
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU REGROUPEMENT  

SOLIDARITÉ POPULAIRE SAGUENAY LAC-SAINT-JEAN 

EN RÉACTION AU BUDGET PROVINCIAL 2014-2015 

 

Saguenay, le 4 juin 2014. Une vingtaine de personnes provenant de divers milieux ont participé cet 

après-midi à une écoute collective du budget Leitao organisée par Solidarité Populaire Saguenay-

Lac-Saint-Jean, budget s’étant avéré décevant quant aux avancées réelles pour les personnes les plus 

pauvres. 

 

Les membres présents lors cette écoute budgétaire constatent une croissance des inégalités depuis 

plusieurs années qui se confirme une fois de plus dans le présent budget. Le gouvernement fait porter 

l'essentiel de ses efforts de redressement budgétaire sur les dépenses, empruntant ainsi une  voie dont 

le coût social et économique est immense : un appauvrissement accru de la population, une dissipation 

des programmes sociaux et surtout, un accroissement désastreux des inégalités sociales. 

 

« Ce budget ne répond pas aux besoins des personnes les plus vulnérables. Malheureusement, il n’y a 

aucun progrès pour ces personnes. Nous sommes très loin de la réalisation de leurs droits 

économiques, sociaux et culturels» se désole Normand Bernier, de la Ligue des  droits et libertés de la 

personne du SLSJ. 

 

« Plusieurs coupures avaient été amorcées sous le règne du gouvernement précédent, des coupures qui 

ont fait très mal. L’annonce de coupures futures, quoiqu’encore nébuleuses, nous interpelle et nous 

inquiète au plus haut point », rappelle Manon Girard, de l’organisme Accès condition vie LSJE. 

 

Les organisations syndicales croient, quant à elles, que cette austérité gouvernementale entrainera  

inévitablement des compressions budgétaires qui affecteront grandement les services à la population. 

 

En somme, le budget Leitao sème l’inquiétude chez l’ensemble des membres de la coalition qui luttent 

conjointement contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Encore une fois, l’équilibre budgétaire tant 

convoité se fera sur le dos des plus démunis. 

 
La Coalition Solidarité populaire Saguenay-Lac-St-Jean est un regroupement qui compte près de 

cinquante organismes de divers horizons. Solidarité Populaire 02 réunit des organisations syndicales, 

de lutte à la pauvreté, de défense de droits, communautaires, féministes, environnementales, 

institutionnelles, pastorales, étudiantes et de solidarité internationale de la région du Saguenay Lac-

Saint-Jean. Solidarité populaire 02 dénonce les lois et les mesures appauvrissantes par des analyses et 

des activités de mobilisation et d'éducation populaire autonome. 
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