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1.	 L’appropriation	du	pouvoir	d’agir,	c’est	aussi	pour	vous!	(1re	partie	de	2)
Sophie Marcotte, Moisson Québec 

Accessible et dynamique, cet atelier permet de faire le lien entre un concept dont on entend souvent parler et des exemples concrets, notamment 
à partir de diverses pratiques d’aide alimentaire. En partant du vécu des personnes, nous explorerons l’approche du développement du pouvoir 
d’agir (empowerment). Il s’agit d’un atelier basé sur l’échange qui permettra d’apprivoiser l’empowerment. Il s’adresse aux personnes qui ne sont pas 
familières avec ce concept.
Attention : cet atelier s’étend sur deux périodes. Il faut donc s’inscrire également à la partie de l’atelier donnée en après-midi. 

2.	 Il	est	temps	de	se	mettre	en	mode	dérangeant!	
	 Pistes	de	stratégies	d’actions	gagnantes	(1re	partie	de	2)

Anna Kruzynski, professeure à l’Université Concordia et militante libertaire

L’objectif est de convaincre les participantEs qu’il est grand temps qu’on se mette en mode dérangeant. Pour en arriver là, nous allons tenter de bien 
comprendre comment fonctionne notre interlocuteur principal — l’État — et surtout comment il réagit aux actions des différentes tendances des 
mouvements sociaux, pour ensuite réfléchir ensemble à des stratégies gagnantes.
Attention : cet atelier s’étend sur deux périodes. Il faut donc s’inscrire également à la partie de l’atelier donnée en après-midi.

3.	 Décodons	les	médias,	pour	ne	pas	se	faire…	manipuler
Vania Wright-Larin, Regroupement d’éducation populaire en action communautaire 
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC) (Aussi offert l’après-midi du 21)

Les médias de masse affirment haut et fort leur objectivité et leur professionnalisme. Pourtant, on se sent souvent lésé par la couverture médiatique 
de nos luttes. Si on se servait de nos impressions et de notre capacité d’analyse pour poser un regard critique sur l’information qu’on nous présente 
chaque jour? En petits groupes, les participantEs seront appeléEs à utiliser une grille d’analyse toute simple afin de poser un regard critique sur les 
médias.

4.	 Parler	des	inégalités	avec	l’image	des	escaliers	roulants	:	une	petite	formation	éclair
Vivian Labrie, citoyenne, chercheure et animatrice (Aussi offert l’après-midi du 21)

L’image des  escaliers roulants du bas de la société qui descendent pendant que les escaliers roulants du haut montent est apparue en 2003 dans 
une démarche de croisements de savoirs. Elle est très utile pour identifier des situations d’inégalité et explorer leurs mécanismes. L’atelier permet de 
s’initier en petits groupes à travailler avec cette image.

5.	 Mobilisation	contre	l’exclusion	sociale	par	le	logement	communautaire	:	
	 l’expérience	de	Montréal-Nord	et	Hochelaga-Maisonneuve

Patrice Rodriguez, Paroles d’excluEs (Aussi offert l’après-midi du 21)

Le projet Mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement communautaire se construit depuis trois ans dans les quartiers Montréal-Nord et 
Hochelaga-Maisonneuve. Une étude auprès des résidantEs de ces quartiers a permis d’identifier les problèmes locaux, mais aussi les aspirations et les 
pistes de solution de la population. 

6.	 Le	Québec,	la	pauvreté	et	le	ROC	–	une	exploration	du	rôle	du	fédéral
Karri Munn-Venn et Christiane Mitchel, Dignity for all (Aussi offert en anglais l’après-midi du 21)

Près de 10 ans après l’adoption de la Loi 112, la pauvreté demeure un problème important au Québec. Quelles leçons doit-on tirer du reste du Canada? 
Que se passe-t-il au niveau fédéral? Quels seraient les bénéfices potentiels, pour le Québec, de l’adoption d’une loi fédérale pour l’élimination de la 
pauvreté? Ce sont là des questions qui seront explorées lors de l’atelier.

