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Les objectifs du Collectif pour les consultations régionales

La lutte à la pauvreté, si elle est locale, est aussi globale!  
Afin de faire entendre ce message à la fois au gouvernement québécois, 
aux éluEs locaux, aux médias et à l’ensemble de la société québécoise, 
les membres du Collectif ont favorisé l’option de la double participation aux 
consultations régionales de cet automne. Une participation qui aura lieu à 
la fois à l’intérieur, pour les groupes qui auront été invités, et à l’extérieur, 
pour ceux qui auront été exclus de la liste officielle. Le Collectif invite les 
mouvements citoyens à participer de cette façon et souhaite également que 
les personnes en situation de pauvreté aient un espace spécifique pour 
prendre la parole, en dedans comme en dehors.

Voici les objectifs que le Collectif s’est donnés en vue des Rendez-vous 
régionaux de la solidarité :

1— Mettre de l’avant les trois revendications de MISSION 
COLLECTIVE : bâtir un Québec sans pauvreté, en plus des mesures 
urgentes ainsi que des enjeux régionaux spécifiques;

2— S’objecter au processus des consultations tel qu’il se déroule 
et proposer des moyens pour se faire entendre;

3— S’objecter aux orientations du gouvernement libéral en ce qui a 
trait à l’intervention territoriale et proposer des moyens favorisant 
une véritable lutte à la pauvreté locale et régionale, conjuguée aux 
mesures nationales.

Présentation et objectifs

DÉPUTÉES
faiTES

LES

vôTrES!

Nous
on

faiT

noS

DEvoirS

Objection, 
proposition et vigilance

Le carré rouge signifie 
l’objection aux mesures qui 
mettent les gens « dans le 
rouge ». Ça veut dire s’objecter 
aux reculs et à la non-réalisation 
des droits de touTEs. La 
branche verte à trois feuilles, 
dans l’histoire du Collectif, a 
toujours été associée à l’action 
et à la proposition. Ça veut dire 
agir et proposer pour avancer 
vers un Québec sans pauvreté. 
Ensemble, objection et 
proposition forment la vigilance 
citoyenne permanente. 

Un message fort et commun
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Le Collectif pour un Québec 
sans pauvreté

Le Collectif pour un Québec 
sans pauvreté regroupe 34 
organisations nationales 
québécoises, ainsi que des 
collectifs régionaux dans 
presque toutes les régions du 
Québec. Il vise à jeter les bases 
d’un Québec sans pauvreté, 
en associant les personnes en 
situation de pauvreté à toutes 
les délibérations, décisions et 
actions qui les concernent. Il est 
à l’origine du débat public qui a 
conduit à la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale votée à l’unanimité par 
l’Assemblée nationale en 2002.

La vigilance, autant par l’objection que par la proposition, doit s’effectuer 
à tous les niveaux, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ainsi, le Collectif ne 
souhaite pas s’en tenir à des objections au processus des consultations, 
même si celui-ci est contestable, mais veut s’en servir pour mettre de l’avant 
des propositions et des revendications pour un Québec sans pauvreté. Il 
est même primordial de déborder des questions prévues pour y amener 
d’autres préoccupations, par exemple les enjeux nationaux de lutte à la 
pauvreté qui ne se retrouvent pas dans le cahier de consultation pour 
les régions. Les régions ont leur mot à dire sur l’ensemble de la lutte à la 
pauvreté afin qu’elle soit cohérente et globale!

Pour s’organiser
Déjà, des organisations nationales du mouvement citoyen, composées 
de regroupements régionaux, de tables régionales ou de groupes locaux, 
proposent des analyses sur l’intervention territoriale, des campagnes à 
relayer ou des activités à organiser lors des journées de consultation. Déjà, 
ça bouge dans les régions! La double participation mise de l’avant par le 
Collectif, à la fois dans l’objection et la proposition, bref dans la vigilance, 
nécessite de l’ORGANISATION.

