
 

 

 

LE SONDAGE GOUVERNEMENTAL 
 

SUR LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE : 
 

ON Y RÉPOND DANS MERCIER-EST 
 

 

 Voyez nos réflexions et nos idées au verso !  
 

 

 
 

Le gouvernement vous consulte ! 
 

 
Le parlement du Québec a adopté en 2002 une Loi 

visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion so-

ciale. Puis le gouvernement a adopté le Plan d’action 
gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale 2004-09, et le Plan d’action 
gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 
2010-15. Le gouvernement prépare actuellement un 
troisième plan d’action. 
 

Pour contribuer au contenu du nouveau plan 
d’action, le gouvernement a décidé de faire une 
consultation publique, par le biais d’un sondage et la 
présentation de mémoires. Le sondage est ouvert au 
grand public et porte sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale. Jusqu’à la date limite du  16 décembre 2015 , 
on peut accéder au sondage et y répondre en ligne à  

www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete.  

 
 

Prenons notre pouvoir d’influencer 
les décisions qui nous concernent, 
individuellement et ensemble ! 
 

 
Toute personne qui le souhaite peut répondre au 
sondage du gouvernement. Chez Solidarité Mercier-
Est, l’organisme de concertation qui travaille au déve-
loppement et à l’amélioration de notre quartier, nous 
pensons que les organismes et les citoyens du quar-
tier ont toujours avantage à participer aux consulta-
tions publiques.  
 

Parce que c’est une des façons de faire entendre la 
voix et les préoccupations des citoyens, et de faire 
partager au gouvernement leur vision des réalités et 
des besoins de notre quartier. Nous vous encoura-
geons donc à répondre au sondage. 

 
 

Notre contribution pour vous aider 
 

 
Des organismes sociaux et communautaires de Mercier-
Est, de même que le Comité de développement social 
animé par Solidarité Mercier-Est, ont pris connaissance 
en détails du sondage. Un certain nombre de personnes 
ont ressenti des éléments de malaise ou certaines 
préoccupations devant le contenu du sondage et son 
orientation.  
 

Nous avons pensé que vous seriez intéressé.e.s à en 
prendre connaissance de ces points de vue et possible-
ment, à en tenir compte quand vous répondrez au 
sondage. Vous trouverez des exemples de ces préoccu-
pations au verso. 

  

 L’objectif de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion  
 

 

Adoptée à l’unanimité en 2002, la loi « vise à guider le gouvernement et l’ensemble 

de la société québécoise vers la planification et la réalisation d’actions pour com-

battre la pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et 
les familles, contrer l’exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté ». 
    

  Des définitions pour la pauvreté et l’exclusion sociale 
 

 

La Loi définit la pauvreté comme étant « la condition dans laquelle se trouve un 
être humain qui est privé des ressources, des moyens, des choix et du pouvoir né-
cessaires pour acquérir et maintenir son autonomie économique ou pour favoriser 
son intégration et sa participation à la société ». 

 

Le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion propose pour sa part une définition 
de l’exclusion sociale, dont la validité a été confirmée par des travaux menés, 
notamment, auprès de personnes en situation de pauvreté : « L’exclusion sociale 
est le résultat d’un ensemble de processus économiques, politiques, institutionnels, 
culturels, souvent interdépendants et cumulatifs, qui mettent des personnes ou des 
groupes à part dans la société. » 

 

Le Centre propose le lien suivant : « Quand l’exclusion sociale et la pauvreté se 
conjuguent, elles peuvent se renforcer mutuellement au fil du temps. L’exclusion 
sociale associée à la pauvreté peut se traduire notamment par des possibilités 
limitées pour les individus (et conséquemment pour leur famille et leur communau-
té) de maintenir leur autonomie économique (…). Ces conséquences peuvent à leur 
tour entraver la sortie de pauvreté. Les mécanismes de l’exclusion sociale peuvent 

être corrigés par une action collective et par des politiques publiques. » 
 
 

  Une stratégie et cinq orientations 
 

 

La Loi a aussi amené la création de la Stratégie nationale de lutte contre la pau-

vreté et l’exclusion sociale afin de guider les actions du gouvernement et de la 
société. Ces actions doivent permettre d’intervenir à la fois sur les causes et les 
conséquences de la pauvreté et de l’exclusion sociale. 
 
La stratégie se compose d’un ensemble d’actions mises en œuvre par le gouver-
nement, ses partenaires socioéconomiques, les collectivités régionales et locales, 
les organismes communautaires et les autres acteurs de la société afin de contrer 
la pauvreté et de favoriser l’inclusion sociale. La Loi prévoit que les actions à me-
ner doivent se réaliser autour de cinq orientations :  

 

1. prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes; 

 

2. renforcer le filet de sécurité sociale et économique;  
 

3. favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail;  
 

4. favoriser l’engagement de l’ensemble de la société;  
 

5. assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des actions.  