7.	 Comprendre	les	inégalités,	c’est	pas	sorcier!
Louise Lafortune et Guy Fortier, Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF)

Venez découvrir et expérimenter un exercice d’analyse utile, indémodable et exportable à l’infini, qui nous plonge au cœur des inégalités ayant des 
causes sociales, économiques et politiques. Comment amener Chantal (ou Pierre, Monique, Jacques…) à se libérer des préjugés qui l’enferment dans 
la culpabilité individuelle et à comprendre les choix de société qui mènent à la pauvreté? C’est ce que vous apprendrez dans cet atelier. Il sera alors 
plus facile de voir les pistes d’actions collectives pour changer les choses…

8.	 Femmes,	pauvreté	et	logement	:	nos	conditions	de	vie	et	nos	solutions
Véronique Laflamme, Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Les problèmes de logement constituent à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté des femmes. Cet atelier a d’abord fait l’objet d’une 
tournée du comité femmes du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) afin de produire un document «Femmes, logement et 
pauvreté» à l’occasion de la troisième Marche mondiale des femmes (MMF). Par le biais du théâtre argumentaire, et à  partir du principe de droit au 
logement et des expériences des participantes, l’atelier vise à mieux connaître les enjeux spécifiques vécus par les femmes en matière de logement.  
(Cet atelier s’adresse uniquement aux femmes.)

Période A : le matin du 21 septembre
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9.	 1976-2006	:	trente	ans	d’évolution	des	écarts	de	richesse
Bertrand Schepper, Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)

La promesse qu’une économie prospère et que du cœur à l’ouvrage allaient améliorer les conditions de vie collective a énergisé durant des décen-
nies la population québécoise. Cet atelier présentera les raisons pour lesquelles cette promesse est loin de s’être concrétisée pour la majorité des 
familles québécoises. Les QuébécoiSEs ont travaillé plus fort et l’économie de la province a progressé de 71 % entre 1976 et 2006, mais toutes les 
familles n’en ont pas bénéficié. Au contraire, on constate que la majorité de la population doit travailler plus pour gagner moins.

10.	 Pourquoi	faire	de	la	sécurité	alimentaire	la	priorité	en	situation	de	crise	économique?
Jackie Demers, Dispensaire diététique de Montréal (DDM)

Présentation de quelques données sur le coût de l’alimentation, particulièrement sur l’augmentation du coût des denrées. Le cycle de la pauvreté 
sera également abordé. Un échange se fera sur les outils du DDM et sur les actions à prendre pour atteindre la sécurité alimentaire. 

11.	 Le	restaurant	:	animation	théâtrale	sur	la	répartition	des	revenus
Jean-Pierre Hétu, Mobilisation pauvreté

Présentation d’une animation théâtrale en cours de réalisation illustrant la répartition des revenus à l’aide de l’image d’un restaurant comptant cinq 
tables (lesquelles représentent les quintiles de la population). Les participantEs seront appeléEs à enrichir l’animation en y apportant leurs idées, tant 
au niveau du contenu que sur la façon de la présenter.    

12.	 Mieux	comprendre	la	pauvreté	chez	les	peuples	autochtones
par Pierre-Paul Jourdain, artisan innu originaire de Matimekosh-Lac John

L’atelier consistera en un jeu-questionnaire sur les conditions socioéconomiques des peuples autochtones. Les participantEs formeront des équipes 
afin de répondre à des questions avec choix de réponses.

1.	 L’appropriation	du	pouvoir	d’agir,	c’est	aussi	pour	vous!	(2e	partie	de	2)
Sophie Marcotte, Moisson Québec 

Accessible et dynamique, cet atelier permet de faire le lien entre un concept dont on entend souvent parler et des exemples concrets, notamment à 
partir de diverses pratiques d’aide alimentaire. En partant du vécu des personnes, nous explorerons l’approche du développement du pouvoir d’agir 
(empowerment). Il s’agit d’un atelier basé sur l’échange qui permettra d’apprivoiser l’empowerment. Il s’adresse aux personnes qui ne sont pas 
familières avec ce concept.
Attention : cet atelier s’étend sur deux périodes. Il faut donc s’inscrire également à la partie de l’atelier donnée en avant-midi. 

