
Cher Monsieur Hamad, 

Puisque vous nous consulter pour le plan de lutte à la pauvreté, nous allons vous dire ce que le 

gouvernement doit faire pour éliminer la pauvreté.  

L’aide sociale et la santé mentale 

Premièrement, l’aide sociale, ça n’a aucun bon sens, ce n’est pas assez. C’est un incitatif à 

travailler au noir, parce que ce n’est pas suffisant pour vivre. Alors il faut l’augmenter. 

Avec l’aide sociale et le prix de la nourriture, on n’a même plus les moyens de se faire un pâté 

chinois. Le ministre de la santé dit qu’il faut manger mieux, manger des fruits et des légumes, 

mais ça coûte trop cher. Moi, je peux manger à ma faim parce que j’ai un logement social. Sinon, 

je serais obligé de couper sur l’épicerie. Malgré cela, je dois budgéter et me discipliner. Je suis 

capable de le faire, mais ce n’est pas facile pour les gens qui ont de la misère à lire ou qui ont 

des problèmes de santé mentale. Quand tu as un problème de santé mentale et que tu dois 

payer tes médicaments, comment tu peux t’organiser? 

On a aussi besoin de loisirs pour la santé mentale, c’est aussi un besoin essentiel. Je vais nager 

tous les soirs, si ce n’était pas gratuit, je ne pourrais pas y aller. 

Quand tu as un bon logement et que tu peux bien manger, ça te donne la chance d’aller 

apprendre, de faire des choses dans la société. Quand tu es sur l’aide sociale, tu es tellement 

triste, des fois tu t’achètes un cellulaire même si c’est cher ou pas nécessaire, pour sentir que tu 

fais partie de la société, que tu es comme les autres. Pour toutes ces raisons, il faut augmenter 

l’aide sociale. 

Le travail 

Il faut augmenter le salaire minimum. On a la Charte des droits et Libertés qui dit qu’on a le droit 

de bien se loger et de bien manger. Il faut que le gouvernement garantisse ça. Il faut augmenter 

le salaire minimum à 17$ / heure pour avoir une vie décente et pas juste survivre. 

S’il y a des personnes qui peuvent travailler, il faut leur trouver un travail décent. Le travail nous 

permet d’avoir une vie sociale. Mais ce n’est pas tout le monde qui peut travailler. La maladie 

mentale, ce n’est pas écrit dans le visage des gens. Vous voulez renvoyer tout le monde au 

travail à n’importe quel prix, alors qu’il faut donner des emplois décents aux gens.  

Quand on doit aller travailler au salaire minimum, il faut se déplacer et bien s’habiller. 

Finalement, ça peut coûter plus cher que de rester sur l’aide sociale. Le transport, c’est cher. 

Être obligé d’accepter une job à 300 km de chez soi, c’est inhumain. On ne peut pas déraciner 

les gens. On ne peut pas déménager tout le temps.  

Le communautaire 

Au Québec, les gens s’impliquent beaucoup dans la communauté. Au moins, on a les organismes 

communautaires qui nous aident. À Pointe-Saint-Charles, il y a beaucoup d’organismes pour 

nous aider, c’est pour ça que j’ai décidé de venir vivre ici. Il faut sortir de chez soi pour ne pas 

devenir fou. 



La loi qui veut faire que les organismes communautaires soient des lobbys, ça n’a pas d’allure 

parce que les organismes luttent contre la pauvreté. Il faut qu’ils puissent continuer à le faire. Il 

faut que le gouvernement réfléchisse aux conséquences de ce qu’il fait. C’est comme les centres 

de désintoxication, ça coûte vraiment moins cher que de garder les gens en prison. 

Il y a des ressources éducatives dans le communautaire qui nous apprennent des choses comme 

cuisiner ou coudre. Ça aide à mieux se débrouiller et c’est valorisant. Mais ça ne veut pas dire 

que je vais être capable d’avoir un emploi. C’est important de pouvoir continuer à apprendre, 

même si ce n’est pas pour avoir un emploi. 

Comme immigrante, je ne conçois pas qu’il y ait des itinérants alors qu’on est un pays du G8. La 

désinstitutionalisation, ça a fait beaucoup de tort. La revue l’Itinéraire, c’est très bien pour 

informer les gens sur la réalité, contre les préjugés. 

Des quartiers pour tout le monde 

La Pointe, c’est un village : on peut tout faire à pied. Il faut que les urbanistes pensent à ça. Il 

faut construire des quartiers de proximité. Dans les nouveaux quartiers comme Griffintown, il 

n’y a rien, on ne peut pas vivre dedans. Pas d’école, rien. Les nouveaux quartiers sont conçus 

pour les riches qui vont magasiner au Dix30. Ce n’est pas bon pour l’environnement. 

Sur les rues commerciales, les loyers des commerces sont trop chers, alors ils partent. 

Il faut penser les quartiers autrement que par la consommation. Il faut des lieux communs qui 

ne sont pas juste des magasins ou des restaurants, des lieux où on peut avoir une vie sociale 

sans que ça nous coûte de l’argent. 

Il faut lutter contre la gentrification.  

Le logement 

Il faut que la Régie du logement ait plus de pouvoir pour contrôler les loyers. Les loyers sont mal 

isolés, ça coûte cher à chauffer, l’électricité est tout croche, c’est dangereux. À la Pointe, c’est 

1200$ pour un 4 ½. C’est rendu juste pour les riches. Il ne faut pas penser en néolibéral tout le 

temps. Ma coopérative d’habitation, ça augmente ma qualité de vie parce que je connais mes 

voisins. 

Le gouvernement 

Il faut que les ministères travaillent ensembles (la santé, le travail, l’aide sociale, l’éducation).  

Il faut aussi investir dans l’immigration et dans l’éducation parce que c’est bon pour l’économie 

à long terme. Il ne faut pas avoir peur (ni de l’immigration, ni de l’éducation). 

Il faut lutter contre les paradis fiscaux. 

Pour être un bon ministre de la solidarité sociale, il faut être un humaniste et pas un stratège. Il 

faut que vous soyez plus à l’écoute des gens dans le besoin. On est un pays riche, même si tout 

n’est pas parfait. Les gens pauvres ne sont pas représentés au gouvernement. On devrait mettre 

plus d’argent dans la lutte à la pauvreté. 