Cette première partie du guide porte justement sur l’organisation. Il vise à 
outiller les collectifs régionaux - et tous les groupes régionaux - qui veulent 
faire de la lutte à la pauvreté une priorité et agir solidairement.
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Coup d’oeil sur les 
Rendez-vous régionaux de la solidarité

Le processus de consultation mis en place par le gouvernement vise à 
nourrir le contenu du prochain plan d’action gouvernemental en matière de 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Il comprend quatre volets :

• Le Rendez-vous de la solidarité en ligne (du 8 juin au 8 juillet);
• Des groupes de discussion (focus groups) avec des personnes en 
situation de pauvreté ou qui l’étaient;
• Le Rendez-vous de la solidarité, volet national (15 juin);
• Les Rendez-vous régionaux de la solidarité (de septembre à 
décembre).

Trois de ces volets sont passés: il reste celui des consultations régionales, 
inaugurées le 14 septembre au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le déroulement des journées de consultation est assez bref. En voici un 
aperçu :

8h00  Discours d’ouverture, présentation des enjeux
9h00  Table ronde
12h00  Dîner
  Point de presse
13h30  Synthèse de l’animateur et échanges avec les participantEs
14h30  Discours de clôture

Site des Rendez-vous de la 
solidarité 2009 :

http://www.mess.gouv.qc.ca/
rendez-vous/index.asp

En plus du cahier de consultation des régions, des profils statistiques 
régionaux sont graduellement mis en ligne sur le site du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale. Mentionnons également qu’une consultation 
spécifique a lieu avec des représentantEs des Premières Nations.
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Autres adresses utiles:

Les conférences régionales 
des élus (CRE):
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
regions/regi_conf_comp.asp

Les directions régionales du 
MAMROT
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
ministre/mini_dire_regi.asp

Les agences de la santé et 
des services sociaux (ASSS)
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/
fr/organisa/AnnRRSSS.nsf/
tous?OpenView

Les invitations
Entre 30 et 35 organisations font partie de la liste officielle d’invitation 
par région. Ces organisations vont des municipalités aux groupes 
communautaires, en passant par les commissions scolaires, les organismes 
de développement régional et les MRC.
Ce sont les conférences régionales des éluEs (CRE), les directions 
régionales du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), les 
directions régionales du ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire (MAMROT) et les Agences de la santé 
et des services sociaux (ASSS) qui organisent les consultations dans 
chaque région. Les listes d’invitation semblent être principalement sous la 
responsabilité des directions régionales du MESS. Si votre organisation 
n’est pas invitée, c’est à elles qu’il faut vous adresser en premier. Il est 
important de faire suivre vos communications avec les directions régionales 
au cabinet du ministère Hamad pour le tenir bien informé des démarches 
en cours. Vous trouverez les coordonnées de chacune des directions 
régionales  à l’adresse web indiquée ci-dessous.

Cabinet du ministre Sam Hamad
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
425, rue Saint–Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4Z1
ministre@mess.gouv.qc.ca

Les directions régionales du MESS
http://www.mess.gouv.qc.ca/services-a-la-clientele/directions-regionales/
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Plusieurs des collectifs régionaux - comme d’autres regroupements des 
mouvements sociaux et citoyens - ont commencé à tenir des rencontres 
afin d’organiser leur double participation aux consultations régionales. Ils 
ont lancé des appels aux acteures et actrices qui connaissent le mieux 
les réalités et les dynamiques régionales et qui sont à même de mener à 
bien la lutte contre la pauvreté sur leur territoire. Ce travail formidable est 
à imiter.

Une vigilance régionale à plusieurs

Miser sur les acquis de Mission coLLectiVe

La mobilisation autour de la campagne MISSION COLLECTIVE: bâtir un 
Québec sans pauvreté, particulièrement lors de la SEMAINE NATIONALE 
D’ACTION: la pauvreté? chez nous, c’est assez! (23 au 27 mars 2009), a été 
une bonne occasion de créer des contacts et des alliances aux niveaux local 
et régional. Cette solidarité exprimée sur le terrain a permis de récolter un 
impressionnant support à la campagne: près de 100 000 signatures et plus 
de 1000 appuis de groupes! Elle a aussi permis l’organisation de dizaines 
d’activités et d’actions à travers le Québec. C’est sur ces acquis qu’il faut 
miser en vue des consultations gouvernementales.