2.	 Il	est	temps	de	se	mettre	en	mode	dérangeant!	
	 Pistes	de	stratégies	d’actions	gagnantes	(2e	partie	de	2)

Anna Kruzynski, professeure à l’Université Concordia et militante libertaire

L’objectif est de convaincre les participantEs qu’il est grand temps qu’on se mette en mode dérangeant. Pour en arriver là, nous allons tenter de bien 
comprendre comment fonctionne notre interlocuteur principal — l’État — et surtout comment il réagit aux actions des différentes tendances des 
mouvements sociaux, pour ensuite réfléchir ensemble à des stratégies gagnantes.
Attention : cet atelier s’étend sur deux périodes. Il faut donc s’inscrire également à la partie de l’atelier donnée en avant-midi.

3.	 Décodons	les	médias,	pour	ne	pas	se	faire…	manipuler
Vania Wright-Larin, Regroupement d’éducation populaire en action communautaire 
des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC) (Aussi offert le matin du 21)

Les médias de masse affirment haut et fort leur objectivité et leur professionnalisme. Pourtant, on se sent souvent lésé par la couverture médiatique 
de nos luttes. Si on se servait de nos impressions et de notre capacité d’analyse pour poser un regard critique sur l’information qu’on nous présente 
chaque jour? En petits groupes, les participantEs seront appeléEs à utiliser une grille d’analyse toute simple afin de poser un regard critique sur les 
médias.

4.	 Parler	des	inégalités	avec	l’image	des	escaliers	roulants	:	une	petite	formation	éclair
Vivian Labrie, citoyenne, chercheure et animatrice (Aussi offert le matin du 21)

L’image des  escaliers roulants du bas de la société qui descendent pendant que les escaliers roulants du haut montent est apparue en 2003 dans 
une démarche de croisements de savoirs. Elle est très utile pour identifier des situations d’inégalité et explorer leurs mécanismes. L’atelier permet de 
s’initier en petits groupes à travailler avec cette image.

Période B : l’après-midi du 21 septembre
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5.	 Mobilisation	contre	l’exclusion	sociale	par	le	logement	communautaire	:	
	 l’expérience	de	Montréal-Nord	et	Hochelaga-Maisonneuve

Patrice Rodriguez, Paroles d’excluEs (Aussi offert le matin du 21)

Le projet Mobilisation contre l’exclusion sociale par le logement communautaire se construit depuis trois ans dans les quartiers Montréal-Nord et 
Hochelaga-Maisonneuve. Une étude auprès des résidantEs de ces quartiers a permis d’identifier les problèmes locaux, mais aussi les aspirations et les 
pistes de solution de la population. 

6.	 Québec,	poverty	and	the	ROC	–	an	exploration	of	the	role	of	the	federal	government
Karri Munn-Venn et Christiane Mitchel, Dignity for all (Aussi offert en français le matin du 21)

Almost 10 years after the passage of Bill 112, poverty in Québec is still a huge problem. This workshop will explore: What are the lessons from the rest 
of Canada? What is happening at the federal level? What are the potential benefits of a federal poverty elimination act for Québec?

7.	 L’exploitation	sexuelle	et	la	pauvreté	:	chemins	croisés…
Ana Popovic, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) (Aussi offert le matin du 22)

Suite au visionnement du film « Le plus vieux mensonge du monde », qui donne la parole aux femmes qui ont été exploitées dans l’industrie du sexe, 
nous allons explorer les liens entre l’exploitation sexuelle et la pauvreté pour démasquer les causes et changer les choses!

8.	 Les	réalités	particulières	des	femmes	autochtones	au	Québec
Widia Larivière et Aurélie Arnaud, Femmes Autochtones du Québec

Cet atelier fera le portrait des inégalités et des discriminations que vivent les femmes autochtones au Québec et au Canada.  Le contexte historique 
entourant cette situation sera présenté, ainsi que les luttes qu’elles ont entreprises pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

9.	 Le	régime	canadien	d’assurance-chômage	:	filet	de	sécurité	ou	facteur	d’inégalités	sociales?
Marie-Hélène Arruda, Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)

Le régime canadien d’assurance-chômage a connu d’importantes transformations depuis 25 ans. D’un régime à caractère universel censé protéger 
les victimes du chômage, il est devenu un puissant outil aux mains du patronat pour favoriser et accentuer la précarité du travail. À quels besoins le 
régime d’assurance-chômage répond-il ou plutôt, à quels besoins devrait-il répondre?

