
Outil 2 
Compléments à l’Outil 1

Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté au Québec
Bonjour ! En complément à un Outil 1 qui ouvre un débat sur la couverture Bonjour ! En complément à un Outil 1 qui ouvre un débat sur la couverture Bonjour !
des besoins et la sortie de la pauvreté, vous pouvez utiliser le présent outil. 
Il vient circonstancier la question selon un certain nombre de dimensions. 

Identification des répondantEs
Personne contact : ___________________________________________________ 

Organisme :  ________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________

Ville : _________________________________ Code postal : ________________  

Téléphone :  ___________________      Télécopieur :  ___________________

Courriel : ____________________________________________________________

Nombre de personnes qui ont participé à la démarche : __________________

Vous pouvez joindre sur une feuille séparée la liste des noms des participantEs.

               Compléments au bloc 
Des personnes aux couples 
28. Couvrir ses besoins au Québec, quand on est un couple, ça veut dire quoi ?

29. Sortir de la pauvreté au Québec, quand on est un couple, ça veut dire quoi ?

30. La différence avec la situation d’une personne seule, c’est quoi ?

Des personnes aux familles
31. Couvrir ses besoins au Québec, quand on est une famille, ça veut dire quoi ?

32. Sortir de la pauvreté au Québec, quand on est une famille, ça veut dire quoi ?

33. La différence avec la situation d’une personne seule, c’est quoi ?

A.

• Veuillez répondre sur ce 
formulaire. Vous pouvez ajouter 

des pages si nécessaire en indiquant le numéro de la 
question auquel vous référez. Un fi chier word à remplir 
est aussi disponible sur le site Internet du Collectif au 
www.pauvrete.qc.ca.

• Toutes les réponses reçues avant le 30 juin 2006 seront 
compilées. Cette compilation servira ensuite de base à 
une action citoyenne visant à engager le gouvernement 
à faire les prochains pas vers des protections sociales qui 
couvrent les besoins et font sortir de la pauvreté.

• Pour démarrer et alimenter la réfl exion, plusieurs 
déclencheurs et outils vous sont proposés dans un guide 
et une trousse d’animation. Toute l’information est 
également sur le site Internet du Collectif.

Consignes :
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   Compléments au bloc 
En tenant compte des montants que vous avez inscrits en réponse 
aux questions 7 à 15 de l’Outil 1, une couverture publique qui 
couvrirait correctement ces besoins devrait assurer quel niveau de 
revenu pour les types de ménages suivants ?

Type de ménage Par mois Par année
Une personne 34. 35.

Deux adultes 36. 37.

UnE adulte et 
unE enfant

38. 39.

Deux adultes 
et deux enfants

40. 41.

La question des différences régionales 

La couverture publique devrait-elle varier selon les 
régions et les territoires ?

42. Oui
Non

43. Commentaire.

La question des besoins de court, moyen et long terme
Le livre vert de 1996 sur la sécurité du revenu 
séparait les besoins en besoins de court terme
(alimentation, logement, entretien ménager, soins 
personnes, communications), moyen terme 
(habillement) et long terme (ameublement, 
transport, loisirs). 
Cette séparation est-elle pertinente ?

44.

Oui
Non

45. Pourquoi ?

Complément au bloc Complément au bloc Complément au bloc Complément au bloc Complément au bloc 
46. Le Collectif estime qu’il faudrait entre 1,5 G$ et 3 G$ par année 
pour assurer que les besoins de tout le monde soient couverts au 
Québec à un niveau minimal de 12 000 $ pour une personne seule. 
Que pensez-vous de cette évaluation ?

Remarques générales
47. Quel message devrait se dégager de 
notre façon de couvrir les besoins essentiels 
au Québec ?

48. Quelle revendication le Collectif 
devrait-il avoir suite au présent processus ?

49. Indiquer ici toute parole, remarque, 
référence qui ne trouve place dans aucune 
case de l’Outil 1 et 2 et que vous aimeriez 
transmettre au Collectif suite à votre 
expérience de ce processus.

50. Indiquer ici toute suggestion sur les 
suites à donner à ce processus.

B.B.

C.C.C.C.

Et voilà. Merci d’avoir participé à cette démarche. 
Nous vous reviendrons dans quelques mois avec les 
résultats et des projets pour la suite.

• Si votre discussion a fait surgir des idées qui 
peuvent être mises en action dès maintenant, à 
vous d’agir.

• Si vous voulez accompagner ce formulaire de 
commentaires supplémentaires, libre à vous !

Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9.
Téléphone : 418-525-0040. 
Télécopieur : 418-525-0740.
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca
www.pauvrete.qc.ca

À retourner dès que possible et au plus tard 
le 30 juin 2006.
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