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Un mouvement venu d’en bas

Loi	visant	à	lutter	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale

En	1995,	un	événement	relance	la	lutte	à	la	pauvreté	pour	le	Québec	
tout	entier,	un	événement	venu	d’en	bas,	la	marche	Du	Pain	et	des	
Roses	qui	revendiquait	de	meilleures	«	infrastructures	sociales	».
• La	militante	Vivian	Labrie	prendra	le	relais	avec	plusieurs	
organismes	engagés	dans	le	Québec	sans	pauvreté.
• Elle	en	assurera	le	leadership	jusqu’à	l’adoption	à	l’unanimité	de	la	
Loi	visant	à	lutter	contre	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale en	
décembre	2002.	
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Une	initiative	politique	majeure

• Produit	direct	d’une	initiative	citoyenne,	cette	loi	constituait	une	
initiative	politique	majeure,	
• parce	qu’elle	fait	de	la	lutte	contre	la	pauvreté	une	priorité	
politique	explicite	et	centrale.
• Cette loi-cadre prenait un problème politique négligé en faisait une 

priorité gouvernementale et un engagement législatif.
• Le Québec se dote ainsi d’un nouveau régime de lutte à la pauvreté 

et à l’exclusion.
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Lutter contre la pauvreté, c’est protéger les 
droits de la personne
Le préambule de la Loi établit quelques principes :
• La lutte à la pauvreté est une question de dignité humaine;
• La pauvreté freine le développement économique et social;
• La lutte à la pauvreté constitue une condition à l’épanouissement 

social, culturel et économique de tous les êtres humains;
• Les personnes en situation de pauvreté sont les premiers acteurs à 

pouvoir agir contre la pauvreté;
• La nouvelle loi engage le gouvernement et la société à agir pour 

«tendre vers un Québec sans pauvreté ».

5



Une définition large de la pauvreté
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Une définition large de la pauvreté

La pauvreté ne se réduit pas à un manque de revenus ou de ressources 
matérielles, et comporte aussi des dimensions sociales et politiques. 

La pauvreté, énonce la loi, est la condition dans laquelle se trouve un 
être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du 
pouvoir nécessaires 
• pour acquérir et maintenir son autonomie financière, 
• ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société.
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Lutte à la pauvreté et à l’exclusion, même combat  

• Les efforts accomplis dans la lutte contre les préjugés concernent 
aussi la lutte contre la discrimination de certains groupes précis 
(femmes, Autochtones, personnes handicapées, personnes 
immigrantes, personnes issues de minorités visibles, etc.). 
• Ces personnes, en raison de la discrimination systémique dont elles 

sont victimes, sont davantage susceptibles de vivre en situation de 
pauvreté. 
• Les inégalités sont une barrière au développement du sentiment 

d’appartenance à la société québécoise. 
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Placer l’amélioration de la situation des membres de la 
communauté au centre d’une action globale 

La pauvreté et l’exclusion sont des réalités transversales. 
• Elles ne peuvent être réduites à des compétences municipales ou 

gouvernementales. 
• Elles appellent à une approche intégrée où les divers acteurs 

travaillent ensemble dans une structure de collaboration ad hoc pour 
une durée significative. 
• Les expériences qui ont eu le plus de succès le doivent à cette 

collaboration étroite de tous les acteurs. 
• Les expériences britanniques montrent que, si certaines conditions 

sont réunies, elles peuvent être couronnées de succès. 
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Placer l’amélioration de la situation des membres de la 
communauté au centre d’une action globale 

La mobilisation des communautés : 
• L’approche territoriale intégrée se caractérise par une concertation 

des intervenants, une intervention intersectorielle qui place 
l’amélioration de la situation des membres de la communauté au 
centre d’une action globale et qui améliore la capacité d’agir tant des 
collectivités que des individus qui les composent. 
• Elle contribue à une meilleure synergie entre le développement 

économique local et le développement social, et un meilleur arrimage 
des différentes stratégies sectorielles visant l’amélioration des 
conditions de vie des milieux défavorisés.
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Un suivi qui ne favorise pas la mobilisation de la population !
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Une pauvreté et une exclusion insuffisamment territorialisées  

Notions insuffisamment territorialisées

• Le suivi de la Loi se fait par le statut des ménages, les groupes d’âge, 
le niveau de scolarité, taux d’assistance sociale, taux de chômage, etc. 
• Mais territorialement, les comparaisons s’arrêtent aux régions 

administratives.
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Une pauvreté et une exclusion insuffisamment territorialisées 

Pourtant l’état de situation de 2019 reconnaît : 
• « La pauvreté a également ses territoires. 
• Elle touche par exemple des territoires urbains situés à Montréal, mais 

aussi des territoires ruraux et éloignés situés dans le Nord du Québec. 
• Les actions à mener ne sont sûrement pas les mêmes d’un territoire à 

l’autre, mais il y a nécessité d’agir pour réduire la pauvreté dans chacun 
d’eux. » 
• Mais ces territoires ne sont pas nommés ni identifiés.