10.	 Portrait	de	l’exclusion	sociale	à	Montréal.	Les	femmes	immigrantes	et	racisées	:	
	 entre	sexisme	et	racisme

Katia Atif et Nicole Caron, Table des groupes de femmes de Montréal

L’objectif de l’atelier est de dresser un portrait des diverses réalités des femmes immigrantes et racisées. Nous présenterons aussi la double dynamique 
d’exclusion sociale dont elles sont victimes et définirons les rôles de l’action communautaire autonome montréalaise.

11.	 Services	publics	gratuits	et	universels	:	des	alternatives	fiscales	pour	y	arriver
Philippe Hurteau, Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)

Malgré la crise économique et le déficit actuel des finances publiques, des alternatives fiscales existent afin de renflouer les coffres de l’État sans pour 
autant augmenter les taxes et les tarifs. Cette présentation étudiera la possibilité d’augmenter la contribution fiscale demandée aux plus riches et aux 
entreprises afin d’assurer un re-financement adéquat des différents services publics pour en garantir l’accès universel et gratuit.

12.	 Les	voix	de	la	recherche
Christopher McAll, Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS)

Trop souvent les problèmes et les solutions sont formulés par des expertEs en excluant les personnes concernées. À travers des exemples de recherches 
menées auprès d’aînéEs et de personnes avec des conditions précaires de logement ou sans domicile, on explorera en atelier comment les intervenantEs 
et la population peuvent contribuer à construire une parole collective sur les inégalités sociales. 

13.	 Miser	sur	les	forces	et	les	solidarités
Michelle Pelletier, La petite maison de la miséricorde

L’atelier fait des liens avec le nouveau Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015 qui prévoit des interventions 
visant spécifiquement les jeunes enfants de milieux défavorisés. Au lieu de questionner les inégalités sociales, on espère pouvoir empêcher la 
transmission intergénérationnelle de la pauvreté (comme s’il s’agissait d’une maladie!) en intervenant de façon intensive et de plus en plus tôt sur les 
enfants. Mais quelle place fait-on aux parents (et particulièrement aux mères) dans tout ça?

Cet atelier est annulé
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1.	 Femmes	et	racialisation	de	la	pauvreté	:	un	portrait	de	nouvelles	inégalités.
Alexandra Pierre, Fédération des femmes du Québec

L’atelier se penchera sur la racialisation de la pauvreté, à travers l’exemple des femmes immigrantes et racisées. On y verra qu’il est impossible 
d’atteindre l’égalité des sexes sans lutter contre les discriminations.

2.	 En	dents	de	si…
Catherine Lusson, Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP)

En s’appuyant sur deux émissions intitulées «En dents de si», l’atelier aura pour objectif de sensibiliser les participantEs à l’existence de personnes 
vivant, dans notre société, des situations de pauvreté et d’exclusion. Les participantEs seront amenéEs à reconnaître les événements à l’origine de 
la situation de pauvreté et d’exclusion, ainsi que les obstacles et défis de chacun des parcours. Ensuite, ils et elles pourront identifier les conditions 
facilitant la réinsertion sociale. Cela amènera les participantEs à réfléchir à des pistes d’actions, en tant qu’individu et/ou organisation, afin que toute 
personne voulant s’en sortir puisse avoir les moyens à sa disposition pour le faire. 

3.	 Pour	en	finir	avec	les	inégalités.	Marche	mondiale	des	femmes	:	en	2010,	ça	va	marcher!
Ève-Marie Lacasse et Isabelle Langlois, Fédération des femmes du Québec

Pourquoi marcher en 2010? C’est la question à laquelle chacunE des participantEs sera d’abord invitéE à répondre. Les impacts du budget sur les 
femmes seront ensuite abordés, de même que le mythe de l’atteinte de l’égalité entre hommes et femmes sera déconstruit. Enfin, les participantEs 
seront appeléEs à se mobiliser pour l’action du 22 septembre, pour la Marche mondiale des femmes et pour toute autre action à venir.

4.	 Les	inégalités	sociales	en	matière	de	santé	–	chiffres	et	émotions	
Serge Chevalier et Paul Guay, Direction de santé publique de Montréal

L’atelier traitera des inégalités sociales en matière de santé en associant des données chiffrées, réputées arides et impersonnelles, à des émotions 
par le biais d’extraits sonores de chansons. Les participantEs se répartiront en trois groupes qui devront discuter du matériel présenté en tenant 
respectivement le rôle des pauvres, des classes moyennes et des riches.

