Résumé
Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté au Québec : une démarche citoyenne, est une
vaste consultation menée par le Collectif pour un Québec sans pauvreté qui a réuni près de 4000
personnes autour d’une réflexion sur les protections sociales au Québec, entre novembre 2005 et
juin 2007. Le présent document en expose les principaux résultats.
Cette démarche citoyenne s’inscrit dans la suite de plusieurs années de réflexion concertée du
réseau du Collectif sur la question des protections sociales au Québec. Dans la tradition de travail
du Collectif, cette consultation était l’occasion de valoriser les savoirs d’expérience des
personnes, notamment des personnes en situation de pauvreté, afin de nous outiller
collectivement pour cheminer vers un Québec sans pauvreté et riche de tout son monde. Cette
vaste démarche citoyenne a posé les jalons d’une campagne politique lancée par le Collectif en
novembre 2007, afin d’engager les institutions publiques et la société québécoise à renouveler le
pacte social et fiscal.
La démarche comportait trois blocs de questions. Les personnes étaient invitées (1) à échanger
sur ce que veut dire couvrir ses besoins et sortir de la pauvreté aujourd’hui au Québec, (2) à
réfléchir à un modèle de couverture publique pour en assurer la base, et (3) à discuter autour d’un
scénario proposant des cibles de revenu pour couvrir les besoins et sortir de la pauvreté pour une
personne seule dans le Québec de 2006, dit le scénario du « 12 000 $/20 000 $/10 $ ». Enfin, la
consultation se terminait par un vote sur ce scénario.
Le scénario et le modèle de couverture publique mis au débat par le Collectif ont obtenu un appui
massif. Ce qui est là, c’est un minimum incontournable et qui fait pratiquement consensus. Les
personnes consultées soulèvent la nécessité de considérer la dimension qualitative et le caractère
interrelié des besoins si on veut assurer des protections sociales qui offrent les possibilités de
vivre dans la dignité et de sortir de la pauvreté au Québec. Elles mettent en évidence l’expérience
concrète du manque, lourde de préoccupations et de conséquences, lorsqu’on vit avec les
protections sociales actuelles. Les personnes revendiquent fortement une augmentation des
revenus de base et une garantie de services : la santé, la formation à l’emploi, le transport en
commun, l’éducation sont des préoccupations majeures. Les participantEs à la consultation
apportent de nombreuses considérations responsables en regard de la hausse des couvertures
sociales et du salaire minimum et mettent de l’avant des avantages, des stratégies, des réserves,
des tensions que suscite le pacte social et fiscal proposé par le Collectif.
Cette vaste consultation apporte un éclairage citoyen essentiel pour réfléchir sur les protections
sociales au Québec, dans un contexte où le ministre responsable de l’application de la Loi visant
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit recevoir des recommandations sur des seuils
de pauvreté et des cibles de revenu à atteindre, et en tirer des décisions sur les protections
sociales au Québec, afin de faire des pas vers un Québec sans pauvreté.
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