Des milliers d’organisations et de personnes luttent quotidiennement dans 
leur milieu contre la pauvreté dans les quartiers, les villes, les villages, 
les MRC, les régions. Ce sont ces personnes en situation de pauvreté, 
ces groupes communautaires et de défense de droits, ces organismes de 
développement local et régional, ces entreprises d’économie sociale, ces 

23 au

27
m

a
r
s

semainenationale d ’a ctio n : la pau vreté? Chez n ous, c’Est assez!

Se rencontrer pour s’organiser
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• Des regroupements d’organismes 
communautaires (ROC)
• Des groupes de défense de droits
(personnes assistées sociales, 
chômeurs et chômeuses,    
logement, etc.)
• Des corporations de développement 
communauatire (CDC)
• Des conseils régionaux des syndicats 
nationaux
• Des fédérations régionales de 
coopératives 
• Des centres locaux de 
développement (CLD)
• Des entreprises d’insertion
• Des conseils de ville ou de quartiers
• Des centres de recherche en 
développement local et régional

• Des tables régionales d’éducation 
populaire autonome
• Des directions régionales de santé 
publique (DRSP)
• Des comités multisectoriels de Villes 
et villages en santé
• Des responsables régionaux de la 
Coalition pour un Québec des   
régions
• Des tables régionales de groupes de 
femmes 
• Des banques alimentaires
• Des associations étudiantes
• Des conseils de bande
• Des organisateurs et organisatrices 
communautaires
• Etc.

syndicats, ces coopératives et leurs membres qu’il faut encore rejoindre, 
sensibiliser et rassembler aujourd’hui. La liste est longue et il ne faudrait 
pas oublier les forces en présence dans les régions, par exemple:

Le Collectif compte 34 organisations nationales actives sur tout le territoire 
et une douzaine de collectifs régionaux dans autant de régions. La liste 
des coordonnées des collectifs régionaux est sur le site du Collectif. Un 
outil supplémentaire peut faciliter la tâche: les listes régionalisées de la 
campagne Mission coLLectiVe, qui contiennent les groupes 
appuyeurs région par région. Elles sont disponibles au Collectif.
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ObjeCtiOn + PROPOsitiOn = viGilAnCe

Les rencontres régionales d’organisation visent à préparer une double 
participation aux consultations, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Afin 
de développer une solidarité dans l’action et la réflexion, il est essentiel 
de partager les analyses et de les mettre en commun dans un exercice 
collectif.

Un exercice collectif

À quoi on s’objecte? Qu’est-ce qu’on propose?
Des groupes des régions veulent prendre le temps de se rassembler, 
d’échanger et de s’organiser, car ils considèrent que les consultations 
régionales sont importantes. Ils ont des préoccupations par rapport au 
processus de consultation et des propositions à partager pour lutter contre 
la pauvreté, autant sur les plans local, régional que national. Afin de dégager 
une vision commune de la lutte à la pauvreté, il faut mettre sur la table 
toutes les objections et les propositions qu’ils portent. 

Le tableau de la page suivante constitue un excellent outil à utiliser pour 
arriver à dégager une vision collective dans chaque région. Voici quelques 
indications qui facilitent son utilisation, tant pour le processus que pour 
le contenu. Un point à ne pas oublier: une objection bien identifiée peut 
souvent se transformer en proposition à mettre de l’avant!
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À quoi on 
s’objecte? 

Qu’est-ce qu’on 
propose?

Par rapport au 
PROCessUs 

des consultations 
régionales

Par rapport au 
COntenU 

des consultations 
régionales

Objections et propositions par rapport 
au  processus
Il n’est pas trop tard dans plusieurs régions pour 
exercer des pressions afin de modifier certains 
aspects du processus de consultation, par exemple 
les groupes invités ou la faible présence de 
personnes en situation de pauvreté. Partout, il est 
possible de s’organiser pour réaliser un véritable 
travail citoyen et mettre en place des moyens pour 
se faire entendre. Des groupes en régions et des 
organisations nationales proposent des actions et 
des campagnes inspirantes (voir page suivante). 
La troisième partie de ce guide, portant sur le travail 
AVEC les personnes en situation de pauvreté, 
représente un outil stimulant.

