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Objectifs





Prendre connaissance des enjeux autour du projet de loi 70
Prendre connaissance de l’état des inégalités dans notre
société par rapport à ce qu’il en coûte pour vivre
Prendre connaissance de la boîte à outils développée avec le
Carrefour de savoirs sur la richesse et les inégalités et Solidarité
populaire 02
Échanger entre nous sur le pacte social et fiscal qu’on veut et
comment on pourrait y arriver

Déroulement proposé
Mise en route (10 minutes)


Deux questions pour se partir : une richesse qui compte,
ce qui nous fait le plus mal avec les inégalités

Première demi-heure : le projet de loi 70 (20 minutes)



Ce qu’est le projet de loi 70 et où on en est
Échange

Deuxième demi-heure : la ligne, au-dessous de la
ligne, au-dessus de la ligne, en dehors de la ligne (30
minutes)



Présentation dialoguée des travaux réalisés avec l’IRIS
sur le déficit humain, ce qu’il en coûte pour vivre et la
distribution du revenu après impôt
Échange

Troisième demi-heure : des boussoles et des outils
pour bouger vers une société sans pauvreté, riche de
tout son monde et riche pour tout le monde
(20 minutes)

Labrie, V. (2014). Pour une fiscalité orientée vers un Québec sans
pauvreté. Mémoire à la Commission d’examen sur la
fiscalité québécoise. Voir
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/fileadmin/user_
upload/memoires/vivian_labrie.pdf
Labrie, V. (2016, 2016-03-31). Une discrimination flagrante dans
le revenu garanti aux personnes seules. Voir
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/une-discriminationflagrante-dans-le-revenu-garanti-aux-personnesseules
Collectif pour un Québec sans pauvreté. (2016, 2016-03-17).
Projet de loi 70. Demander de l’aide sociale à 18 ans,
un projet de vie? La soupe au caillou, 403. Voir
http://www.pauvrete.qc.ca/document/demander-delaide-sociale-a-18-ans-un-projet-de-vie/

Revenu disponible vs mesure du panier de
consommation (MPC)




Présentation de la boîte à outils accessible sur le site de
SP-02
Échange

Suites à donner et brève évaluation (10 minutes)

Tremblay-Pepin, S., et Labrie, V. (2016, 2016-02-25). Vivre endessous de la ligne. Voir http://irisrecherche.qc.ca/blogue/vivre-en-dessous-de-la-ligne
Tremblay-Pepin, S., et Labrie, V. (2016). Le déficit humain
imposé aux plus pauvres. Note socioéconomique.
Montréal: IRIS. Voir http://irisrecherche.qc.ca/publications/deficit-humain
Labrie, V., et Tremblay-Pepin, S. (2016, 2016-03-21). Les niveaux
de vie décile par décile : des différences énormes.
Voir http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-niveauxde-vie-decile-par-decile-des-differences-enormes

Chemin parcouru/à parcourir
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