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Coupures pour les familles
HM en danger!

Numéro
spécial

août 2015
Coupures, équilibre budgétaire et déficit zéro… ces mots
occupent les tribunes de nos
médias favoris depuis plusieurs mois, mais que signifient-ils? Le Québec est-il en
crise? Qu'en est-il des impacts
de ces coupures sur votre
famille? Est-ce que les services publics et la vie de nos
enfants seront touchés? Les
jours s'annoncent sombres
pour nos services publics.
Tentons
d'éclaircir
cette
pluie de mesures austères
qui frappe le Québec depuis
maintenant plusieurs années.
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Qu'est ce que l'austérité ?
Toutes ces coupures, le gouvernement les
explique par un besoin de réduire ses dépenses
et ce, à cause de la diminution de ses revenus et
de sa dette actuelle.

HMoi

Le danger est qu'en arrêtant les dépenses dans
les services publics, le gouvernement cesse de
stimuler l'économie, de contribuer à la stabilité
de certains services sociaux et donc, risque de se
diriger vers la privatisation de nos services.

Et quels sont les impacts sur
nos familles?
Réduction de 3 500 places en CPE, hausse des
tarifs en garderies subventionnées, coupures
de 5,4 millions pour la Commission scolaire
de Montréal, augmentation des taxes scolaires,
municipales, réforme du système de santé…
(conséquences austérité IRIS).
Les familles seront effectivement touchées dans
leurs activités quotidiennes par ces ajustements
budgétaires. Dans le quartier c'est plus de 250
nouvelles places en garderie qui seront compromises ou reportées (Journal métro).

L'austérité est, en effet, une stratégie adoptée par un gouvernement pour
tenter
d'équilibrer ses revenus et ses dépenses
afin de diminuer son endettement (CSQ).
Sur papier l'austérité appelle à un «ménage»
de nos dépenses publiques, mais dans les faits
les coupures touchent directement les services
publics tels que la santé, l'éducation, les services de garde, le transport et plus encore!

Texte : Evelyne Gosselin, Chloé Tanguay et Camélia Zaki
Photos : Dominic Morissette - LTQHM
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Les conséquences de l'austérité sur les
familles du Québec sont donc nombreuses! Au
final, on calcule que l'austérité coûtera, à une
famille moyenne gagnant un revenu annuel de
85 000$, l'équivalent de 17 cafés par semaine
(TVA). Ce virus austère qui frappe le Québec et
ses familles est sérieux et appelle à l'action!
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Comment agir

pour nos familles !

Pétitions, mobilisations, débats….
Chaque action peut faire la différence. Plusieurs
mobilisations et mouvements ont d'ailleurs débuté dans le quartier au cours des derniers mois.
Dans Hochelaga-Maisonneuve, une campagne
hivernale fut organisée par le Comité défense
de droits de La Table de quartier HochelagaMaisonneuve pour réagir à l'austérité. Plusieurs
actions invitaient les citoyenNEs à se mobiliser
pour agir et réagir.
Aussi, depuis mai dernier, plusieurs groupes de
parents se sont lancés à la défense de leur école
publique. Le mouvement Je protège mon école
publique poursuivra ses efforts pour une journée de mobilisation le 1er septembre prochain!
Il est donc temps de se rassembler pour lutter
ensemble pour nos garderies subventionnées,

Texte : Evelyne Gosselin, Chloé Tanguay et Camélia Zaki
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l'éducation de nos enfants et notre système de
santé.
Comme parents et citoyenNEs de votre
quartier, vous avez donc plusieurs moyens pour
faire entendre votre voix et pour dire non à cette
pluie de coupures. Travaillons ensemble pour
faire rayonner l'importance des services publics
dédiés à nos enfants pour le bien de nos familles.
La campagne de La Table de quartier
Hochelaga-Maisonneuve pour réagir à l'austérité, se poursuivra cet automne et sera lancée en
septembre!
Vous pouvez devenir membre de La Table de
quartier et faire partie de la différence.
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Un parent engagé

Témoignage de Dominique!

