un troisième Plan d’action en 
matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion. Une action qui tranche de 
façon paradoxale avec les coupures 
douloureuses déjà réalisées à l’aide 
sociale et celles qu’on voudrait rajouter 
avec le très controversé projet de loi 70 ! Il 
sera question de lutte à la pauvreté dans 
les pages qui suivent, de même que du 
recours de plus en plus préoccupant au 
privé et à la philanthropie pour le finan-
cement de projets à impact « social ». 
Vous apprendrez également comment le 
projet de loi 56 vise à assujettir les OSBL 
à la Loi sur le lobbyisme, une situation 
très préoccupante pour les organismes 
communautaires en terme de perte de 
démocratie. Finalement, il sera question 
du traitement réservé à l’affaire Éric c. Lola 
par les médias, les juristes, les intellec-
tuels et les groupes sociaux. 

Je sais pas pour vous, mais il me semble qu’on 
serait vraiment du pour de gros changements 
dans notre façon de vivre ensemble. N’est-il 
pas indécent qu’on exige des citoyen(ne)s 
ordinaires de se serrer la ceinture, que 
des centaines de milliers de personnes ne 
couvrent même pas leurs besoins de base 
au Québec, pendant que la fortune des plus 
nantis échappe au fisc ? Pour que ça change, 
ça prendrait une bonne dose de courage 
politique… En avez-vous vu dernièrement ?

 

1  Le Prix à payer, documentaire de Harold Crooks, inspiré du livre 
La Crise qui vient de Brigitte Alepin. On peut visionner la version 
intégrale du documentaire sur le site de Radio-Canada : http://
ici.radio-canada.ca/tele/1001-vies/2015/episodes/360315/
prix-payer-documentaire
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