Objections et propositions par rapport 
au contenu
Les groupes qui connaissent bien le terrain ont souvent des objections par rapport à ce qui se passe au 
sein des dynamiques régionales et ne sont pas à court de propositions en ce qui concerne les enjeux 
régionaux. La deuxième partie de ce guide, qui porte sur les analyses et le contenu, peut être utile 
afin de se familiariser avec des enjeux plus larges de la lutte à la pauvreté. Il contient des analyses 
produites par le Collectif et réfère à d’autres analyses portées par des organisations du mouvement 
social et citoyen. Un travail sérieux est possible non seulement à l’intérieur mais aussi à l’extérieur des 
consultations. Une véritable lutte à la pauvreté ne peut faire l’économie de la vigilance citoyenne qui 
s’objecte et propose par des moyens aussi divers qu’originaux.

ObjeCtiOn + PROPOsitiOn = viGilAnCe
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Des moyens pour passer le message

Des groupes des régions et des organisations nationales proposent des moyens 
ou des campagnes pour passer le message autour des consultations régionales. 
En voici quelques exemples.

ACTION URGENTE: l’abolition des catégories à l’aide sociale 
Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) 
porte cette campagne (lettres d’appui et pétition à signer) pour mettre fin à la 
catégorisation des personnes assistées sociales (www.fcpasq.qc.ca/).

L’Opération BIDON
Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 
(MÉPACQ) et d’autres organisations ont lancé cette opération de fax, parce que 
la dignité n’est pas une question de charité, mais bien une question de droits 
et pour que l’État québécois s’attaque aux causes structurelles de la pauvreté 
(www.mepacq.qc.ca).

02- Saguenay-Lac-Saint-Jean
La coalition Solidarité populaire Saguenay-Lac-Saint-Jean a profité de la 
consultation pour tenir une animation, à partir du déclencheur Des escaliers 
roulants... qui ne tournent pas rond!, en compagnie des personnes présentes, 
dont un bon nombre de personnes en situation de pauvreté.

11- Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
En réponse aux Rendez-vous régionaux de la solidarité, le Collectif gaspésien 
pour un Québec sans pauvreté tiendra une consultation citoyenne, ouverte à la 
population, intitulée les Rendez-vous de la réalité 2009.  Elle aura lieu en même 
temps que la consultation ministérielle et ses résultats seront dévoilés le 17 
octobre à l’occasion d’une conférence de presse.

02

catégoriesX
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Des outils de communication

Une série d’outils de communications sont disponibles sur le site du Collectif 
afin de faire entendre un message fort à la fois au gouvernement québécois, 
aux éluEs locaux, aux médias et à l’ensemble de la société québécoise.

•  Un communiqué type
 Un communiqué à adapter à votre région et à diffuser largement pour   
 rappeler l’importance de la lutte à la pauvreté et rendre compte de   
 votre participation aux consultations. 

•  Un avis aux médias
 Un avis afin de convoquer les médias, surtout locaux et régionaux,   
 à une activité, une action, un point ou une conférence de presse.

•  Un pense-à-tout pour une lettre d’opinion
 Quelques indications facilitant la publication d’une lettre d’opinion dans   
 les médias locaux et régionaux.

•  Une préparation d’entrevue
 Des personnes seront désignées pour prendre la parole devant les   
 journalistes dans les régions. Une entrevue, ça se prépare et cet    
 outil y est destiné.

•  La Soupe au caillou
 Pour les prochaines semaines, le bulletin du Collectif sera « concentré »   
 sur les consultations régionales. Le mouvement citoyen de lutte à    
 la pauvreté sera informé de leur déroulement dans chacune des régions,   
 grâce à la collaboration de personnes sur le terrain qui rapporteront   
 à l’équipe des informations détaillées sur les événements.

