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Mobilisation au parc Bilodeau-Pellerin… la suite !
Présentation des impacts concrets des mesures d’austérité
Mont-Laurier, le 6 mai 2015 – Pour faire suite à l’article du journal Le Courant titré Fête
des travailleurs Rassemblement à Mont-Laurier contre l’austérité paru la semaine dernière,
la Corporation de développement communautaire des Hautes-Laurentides tenait à ajouter
certaines informations.
Saviez-vous que le Québec est champion mondial en matière d’austérité? Selon Pierre
Fortin, économiste, « le Québec est l’un des États qui mène les politiques d’austérité les
plus sévères parmi les pays riches ».
Or, que voyons-nous sur les terrains ?
Au niveau des personnes toxicomanes fréquentant des organismes communautaires de
thérapie (comme la Maison Lyse-Beauchamp), depuis le 1er mai, ces personnes verront leur
prestation d’aide sociale passer de 700 $ à 200 $ par mois. C’est dire qu’en thérapie, les
obligations comme les enfants, le loyer, etc., n’existent plus ! Depuis l’entrée en vigueur
de cette réforme, certains organismes communautaires offrant ces services voient déjà des
reports d’inscription, des abandons de thérapie, etc.
Au niveau des personnes handicapées, le Transport adapté de collectif des Laurentides, qui
dessert la Vallée de la Rouge, est amputé de 100 000 $ pour les deux prochaines années.
Cette coupure de financement entraîne une baisse de 50 % du service de répit, soit un
samedi sur 2, offert par l’Association des parents d’enfants handicapés des HautesLaurentides.
Au niveau des familles, les services de garde seront modulés en fonction du revenu, mais
cette augmentation sera évidente lors de notre déclaration de revenu 2015. Enfin, sur le
plan de l’électricité, les consommateurs québécois verront leur facture grimper de 2,9 %.
Un autre constat qu’il est important de comprendre touche l’appauvrissement des
femmes.
Selon l’institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS) dans son rapport
de recherche sur les mesures d’austérité et les femmes : analyse des documents budgétaires
depuis
novembre
2008
publié
en
février
2015,
les
conclusions
présentent l’appauvrissement des femmes tant sur les mesures de relance que sur le mesures
d’austérité.
« Au Québec, les mesures de relance économique ont été concentrées autour de la
construction d’infrastructures et ont d’abord avantagé les hommes. Ceux-ci ont bénéficié

de mesures de relance totalisant 7,3 milliard $, alors que les femmes ont bénéficié de
mesures de relance de 3,5 milliard $. »
« Par contre, quand est venu le temps d’imposer des mesures d’austérité, le gouvernement
s’est d’abord attaqué aux services publics, ce qui a surtout désavantagé les femmes. Cellesci ont subi des mesures d’austérité de l’ordre de 13,0 milliard $ tandis que les hommes ont
été affectés à hauteur de 9,9 milliard $. »
Les compressions annoncées dans le système de la santé et de l’éducation ne présentent
pas, malheureusement, d’amélioration à ce niveau.
Comprendre la théorie derrière l’idéologie néolibérale
En terminant, Isabelle St-Martin, intervenante de l’Élan CALACS, a présenté le non
fonctionnement de la théorie du ruissellement, théorie sur laquelle se base nos politiciens
actuels. Cette théorie explique que « les revenus des individus les plus riches sont réinjectés
dans l'économie, soit par le biais de leur consommation, soit par celui de
l'investissement (notamment via l'épargne), contribuant ainsi, directement ou
indirectement, à l'activité économique générale et à l'emploi dans le reste de la société.»
Or, plutôt que
de profiter à
l’ensemble de
la population,
les
observations
font
plutôt
ressortir que les
individus les
plus
riches
s’enrichissent
(grosse coupe)
et les autres 99
%
s’appauvrissent
(voir photo).

En terminant, rappelons que cette activité a été réalisée en collaboration avec la Maison
des jeunes de Mont-Laurier.
La CDCHL est un regroupement d’organismes communautaires multisectoriels qui vise
l’amélioration des conditions de vie par l’implication et le développement communautaire.
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