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Concertation Horizon-Journée sur l’enjeu de la sécurité alimentaire 27-09-2017 

Fiche de présentation / Journée d’information sur la 

pauvreté et l’exclusion sociale 

 

En quoi consiste le projet? 

 
Dans la cadre de sa tournée 2016-2017, S’organiser contre la pauvreté : un bon plan!, le Collectif 

pour un Québec sans pauvreté a été invité par la Corporation de développement 
communautaire (CDC) Roussillon à animer une journée de formation, à Sainte-Catherine. 
L’objectif de cette rencontre était d’informer et de sensibiliser les acteurs du territoire sur 
les enjeux de la lutte à la pauvreté, de réfléchir sur les solutions que pourraient être le 
revenu minimum garanti et l’augmentation du salaire minimum à 15$ de l’heure, de 
s’outiller pour lutter contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté, puis 
finalement de soutenir la mobilisation territoriale sur cette thématique. Cette journée, qui a 
eu lieu en mars 2017 avec une soixantaine de participantEs, s’est déroulée 
ainsi (descriptions tirées du Guide de la tournée ; http://www.pauvrete.qc.ca/wp-
content/uploads/2016/09/Guide_tournee_final_WEB7469-1.pdf): 

 Une présentation sur le Plan d’action gouvernemental de lutte à la pauvreté, dont la 

prochaine mouture est attendue pour l’automne 2017, et les cibles prioritaires du Collectif 

 

 Une présentation sur le revenu minimum garanti (RMG) 

« Alors que le gouvernement du Québec entame une réflexion sur la mise en place d’un RMG, 
plusieurs questions se posent. Quels sont les enjeux à considérer et les principes à défendre 
? Quel est l’objectif du gouvernement ? Qui pourra recevoir une prestation et quelle sera la 
modalité des versements ? Quels programmes et services seront abolis en faveur de cette 
nouvelle approche? Cette animation vise à donner des outils pour se faire une idée plus 
précise sur le RMG. Elle cherche aussi à faire la distinction entre l’idée généreuse qu’est le 
RMG et les pièges qu’il faut éviter lorsqu’une telle idée s’incarne dans un « vrai » 
programme ». S’organiser contre la pauvreté : un bon plan! Guide d’organisation de la 
tournée 2016-2017, Collectif pour un Québec sans pauvreté, p.4-5 

 

 Une présentation sur le salaire minimum à 15$/heure 

« Présentement, au Québec, travailler à temps plein au salaire minimum ne permet pas de sortir 
de la pauvreté. C’est pourquoi de plus en plus de travailleuses et de travailleurs se mobilisent 
pour revendiquer une augmentation du salaire minimum à 15 $ / h. Cette formation, créée par 
l’Observatoire de la pauvreté et des inégalités au Québec, s’adresse à toutes les personnes 
interpellées par l’enjeu du salaire minimum. Dressant le portrait des personnes qui seraient 
touchées par une hausse substantielle du salaire minimum et s’appuyant sur des études qui 
analysent les effets d’une telle augmentation, la formation vise à remettre en question 
plusieurs idées reçues et à proposer des arguments pour contrer le discours de ceux et celles 
qui s’y opposent ». S’organiser contre la pauvreté : un bon plan! Guide d’organisation de la 
tournée 2016-2017, Collectif pour un Québec sans pauvreté, p.4 
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 Un atelier d’autodéfense sur les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté 

« Les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté divisent la société et empêchent le 
développement de relations sociales égalitaires et enrichissantes. En fondant des politiques 
sociales sur des préjugés, les gouvernements entravent les avancées en matière de lutte à la 
pauvreté. Il est souvent difficile de défaire les préjugés : les personnes en situation de 
pauvreté ont le « fardeau de la preuve ». La lutte à la pauvreté passe immanquablement par la 
lutte aux préjugés. C’est une lutte complexe, qui se fait sur la place publique tout comme dans 
les relations au quotidien, au sein des quartiers, des réseaux d’amiEs, des familles. Cet atelier, 
conçu par le Comité AVEC et basé sur les principes de l’autodéfense, vise à outiller quiconque 
veut lutter de façon efficace contre les préjugés concernant les personnes pauvres ». 
S’organiser contre la pauvreté : un bon plan! Guide d’organisation de la tournée 2016-2017, 
Collectif pour un Québec sans pauvreté, p.5 

 

 Une conférence de presse rappelant la position de la CDC et de la communauté de 

Roussillon dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

Le projet répond à qui et à quel(s) besoin (s) en sécurité alimentaire? 

Il répond aux besoins d’information et de pouvoir d’agir d’une communauté pour lutter 
globalement contre la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale et se positionner sur des solutions 
qui font l’objet de campagnes et de débats dans l’actualité.   

 

Quelles sont les retombées que vous observez jusqu’à présent? 

 Capacité accrue des organisations à transmettre l’information sur ces enjeux 

 Soutien à la mobilisation territoriale 

 Visibilité territoriale à la réflexion sur les enjeux de la pauvreté, des mesures de soutien au 

revenu (salaire minimum à 15 $ l’heure, RMG) et la lutte aux préjugés 

Quelles sont les clés de succès de votre projet ? 

 Invitation lancée par un regroupement multisectoriel engagé dans la lutte à la pauvreté et 

à l’exclusion sociale 

 Invitation large (organismes et leurs membres, villes, CISSS, CDC environnantes, 

citoyenNES) visant la responsabilité collective 

 Facilité d’organisation puisque le contenu est développé par le Collectif pour un Québec 

sans pauvreté et peut se moduler en fonction des besoins (choix des thèmes, durée) 

 Coût minime d’organisation puisque le Collectif se déplace sans frais et fournit la 

documentation 

Pour plus d’infos : Outils, documentation, campagnes de sensibilisation, mobilisations et offre 
de formation du Collectif pour un Québec sans pauvreté : http://www.pauvrete.qc.ca/  
https://www.facebook.com/collectif.quebecsanspauvrete/ 
 

Personne-contact : Nycolas Renault, président de la CDC Roussillon au 438-490-3789 ou 
cdcroussillon@gmail.com 
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