
LA POINTE
CONTRE L’AUSTÉRITÉ

MARCHE 
DE QUARTIER
Mercredi 25 février 

dès 17 h 

Départ Du Carrefour D’éDuCation populaire (2356 rue Centre)
un souper ColleCtif vous attenD à l’arrivée

AMENEZ VOS CASSEROLES !
actiongardien.org - 514-509-0795
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Le gouvernement libéral attaque le modèle social permettant au 
Québec d’être une société plus égalitaire que d’autres. Au cours des 
derniers mois, il a annoncé de nombreuses coupes et compressions 
dans divers secteurs dont l’aide sociale, les services aux enfants souf-
frant de déficience intellectuelle, la santé mentale, le logement, la 
santé publique, les soins aux personnes aînées, le développement des 
communautés, la protection de la faune, les cégeps et les universités, 

les CPE et les services de garde et les commissions scolaires.

Aux conséquences dramatiques de ces coupes s’ajoutent les hausses de 
tarifs qui se poursuivent (taxe santé, CPE et services de garde, facture 
d’Hydro-Québec), l’attaque appauvrissante des caisses de retraite des 
employés municipaux (adoption du projet de loi 3) ainsi que les compres-
sions et la réorganisation monstre dans la santé et les services sociaux 

(projet de loi 10) qui menacent les services essentiels à la population.

Aux AttAques, nous ripostons !

Faisons savoir au gouvernement libéral et aux mieux nantiEs — pra-
tiquement épargnés par les mesures d’austérité — qu’appauvrir les gens 
et mettre à mal nos services publics alors que des milliards de dollars 
dorment dans les coffres des entreprises et dans les paradis fiscaux, ça 
ne passe pas! Il est urgent de redistribuer la richesse afin que les droits 

humains soient toujours mieux respectés.

pointe-sAint-ChArles, 
quArtier populAire, fAmiliAl, multiCulturel et fièrement CommunAutAire, 

est direCtement touChée !  
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