Page 1 de 1

3 septembre 2009 Numéro 305

Un message fort
Pour les prochaines semaines, La Soupe 
au caillou sera « concentrée » sur les 
Rendez-vous régionaux de la solidarité. 
Le mouvement citoyen de lutte à la 
pauvreté sera informé du déroulement des 
consultations dans chacune des régions, 
grâce à la collaboration de personnes sur 
le terrain qui rapporteront à l'équipe des 
informations détaillées sur ces journées. 
Bref, de l'information vigilante!

La première consultation

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une nouvelle recette de 
La Soupe au caillou

09- Côte-Nord

Lundi 14 septembre

Vendredi 18 septembre
La prochaine consultation

Il ne reste plus qu’un seul volet aux « Rendez-
vous de la solidarité » du ministre Hamad, 
celui des consultations régionales. Après les 
organisations nationales, c’est maintenant au 
tour des groupes régionaux de faire valoir leur 
analyse et leur expertise en matière de lutte à 
la pauvreté. 

Plusieurs questions demeurent par rapport 
à  ces  consul ta t ions ,  à 
commencer par la date de 
certaines d’entre elles; ce 
que l’on sait par contre, c’est 
qu’il y en aura 20 en tout. 
Les membres du Collectif 
entendent bien y prendre 
part activement – à leur façon 
— afin de porter un message 
fort avec leurs alliéEs: la lutte 
à la pauvreté, si elle est locale, 
est aussi globale!

Une double participation
Afin de faire entendre ce message à la fois au 
gouvernement québécois, aux éluEs locaux, 
aux médias et à l’ensemble de la société 
québécoise, les membres du Collectif ont 
favorisé l’option de la double participation : à 
la fois à l’intérieur, pour les groupes qui auront 
été invités et à l’extérieur, pour tous ceux qui 
auront été exclus de la liste officielle.

En dedans comme en dehors, tous et toutes 
sont décidéEs à mettre de l'avant, en plus des 
enjeux régionaux, les propositions nécessaires 
du Collectif et de ses membres pour avancer 
vers un Québec sans pauvreté : les trois 
revendications de MISSION COLLECTIVE 

ainsi que la fin des catégories à l’aide sociale. 
Le Collectif souhaite que les personnes en 
situation de pauvreté aient un espace spécifique 
pour prendre la parole.

Des outils pour se préparer, 
mobiliser et participer

L’équipe du Collectif travaille actuellement 
sur un guide de préparation 
et de participation pour les 
consultations régionales. Il 
circulera par courriel et sera 
placé sur le site du Collectif 
pour téléchargement sitôt 
qu’il sera terminé. Un dossier 
consacré aux consultations 
régionales sera également 
c réé  sur  l e  s i t e ,  a vec 
communiqué type, modèle 
d’avis aux médias, revue de 
presse régionale et autres 

outils pour faciliter la participation citoyenne.

De plus, pour favoriser une large mobilisation, 
on ne saurait trop recommander la diffusion 
et le visionnement de la vidéo du dépôt des 
100 000 noms de la campagne MISSION 
COLLECTIVE sur YouTube. Cette vidéo donne 
à voir la ténacité, la solidarité et la fierté du 
mouvement citoyen québécois de lutte à la 
pauvreté. D'ailleurs, les bandelettes rouges et 
vertes du 14 mai pourraient être un bon moyen 
de faire voir cette solidarité et cette fierté. 

L’automne n’est peut-être pas encore arrivé, 
mais on sait déjà qu'il sera crucial dans la lutte 
à la pauvreté au Québec.

C'est dans moins de 
dix jours qu'aura lieu 
le premier Rendez-
vous régional de la 
solidarité,au Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Déjà, 
le Comité relayeur 
Saguenay-Lac-Saint-

Jean se mobilise afin de préparer sa 
participation à la consultation. Ses 
membres prévoient également une 
rencontre avec plusieurs groupes de la 
région pour maximiser les contributions 
de toutes sortes à cette consultation 
régionale. Surveillez la prochaine Soupe
pour un compte-rendu de cette journée.

