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Les objectifs du Collectif 
p l lt ti é i lpour les consultations régionales

Les membres du Collectif ont favorisé l’option de la double participation 
aux consultations régionales de cet automne: la fois à l’intérieur pour lesaux consultations régionales de cet automne: 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 s’est donné 3 objectifs 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 quebâtir 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.



Le guideLe guide
Le Guide de préparation et de participation en vue des Rendez-

vous régionaux de la solidarité comprend trois parties :

Partie 1 – L’organisation
Partie 2 – L’analyse et le contenu

Partie 3 AVEC les personnes en situation de pauvretéPartie 3 – AVEC les personnes en situation de pauvreté



Partie 1 – L’organisationPartie 1 L organisation

Cette première partie du guide vise à outiller les collectifs régionaux — et tous les
groupes en région — qui veulent faire de la lutte à la pauvreté une priorité et agir
solidairement. Elle comprend :p

— Un coup d’œil sur les Rendez-vous régionaux de la solidarité;

— Des suggestions pour exercer une vigilance régionale large;

— Un exercice pour mettre les objections et les propositions sur la table;

— Des moyens, des outils de communication et de mobilisation pour faire 
passer le message.passer le message.



Partie 2 – L’analyse et le contenuPartie 2 L analyse et le contenu

Cette deuxième partie du guide porte sur l’analyse et le contenu. Elle propose :

— Quelques assises de la lutte à la pauvreté au Québec;

— Un bilan de l’action gouvernementale depuis 2004;

— Un survol des enjeux du cahier de consultation des régions du ministère;Un survol des enjeux du cahier de consultation des régions du ministère;

— Des mises en garde à propos de l’intervention territoriale;

— Des références pour pousser plus loin la réflexion.



Partie 3 – AVEC les personnes 
it ti d p téen situation de pauvreté

Les personnes en situation de pauvreté sont les premières concernées par la lutte à la
pauvreté et doivent être consultées adéquatement Cette partie du guide contient :pauvreté et doivent être consultées adéquatement. Cette partie du guide contient :

— Un rappel de l’importance de la participation des personnes en situation 
de pauvreté aux consultations régionales;

— Une démarche «pas à pas » d’une activité à réaliser, à partir de deux 
déclencheurs, pour favoriser cette participation;



Le site du CollectifLe site du Collectif

www.pauvrete.qc.ca

Tous les outils et références contenus dans le guide se trouvent sur le site du Collectif.
Plusieurs analyses d’organisations nationales et de mouvements sociaux y sont disponibles. De
plus, une couverture des consultations région par région est mise en ligne, au fur et à mesure
de leur déroulement. Le site est mis à jour et enrichi régulièrement; ça vaut la peine de le visiter
fréquemment. Il suffit de cliquer sur le dossier Consultations pour le deuxième plan d’action

t l b à h l d’ ilgouvernemental, en bas à gauche sur la page d’accueil.

Bonnes objections, bonnes propositions 
et bonne vigilance!




