
 

 

Obstacles et prochains pas 

 

La capsule Obstacles et prochaines étapes, qui est la dernière de cette série, présente brièvement 

deux des grands thèmes se trouvant sur le triptyque de la synthèse schématique des repères 

recueillis lors d’une recherche réalisée à la demande du Comité consultatif de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale de juillet à octobre 2013. Ces constats sur les obstacles et les 

prochains pas liés à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ne représentent pas 

nécessairement la position du Comité consultatif, mais sont issus d’une consultation menée 

auprès d’acteurs et d’actrices ayant posé un regard sur le chemin parcouru au Québec en cette 

matière depuis l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 

Les prochains pas 

Sept des seize repères évoqués comme prochain pas ont porté sur la détermination et 

l’amélioration du revenu de base des personnes en situation de pauvreté, au-delà du coût de la vie. 

Plus précisément, des personnes consultées ont parlé de l’abolition des catégories de prestataires, 

de la révision globale du système d’aide financière de dernier recours, du revenu social universel 

garanti, associé à une garantie de services et d’un processus d’universalité, ou de la mise en 

application de la proposition de régime intégré de soutien du revenu du Comité consultatif.  

 

Un autre groupe de repères touchait l’importance de poser des gestes qui montrent un changement 

de direction : augmenter les revenus des personnes prestataires de l’aide sociale, améliorer le 

Régime de rentes du Québec, soutenir le logement social, annoncer l’intention de l’État d’agir sur 

les conditions de travail des gens. Ce repère rejoignait la volonté politique et la croissance de la 

responsabilité de l’État. Les repères de la valorisation des personnes et du travail sur l’image 

soulèvent la question des préjugés et de la perception des personnes en situation de pauvreté dans 

la société et les médias. Enfin, la refonte de la fiscalité, notamment pour inclure les personnes 

prestataires de l’aide sociale et celles qui ont un très faible revenu, compte parmi les prochains 

pas à faire. 

 

Les principaux obstacles 

Les réponses des actrices et des acteurs consultés mettent en évidence deux obstacles principaux 

qui sont associés étroitement à des repères déjà exprimés comme prochain pas à franchir, soit la 

volonté politique ainsi que la vision de la pauvreté et de la société. Précisons l’importance trop 

grande accordée à la responsabilisation individuelle par le travail au détriment de la question du 

droit à un niveau de vie suffisant et du devoir de la société. La réappropriation citoyenne pourrait 

notamment contribuer à résoudre le problème de la volonté politique et permettre de concentrer 

les efforts sur le vivre ensemble.  

 

Les autres obstacles nommés sont connexes aux deux précédents. Ils parlent des finances 

publiques, particulièrement de l’objectif d’atteindre le déficit zéro, des limites de l’article 45 de la 

Charte des droits et libertés de la personne1, des préjugés, de l’invisibilité de la cause de la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le débat public, du manque de financement des 

organismes qui aident les plus démunis, des mesures à court terme et du manque de vision 

d’ensemble concernant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, particulièrement des 

réformes basées sur l’unique argumentaire économico-budgétaire et néolibéral ainsi que sur le 

cynisme politique. 

                                                 
1.   L’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que « [toute] personne dans le 

besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d’assistance financière et à des mesures sociales, 

prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. » 


