
 

 

Phénomènes de société et vivre ensemble 

 

La capsule Phénomènes de société et vivre ensemble 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 

phénomènes de société et le vivre ensemble, 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. 

 

Avant 2003 

Les phénomènes de société signalés pour la période précédant 2003 reflètent 

principalement un sens élevé du politique, avec un grand P, qui a marqué les avancées de 

même que les efforts d’une population qui émerge de la pauvreté dominante d’avant les 

années soixante pour se créer des patrimoines et se donner plus de protections sociales. 

La pauvreté et les écarts de revenu ne disparaissent pas pour autant. 

 

2003-2013 

Pour cette période, les phénomènes de société se regroupent sous quatre aspects. 

D’abord, les écarts s’accroissent et la préoccupation d’un suivi sur les inégalités 

s’intensifie. Ensuite, la pauvreté persiste malgré la mise en place de la Loi, au début de 

cette période. À ces deux aspects s’ajoutent également les tracasseries et dilemmes vécus 

par les personnes en situation de pauvreté sous la forme de diverses règles 

administratives qui rendent la vie plus difficile en venant rabaisser les revenus et bafouer 

certains droits. 

 

Finalement, l’aggravation des fractures sociales constitue le nœud majeur distinguant 

cette période de la précédente. La pauvreté persistante d’avant 2003 reste globalement 

présente, mais elle recule pour les ménages avec enfants alors qu’elle progresse pour les 

autres groupes de personnes en situation de pauvreté. Aux anciennes réalités, dont celle 

des femmes, s’ajoutent de nouvelles problématiques : la situation des peuples autochtones 

et des communautés immigrantes, notamment en raison des discriminations, du profilage 

et du racisme dont elles sont victimes, ainsi que la sécurité financière des personnes de  

55 ans ou plus. 

 

Après 2013 

Il est plus nécessaire, au cours de la période après 2013, de cibler des aspects d’un vivre 

ensemble à redéfinir que d’anticiper des phénomènes de société à venir. On parle d’abord 

d’une démocratie à revoir où on s’attend à des débats respectueux dans de vrais lieux de 

citoyenneté, notamment sur les questions de pauvreté, d’inégalités, d’exclusion et de 

mécanismes de production et de redistribution de la richesse. Bien sûr, on souhaiterait 

dans ces débats plus de place pour des positions minoritaires, mais tout de même sensées, 

qui pourraient influencer la vie politique et les choix collectifs vers plus d’équité et de 

justice. 



 

 

 

Des commentaires formulés soulignaient l’importance de sortir du néolibéralisme pour 

repenser l’État comme un lieu de coresponsabilité collective et de remodeler globalement 

le modèle québécois pour impliquer divers secteurs de la société, dont un appel senti à la 

contribution des entreprises privées. Il ne faut pas moins d’État et de dispositifs collectifs, 

mais plus de solidarité et de justice sociale. 

 

Un autre aspect du vivre ensemble à explorer est celui de la mixité et de la paix sociales 

ou de la révision du modèle pour une meilleure cohabitation sur le territoire. Il s’agit de 

reconnaître les différences, susciter une convivialité respectueuse de l’égalité des droits et 

créer des outils collectifs qui assurent une vie décente pour toutes et tous dans le respect 

de la diversité. C’est dans la vie locale et communautaire que s’expriment au quotidien le 

vivre ensemble et une meilleure actualisation d’un Québec sans pauvreté. Plusieurs 

initiatives locales et communautaires apportent des améliorations qui perdurent dans la 

vie de nombreuses personnes. Le réseau communautaire, fer de lance de ces initiatives, 

justifie un soutien solide dans les appuis et le financement public. À ce sujet, le mode 

d’organisation collectif, le partage des responsabilités, les contributions et la solidarité, la 

réciprocité des rôles de chacun et la perception de la justice représentent des champs à 

exploiter. La part de la pauvreté attribuable à l’environnement social, économique et 

politique ainsi qu’au système devra également être réglée sur le plan collectif et non sur 

le plan  individuel.   

 

 

 


