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Campagne Hochelaga-Maisoneuve réagit à l'austérité!

Retour sur la campagne
En février dernier, le Comité défense de droits de La Table de quartier, en respect aux
actions prévues à son plan d'action, a lancé une campagne de sensibilisation en réaction
aux mesures d'austérité du gouvernement en place.
La campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité est une campagne qui a
débuté le 25 février dernier en réunissant des acteurs du quartier et des citoyenNEs pour
une journée de réflexion sur les enjeux du milieu du communautaire dans HochelagaMaisonneuve. Les travaux de cette journée ont permis l'identification de cinq
revendications pour La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve qui furent dévoilées
au lancement public de la campagne à la Place Simon-Valois le lundi 2 mars dernier.
Objectifs de la campagne
La campagne avait plusieurs objectifs, les plus importants étant de sensibiliser la
population au concept d'austérité, recueillir les impacts directs des mesures d'austérité
dans leur quotidien et mobiliser les acteurs et citoyenNEs du quartier à la journée de
grève sociale du 1er mai dernier.
Résultats de la campagne
Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité a rejoint au-delà d'une centaine de
citoyenNEs lors d'assemblées, a présenté l'évolution du communautaire, l'historique de
l'implication citoyenne dans Hochelaga-Maisonneuve ainsi que sur le plus récent budget
provincial déposé en avril dernier et plus encore! De plus, la mobilisation invitant les
groupes et la population à chaque 10, 20 et 30 des mois de mars et d'avril pour 15
minutes de bruits, a su faire du bruit dans le quartier. Le tout pour clore sur une journée
de mobilisation inoubliable où plus de 200 citoyenNEs et acteurs du quartier ont
participé aux activités organisées dans le cadre de la grève sociale.
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Suites et actions à venir
Et ce n'est pas fini… Toutes ces actions ont su sensibiliser, mobiliser et inciter la
participation de plusieurs à réagir à l'austérité. La lutte continue et d'autres actions seront
à venir. Capsules vidéos, tuiles, assemblées... Tous les moyens seront bons pour
poursuivre le travail qui fut amorcé au cours de cet hiver austère.
Au cours de cette campagne, le Comité défense de droits s'est engagé à suivre l'évolution
de la situation politique et économique, mais aussi de partager les impacts, les enjeux et
les éléments que les citoyenNES et acteurs voulaient partager avec leur députée. Ce
document présentera donc, sommairement, ce que représente l'austérité pour les gens du
quartier ayant participé à la démarche, quels sont les principaux impacts de ces mesures
d'austérité et surtout, les revendications que ces personnes défendent pour le quartier
Hochelaga-Maisonneuve.

Définition de l'austérité
Pour les participants de la campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité, il est
possible de définir l'austérité comme :
• Une vision de la société visant à réduire le rôle et la responsabilité de l'État;
• Une vision d'une société mettant en péril la démocratie;
• Une vision d'une société affectant uniquement les personnes à faibles revenus et la
classe moyenne;
• Une vision d'une société collaborant à l'augmentation des inégalités sociales et à
l'augmentation du pouvoir des mieux nantis;
• Une vision d'une société détruisant les acquis sociaux;
En somme, l'austérité est une mesure économique et politique choisie par l'État qui
augmente les inégalités, agi sur l'accessibilité des services aux citoyenNEs et jouant sur
le pouvoir démocratique de ceux-ci.
3

Impacts de l'austérité
Au cours de la campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à l'austérité, à cinq reprises, il
fut demandé à des citoyenNEs et des acteurs sociaux du quartier quels sont les impacts
de l'austérité sur leur réalité quotidienne. La liste est longue, mais voici un bref
sommaire des impacts les plus populaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stress, angoisse et insécurité;
Appauvrissement des plus pauvres;
Augmentation des tarifs d'Hydro-Québec;
Diminution du pouvoir d'achat pour les biens et services;
Menace de disparition de plusieurs services essentiels à la population;
Augmentation des coûts des loyers et diminution du nombre de logements
sociaux;
Coupures en santé et en éducation;
Transport en commun plus cher, donc moins accessible;
Diminution de l'accès au système de santé;
Détérioration de la qualité de vie des citoyenNEs;
Perte d'emploi;
Perte de pouvoir citoyeNEs et de contrôle démocratique;
Privatisation et baisse des services publics;
Augmentation de la précarité des emplois et des revenus collectifs.
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Revendications et préoccupations des participants de la campagne à leur Députée
L'austérité est donc un sujet qui préoccupe nombre de citoyenNes et d'acteurs sociaux du
quartier Hochelaga-Maisonneuve. À la lumière des impacts de l'austérité recueillis lors
des assemblées, voici les revendications et préoccupations du quartier face à l'austérité.
Face à:
• la perte de la dimension humaine du système de santé;
• la perte de certains soins de proximité;
• de nombreuses coupures d'investissements dans la santé publique;
• la diminution du nombre de logements sociaux;
• un financement précaire des organismes communautaires
Comment allez-vous travailler pour assurer un réinvestissement massif dans les services publics et
les programmes sociaux?
Face à:
• un déclin des services publics offerts;
• une augmentation des tarifs des transport en commun;
• une hausse significative des tarifs d'Hydro-Québec;
• des frais demandés pour des services qui devraient être offerts par l'État;
Comment allez-vous travailler vers une gratuité et un accès aux services publics et agir de manière à
vous opposer à la tarification et à la privatisation?
Face à:
• des coupures continuelles pour les organismes communautaires;
• la perte de lieux démocratiques;
• l'élimination d'espaces pour l'expression populaire et de rencontre avec les citoyens;
• la diminution des lieux décisionnels au niveau local;
Comment allez-vous assurer le maintien et le développement des espaces de concertation et des lieux
démocratiques pour la société civile?
Face à :
• l'existence de paradis fiscaux;
• l'absence d'un revenu minimum garanti;
• une demande d'imposition en fonction du revenu et de manière plus équitable;
Comment allez-vous travailler vers l'atteinte d'une fiscalité plus juste?
Face à :
• un contexte où l'humain n'est pas au coeur des préoccupations du gouvernement;
• un besoin d'investissements dans les organismes et les programmes sociaux;
• des nombreuses coupures dans les programmes d'employabilité et d'intégration au travail;
• à des études qui prouvent que les sommes engagées dans la santé, la prévention, l'éducation et
les services sociaux ne sont pas des dépenses, mais des investissements;
Comment allez-vous assurer le développement d'une société où l'humain et l'environnement priment
sur la recherche de profits?
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