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat-situation-2019.pdf p.12
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Une pauvreté et une exclusion insuffisamment territorialisées 

L’absence de l’identification précise des territoires dans le suivi national 
nous prive :
• de pouvoir analyser l’impact des facteurs multisectoriels sur une 

même population (insuffisance de CPE, décrochage scolaire, 
logements insalubres, discrimination à l’emploi, désert médical, etc.),
• l’impact de ces manques de respect et ces pertes de dignité sur le 

sentiment de confiance dans les autorités civiles et le sentiment 
d’appartenance, 
• ainsi que de pouvoir identifier et mobiliser les acteurs concernés. 
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Une pauvreté et une exclusion insuffisamment territorialisées 

Il est permis de penser que la pauvreté multisectorielle des arrondissements 
défavorisés de Montréal ainsi que des autres régions semblables du reste du 
Québec empêche le gouvernement d’atteindre les objectifs fixés par la loi. 
• Les études des coûts de la pauvreté tendent à démontrer qu’il est plus 

avantageux de réduire la pauvreté 
• tant pour économiser sur les coûts des dépenses publiques associées à une 

partie de la pauvreté (prestations sociales, santé, justice, détention) 
• que pour encaisser les revenus associés à une plus grande participation au 

marché du travail. 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Cout_pauvrete.pdf
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Des résultats tout de même 
positifs
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Des résultats positifs

Durant la période allant de 2006 à 2017, la tendance globale quant au 
taux de pauvreté est à la baisse, celui-ci étant passé de 13,1 % en 2006 
à 9 % en 2017. 
Ce constat est favorable au regard de la lutte contre la pauvreté menée 
au Québec.
Toutefois, il reste 743 000 personnes qui vivent sans pouvoir subvenir à 
leurs besoins de base malgré la vitalité économique et les surplus 
budgétaires, maintenant des situations d’inégalités flagrantes, 
notamment pour les personnes seules. 
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Les personnes seules, les oubliées 

Si les familles et les enfants ont vu, dans cette décennie, leur situation 
s’améliorer, les personnes seules et les couples sans enfant sont 
demeurés les oubliés des plans de lutte contre la pauvreté.
Actuellement, le taux de pauvreté observé chez les personnes seules 

est plus de trois fois supérieur au taux de pauvreté observé chez les 
familles. 
Ainsi, parmi les 743 000 personnes vivant en situation de pauvreté, 323 
000 vivent seules. I
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Les personnes seules, les oubliées 

La pauvreté se conjugue alors avec l’isolement social, la solitude, la 
monoparentalité (surtout pour les femmes), mais également avec la 
mise à l’écart et les préjugés. 
• Vivre seul, sans avoir les moyens de subvenir à ses besoins de base, 

c’est vivre sans pouvoir pleinement participer à la vie sociale 
• parce qu’on n’a pas les moyens de se déplacer, de fréquenter des 

lieux ou d’inviter des personnes chez soi 
• et qu’on a le stress d’assurer seul l’éducation de ses enfants et de 

relever les défis que cela représente. 
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Les personnes seules, les oubliées 

Il est urgent d’agir pour accompagner ces personnes, la pauvreté 
«prend de l’âge ». 
• En effet, même si les données doivent être analysées avec prudence 

tant la volatilité est importante, le taux de pauvreté chez les 
personnes de plus de 65 ans doit faire l’objet d’un suivi soutenu, 
• car le défi lié à la couverture des besoins de base se pose de manière 

différente pour ces personnes que pour les personnes plus jeunes 
(revenu éventuellement disponible, perte d’autonomie, difficultés 
accrues liées à la santé et à la mobilité). 
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Le Québec n’atteint pas ses cibles
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Le Québec n’atteint pas ses cibles

L’objectif global est d’amener « progressivement le Québec d’ici 2012 
au nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes 
pauvres, selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons 
internationales ». Article 4 de la Loi
• Le Québec est devancé, à cet égard, de façon significative par un 

groupe de sept pays (Norvège, Finlande, Danemark, Suisse, Pays-Bas, 
France et Autriche). 
• Il appartient à un second groupe (Belgique, Royaume-Uni, Suède, 

Allemagne, Luxembourg, Irlande, Québec et Portugal), 
• Il devance toutefois significativement un troisième groupe (Italie, 

Grèce et Espagne). 
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Le Québec n’atteint pas ses cibles

Depuis l’adoption de la loi, trois plans d’action se sont succédé dont 
l’actuel qui se terminera en 2023. 

• Si l’objectif de la Loi n’a pas encore été atteint, 
• la situation du Québec s’améliore. 
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Le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la 
participation sociale 2017-2023

Le Plan d’action en cours propose des actions concrètes pour bâtir une 
société plus inclusive, solidaire et marquée par la justice sociale. 
Il comprend 43 mesures et actions, nouvelles ou substantiellement bonifiées, 
qui s'inscrivent dans quatre axes d'intervention :
• Sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté et augmenter le revenu 

des personnes en situation de pauvreté.
• Investir pour améliorer le logement social.
• Favoriser la participation sociale des personnes et des familles à faible 

revenu et mobiliser les milieux. 
Ces mesures sont portées par une dizaine de ministères et organismes pour 
un budget total de près de 3 MM$.
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Mais la précarité demeure

Hier, le 2 décembre 2021, journée de la Guignolée des médias, 

• Plus de 600 000 personnes avaient toujours recours aux banques 
alimentaires pour se nourrir convenablement au Québec !
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Conclusion

La pauvreté économique n’est qu’un des enjeux liés à l’exclusion sociale 
auxquels les personnes doivent faire face. 

Les enjeux entourant le logement, la sécurité alimentaire, la santé et 
l’éducation des enfants rappellent l’importance de soutenir 
socialement les personnes en situation de pauvreté.

Et cela, c’est sans compter les effets pervers auprès des plus 
vulnérables d’une pandémie qui n’en finit plus de durer !
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Merci de votre attention !
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