Dominique est un père très impliqué dans son milieu, notamment pour défendre les droits sociaux des
résidantEs et des familles du quartier. Il s’implique
depuis plusieurs années dans différentes instances
mais aussi au sein du Comité défense de droits de
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Chloé : Dominique, quand as-tu commencé à
t’impliquer dans le Comité défense de droits de
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve ?
Dominique : De ce que je me rappelle, à
l’époque, j’étais dans le comité de parents [de
200 portes] alors que mes enfants étaient âgés
entre 0 et 5 ans à peu près. Puis, un moment
donné, Virginie, qui s’occupait du comité de
parents, nous a dit qu’il y allait avoir une nouvelle table de concertation dans le quartier et
qu’étant membre du comité de parents, nous
serions membres d’office de cette Table de quartier. C’est ainsi que j’ai commencé à assister aux
réunions de la Table. Au début, c’était plutôt général, mais éventuellement, des comités ont été
formés, notamment le Comité défense de droits,
que je trouvais intéressant mais aussi le comité
alimentation, etc. C’est à ce moment-là que j’ai
réellement commencé à m’impliquer, bref via le
comité de parents justement.
C : Quels sont les dossiers qui sont mis de l’avant
en ce moment au Comité ?

D : Présentement, le gros dossier c’est l’austérité, naturellement, parce que ça touche
beaucoup de gens. Mais il y a aussi les dossiers
des femmes, des assistés sociaux, de la prostitution et des itinérants, etc. Donc plusieurs enjeux
importants.
C : Pourquoi c’est important pour toi, en tant
que parent, de t’impliquer dans un comité de
défense de droits ?
D : Parce que si moi je ne suis pas présent, je
ne saurai pas ce qui se passe dans le comité et
ça me permet, en voyant les enjeux, d’apporter
mon point de vue de parent au sein du comité.
C : Pour les parents qui ne connaîtraient pas la
Table de quartier, comment expliquerais-tu le
travail de concertation qui y est fait ?
D : La Table de quartier, ça regroupe beaucoup
d’organismes communautaires, mais également quelques autres organismes tels le CLSC,
le Collège de Maisonneuve, etc. Chaque organisme envoie ses représentants sur les comités
qui l’intéressent. Les citoyens aussi peuvent
être membres de la Table ; c’est seulement 5$
par année pour être un membre citoyen. Les
citoyens peuvent participer à tous les comités.
Il y a six comités à la Table ; Activité physique,
loisir et culture ; éducation ; santé, alimentation, aménagement du territoire et finalement,
défense de droits.
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C : Pour quelles raisons inviterais-tu les parents
à joindre le Comité défense de droits de La Table
de quartier.
D : Parce qu’on ne parle pas beaucoup des
parents, parce qu’on ne voit pas ce qu’ils ont
besoin, on ne voit pas quelles préoccupations ils
pourraient avoir et qui concerneraient la Table
de quartier. Donc, s’ils ne sont pas là pour dire
ce qui est important pour eux au niveau de la

HMoi

défense de leurs droits, ce n’est pas parce qu’on
ne veut pas mais parce qu’on ne sait pas. Je suis
parent, c’est sûr que j’ai des idées, mais je suis
qu’un seul parent et avec d’autres, ça aiderait à
amener des enjeux de parents.
C : Merci beaucoup Dominique !
Pour visionner ce témoignage, cliquez ici!

Liens utiles

- La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve - page facebook
- Je protège mon école publique - page facebook
- Coalition des parents pour l'école publique - page facebook
- Familles unie, sauvons nos CPE - page facebook
- Événement : 1er septembre : Je protège mon école publique!
- Pétition : Reconnaissance et financement adéquat de l'école publique
- Site de Toujours Fous de Nos Enfants - Mouvement pour la sauvegarde de la politique
familiale québécoise
- Document – Refusons l'austérité en petite enfance
- Document – Refusons l'austérité en éducation
- Document - Concert’Enjeux Lachine - Dossier spécial Austérité
- Document - FIQ, L’ABC de la sauvegarde des services publics

Envie de vous impliquez,
de faire la différence?
Contactez-nous !

514 523-5395 poste 201
www.ltqhm.org
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