02

Pour faire entendre un message fort
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Des outils de mobilisation

1
DéputéEs, on est tannéEs d’répéter les mêmes affaires
Quand vient le temps d’parler d’la pauvreté pis d’la misère
Vous autres vous pensez qu’y a pas grand-chose à faire
Pis que de toute façon… y a les banques alimentaires

Refrain :
Et pis nous, citoyens, on propose les pas à faire
Pour contrer la pauvreté à travers tout l’territoire
Nous de not’côté, on s’occupe de nos affaires
Aujourd’hui, on vous l’dit… C’t’à vot’tour d’faire vos devoirs

2
Quand on r’garde la société, ça fait dur, c’est effrayant
Le système de santé nous apprend à être patients
Pis l’éducation est rendue chère en sacrament
Un couplet c’pas assez…  pour dire comment c’est épeurant

Pas facile de s’déplacer, les transports sont trop chérants
Y fait frette au Québec, mais l’Hydro a monte tout l’temps
La moitié d’mon revenu sert à payer mon logement
Les CPE sont bondés…  y’a même pu de place pour nos enfants

(Refrain)

3
Vous nous dites d’être motivéEs, que le travail c’t’extraordinaire
Juste des «shifts» coupés, de fins de semaine et pis de soirs
Juste une job c’pas assez pour remplir son frigidaire
C’est impossible d’arriver… quand t’es payéE à bas salaire

(Refrain)

4
Les personnes à l’aide sociale sont écœurées des préjugés
C’est pas juste avec une job que tu peux contribuer
Les pensions alimentaires faut arrêter d’les détourner
Assurer la dignité… c’est bon pour toute la société

(Refrain)

5
DéputéEs, venez voir, comment on est solidaires
Vous pourrez pas continuer de faire comme si c’tait secondaire
On veut plus de justice pu question de se fair’avoir
Faites-vous à l’idée… Nos droits on va les fair’valoir

(Refrain)

Une chanson
Régénérations / le reel de la pétition, la chanson-thème du dépôt de la 
pétition MISSION COLLECTIVE du 14 mai 2009, a été enregistrée et est 
disponible sur le site du Collectif.

Paroles : Collectif pour un Québec sans pauvreté
Interprète : Jérôme Fortin
Arrangements: David Élias
Sur l’air de Dégénérations /  le reel du fossé, Mes Aïeux

Régénérations / le reel de la pétition
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On a le droit de s’éduquer
On a le droit d’être en santé
On a le droit de s’déplacer
On a le droit d’s’alimenter

On a le droit à un loyer
On a le droit de s’cultiver

On a le droit d’être respectéEs
On a le droit d’être écoutéEs

On est dignes, on est fortEs, on est fièrEs
Plus question de se faire avoir!

On est là, on est prêtEs, solidaires
On s’occupe de nos affaires!

La lutte à la pauvreté,
C’est bon pour la société!

Ça suffit la pauvreté
Ça suffit les préjugés!

La lutte à la pauvreté
Pas question de l’oublier

Éliminer la pauvreté
C’est un devoir de société

Les pilules ou le loyer
T’es malade ou mal-logéE

C’est possible une société
Où il n’y a pas de pauvreté

C’est assez les promesses
On veut not’part de richesse

La richesse accumulée
Faut la redistribuer

On veut not’part d’la richesse
On est tannéEs d’avoir les restes

On s’laissera pas appauvrir
On s’laissera pas désunir

On est là pour exiger
Faire des pas et avancer

On vous le dit, c’est décidé
Personne va nous arrêter!

lUtte COntRe lA PAUvRetÉ

DROits hUmAins

Des slogans



PROteCtiOns PUbliQUes

Les prestations  
ont pas d’allure,

Vous l’savez, ça c’est sûr!

C’pas parce qu’on veut étudier
Qu’on doit vivre la pauvreté

Quand on est unE ainéE
On a le droit à la dignité

On est tannéEs de s’faire «slaquer»
Pour les profits des banquiers

seRviCes PUbliCs

Coupez les abris fiscaux
Au lieu des programmes sociaux

On veut des logements sociaux
Pour se loger comme il faut

sAlAiRe minimUm

Pour le salaire minimum
Il faut faire le maximum!

À bas les emplois précaires
Pour tout le monde, 

 de vrais salaires
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