   

  Des commentaires généraux sur le sondage et la manière de faire du gouvernement 
 

 

À chacun.e ses réponses, évidemment 
En toute démocratie, il est évident que chaque répondant.e au sondage a complètement droit à ses propres réponses et 
ses propres réflexions. C’est d’ailleurs là que se trouve la vraie richesse : chaque citoyen.ne est un.e expert.e de ce qui 
touche ses réalités et sa condition. 
 

Une démarche qui en rappelle une autre 
Le gouvernement précédent a été beaucoup critiqué pour avoir utilisé le même genre de consultation/sondage, cette fois-
là dans le dossier de la « Charte des valeurs ». On lui a reproché que cette opération ait manqué de transparence, que seul 
le gouvernement avait accès aux résultats, que les questions pouvaient avoir l’air orientées vers les réponses qu’il voulait 
entendre, et que la publication partielle des résultats avait l’air « arrangée » dans le sens des volontés du gouvernement. 
 

Un questionnaire… questionnable ?  
À la lecture des questions, vous pourrez vous demander si certaines vous apparaissent orientées. Ou si le choix de ré-
ponses, lui, vous apparaît orienté, limité, ne tenant pas compte de certains éléments. Ainsi, est-il normal qu’aucune ques-
tion ne fasse référence à la situation de pauvreté et/ou d’isolement que peuvent vivre des personnes âgées, comme on le 
constate dans notre quartier ? Ou encore, quand on utilise la formulation « Amélioration de la capacité financière des per-
sonnes à faible revenu », cela veut-il dire « il faut que ces personnes-là améliorent d’elles-mêmes leur capacité financière »? 
 

Quelle utilisation et quelle disponibilité des résultats du sondage ?  
Le questionnaire et la démarche ne mentionnent pas comment seront interprétés les résultats, ni qui y aura accès, en partie 
seulement ou au complet (données ouvertes). Pour éviter les interprétations douteuses ou unilatérales que le gouvernement 
pourrait en faire, faut-il exiger que tout soit rendu public à la fin de la consultation ? Qu’en pensez-vous ? 

 
   

  Des idées pour contribuer à votre réflexion ou à vos réponses, si vous le souhaitez 
 

 

Peut-on vraiment prioriser… et faut-il prioriser ? 
On vous demande de prioriser des enjeux ou leur importance. Faut-il vraiment prioriser un enjeu par rapport à un autre, 
quand on parle de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale ? Qu’est-ce que le gouvernement va faire des enjeux 
« moins populaires » ou moins « glamour » ? Va-t-il laisser tomber les personnes touchées au quotidien par ces enjeux ? 
 

Un gouvernement… cohérent ?  
Deux phrases tirées du document du gouvernement : « Assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des ac-
tions » et « La concertation et la mobilisation des communautés permettent de miser sur la cohérence des interventions ». 
Comment croire à cette cohérence, à travers les coupures du gouvernement et ses mesures d’austérité ? Ou encore avec 
le projet du ministre Sam Hamad de restreindre encore davantage l’accès à des prestations d’aide sociale – déjà insuffi-
santes – pour certaines catégories de personnes ? Est-ce cohérent avec la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale ?  
 

Un gouvernement… qui assumera encore ses responsabilités ?  
En introduction du document gouvernemental, le ministre Hamad écrit « Au cours de cette démarche, j’ai constaté à quel 
point la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est une responsabilité collective (…) ». Est-ce que d’en faire une respon-
sabilité collective permettra au gouvernement de se dégager d’une partie de ses responsabilités fondamentales, en remet-
tant le fardeau sur « l’ensemble de la collectivité » ? Comment éviter son désengagement en lutte à la pauvreté et assurer 
qu’il n’abdique pas ses responsabilités, notamment financières, que personne d’autre ne peut et ne doit assumer à sa place ?  
 

Les personnes avant les structures, les programmes, les nuances 
Nous avons trouvé, à la lecture du sondage, qu’il était très froid et mécanique. Faut-il encore insister sur l’importance des 
personnes, de leurs réalités quotidiennes, des défis majeurs dans leurs communautés ? Pour éviter qu’on parle seulement 
d’enjeux, de niveaux de responsabilités, de concepts ? C’est du vrai monde dont on parle – ou devrait parler – surtout. 
 

Vous pouvez utiliser avantageusement les réponses Autres et la section Vos idées 
Ne vous gênez pas pour utiliser, dans vos réponses, les endroits où « AUTRE : » fait partie des réponses possibles : pour 
compléter vos réponses sur les questions qui sont orientées, ou pour les questions où il manque des choix de réponses, 
des réalités ou des personnes oubliées. Et à la fin du sondage, ajoutez tout ce que vous trouvez important ou souhaitable, 
dans la section « VOS IDÉES ». Sans vous limiter à la forme des deux questions qui sont là, c’est l’endroit idéal – et un des 
seuls – où pouvez VRAIMENT DIRE LE FOND DE VOTRE PENSÉE AU GOUVERNEMENT sur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion. 


