
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Pistes de réflexion 
 

Qu’est-ce que ma Municipalité pourrait faire, ou pourrait faire mieux, pour faciliter la vie des 
personnes en situation de pauvreté ? Et qu’est-ce que ma Municipalité ne fait pas, ou ne fait pas 
suffisamment, et qui entraîne des conséquences fâcheuses pour elles ? Les préjugés ont-ils 
quelque chose à voir là-dedans ?   
 
Comment ma Municipalité pourrait-elle améliorer les conditions de vie des personnes en situation 
de pauvreté ? Quels moyens concrets pourrait-elle mettre en œuvre pour y arriver ?  
 
À quelle(s) instance(s) dois-je m’adresser pour faire valoir mes revendications pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale dans ma Municipalité ? 

 
  

Plus concrètement  
 

Participation citoyenne 
Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’inclusion sociale et la participation des 
personnes en situation de pauvreté à la vie démocratique municipale ? 
Quelles ressources ma Municipalité pourrait-elle mettre à leur 
disposition à cet effet ?  
 
Espace public 
Que pourrait faire ma Municipalité pour favoriser l’inclusion dans 
l’espace public ?    
 
Lutte aux préjugés 
Que pourrait faire ma Municipalité pour combattre les préjugés et mettre 
fin au profilage social des personnes en situation de pauvreté ?  



 
 

Loisirs, culture, sport 
Qu’est-ce que ma Municipalité pourrait faire pour assurer aux personnes en situation de pauvreté 
un meilleur accès aux activités sportives, aux loisirs et à la culture ?   
 
Logement, transport collectif, internet 
Qu’est-ce que ma Municipalité devrait faire pour s’assurer que les personnes en situation de 
pauvreté ont accès à des ressources qui répondent à leurs besoins ? 
 
Environnement 
Qu’est-ce que ma Municipalité pourrait faire pour réduire la pollution, notamment dans les 
quartiers économiquement défavorisés où ses impacts sont plus importants ? Que pourrait-elle 
faire aussi pour aider les personnes en situation de pauvreté à affronter les défis des changements 
climatiques (vagues de chaleur, inondations, etc.) ?  

 
 

Pistes pour faire bouger les choses 
 

Y a-t-il dans ma Municipalité des personnes déjà mobilisées autour de l’enjeu qui me préoccupe ? 
Existe-t-il un groupe ou un organisme qui milite pour cette cause ?  

 

Quel moyen serait le plus efficace pour faire connaître aux élu∙e∙s de ma Municipalité l’enjeu qui 
me préoccupe, ou pour leur mettre de la pression en vue d’arriver à une solution ? Un 
communiqué de presse, de l’affichage, une lettre ouverte, une pétition, un rassemblement ?  
 

Quelle(s) question(s) pourrais-je poser aux candidat∙e∙s aux élections municipales pour les amener 
à se prononcer sur l’enjeu qui me préoccupe ?    

 

 

Pour en savoir plus sur la structure municipale et les enjeux de 

démocratie à cette échelle, nous vous invitons à consulter le 

guide Élections municipales 2021 produit par le Mouvement 

d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

(MEPACQ). Le guide est disponible à l’adresse suivante : 

https://mepacq.qc.ca/tool/petit-guide-des-elections-municipales-2021/ 

 

 

La Table nationale des Corporations de développement 

communautaire (TNCDC) a publié une plateforme 

électorale destinée aux candidat.e.s sur les thèmes de la 

transition socio-écologique, le développement social local en 

concertation, le transport collectif et adapté, le logement social et 

communautaire et la sécurité alimentaire. La plateforme est 

disponible à l'adresse suivante : https://www.tncdc.com/wp-

content/uploads/2021/09/Plateforme_Electorale-Municipales-2021-VF.pdf 
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