5.	 Économiser	sur	le	coût	des	médicaments	grâce	à	un	régime	public	universel	
	 d’assurance	médicaments

Mélanie Rioux, Union des consommateurs

Le Régime général d’assurance médicaments (RGAM) n’a pas réglé tous les problèmes d’accès aux médicaments pour la population québécoise. Cet 
atelier permettra de démontrer les lacunes du système actuel en abordant les problèmes d’équité entre les assurés du régime public et ceux des 
régimes privés ainsi que la hausse constante du coût des médicaments. On regardera comment l’instauration d’un régime public universel d’assurance 
médicaments pourrait être une façon de remédier à ces lacunes.

6.	 L’art	de	se	mobiliser
Diane Gauthier, Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MEPAL)

Nous verrons ensemble quel est le terrain de jeu de la mobilisation, quels sont les mythes de la (dé)mobilisation et quelles sont les conditions 
préalables pour pouvoir mobiliser son monde. Nous échangerons sur les catégories et les types d’actions, où et comment rejoindre les gens, comment 
bien se préparer, etc.

7.	 L’exploitation	sexuelle	et	la	pauvreté	:	chemins	croisés…
Ana Popovic, Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) (Aussi offert l’après-midi du 21)

Suite au visionnement du film « Le plus vieux mensonge du monde », qui donne la parole aux femmes qui ont été exploitées dans l’industrie du sexe, 
nous allons explorer les liens entre l’exploitation sexuelle et la pauvreté pour démasquer les causes et changer les choses!

8.	 Anditi.	Les	citoyens	autochtones	dans	la	ville	:	réalités,	mythes	et	actions.
Josée Goulet, Catherine Benjamin et Julie Courtois-Girard, Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec

Présentation des réalités et des inégalités sociales (colonialisme, discrimination, racisme, etc.) vécues par les citoyenNEs autochtones dans les villes et 
des moyens mis en place pour les surmonter – par exemple, l’implication citoyenne dans le Mouvement des centres d’amitié autochtones du Québec 
et le virage de l’économie sociale.
 
9.	 Privatisation	du	ministère	du	Revenu	du	Québec	:	comment	faire	du	profit	avec	nos	impôts?

Joanne Laperrière, Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ)

Le projet de loi 107, créant l’agence du revenu du Québec, vise à faire du ministère du Revenu du Québec une agence hors fonction publique dès le 
printemps 2011. Cette agence s’inspire du modèle de l’Agence du revenu de Singapour qui a développé des programmes de profilage et de traque des 
contribuables à risque afin d’accroître ses revenus.

Période C : le matin du 22 septembre
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10.	 Le	budget	Bachand	:	la	fin	des	services	publics	et	de	notre	modèle	de	solidarité	sociale?
Marie-Ève Rancourt, Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ)

Les services publics ont été créés pour répondre à des besoins de première nécessité et favoriser le respect des  droits économiques et sociaux. 
Le dernier budget du gouvernement Charest est venu remettre en question le modèle actuel de solidarité sociale en appliquant les principes de 
l’utilisateur-payeur et du bénéficiaire-payeur. Que signifient ces concepts? En quoi viennent-ils modifier nos services publics? D’autre part, quels sont 
les principaux éléments du dernier budget? Comment les hausses de tarifs et les compressions budgétaires vont-elles nous toucher, selon qu’on est 
riche, de la classe moyenne ou pauvre?

11.	 Le	travail	AVEC,	au	Saguenay-Lac-Saint-Jean,	ça	rapporte!
Monica Saint-Pierre, Comité régional Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un Québec sans pauvreté

Dans le cadre d’un atelier présenté lors d’un colloque sur « La participation » tenu en juin 2010 à Gatineau, le Comité du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
pour un Québec sans pauvreté a tourné une vidéo sur l’expérience de participation des personnes en situation de pauvreté. Le témoignage de ces 
personnes impliquées dans la défense des droits, au comité local et au Comité AVEC, ouvrira la discussion sur les conditions à mettre en place pour 
favoriser la participation et sur les effets de cette participation sur les personnes elles-mêmes.  

Cet atelier est annulé


