
 

 

Application de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 

La présente capsule présente brièvement un 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 l’application de la Loi visant à lutter contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale ne représentent pas nécessairement la position du Comité 

consultatif, mais sont issus d’une consultation menée à cette même occasion 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. 

 

De 2003 à 2013 

L’adoption de la Loi a suscité beaucoup d’espoir, mais plusieurs mesures qui l’ont suivie 

ont été ponctuées d’avancées et de reculs. C’est la vision de l’emploi et l’attribution de la 

responsabilité d’agir pour un meilleur partage de la richesse qui posent problème. Les 

effets transversaux de la Loi paraissent insuffisants et la stratégie nationale omet une 

mobilisation plus large de la société qui viendrait soutenir les plans d’action 

gouvernementaux. Les priorités politique, citoyenne et gouvernementale de lutte contre la 

pauvreté diffèrent. La volonté politique face à la Loi semble s’effriter. La question de la 

responsabilité d’agir dans la lutte contre la pauvreté est tributaire des différences de 

vision sur le rôle de l’État, des entreprises, de la philanthropie, des régions, des groupes 

communautaires et des individus. 

 

La persistance d’une vision centrée sur l’incitation au travail a polarisé plusieurs actions 

gouvernementales. Les améliorations apportées ont été sélectives : le revenu des familles 

a sensiblement augmenté, principalement en raison de mesures fiscales, mais les ménages 

sans enfants n’ont pas profité de gains significatifs.  

 

L’article 20 de la Loi, plus connu sous le nom de « clause d’impact », s’est révélé 

décevant et gagnerait à être mieux appliqué et même reformulé. Fait important, la cible 

fixée dans la Loi pour 2013 ne pourra être évaluée avant plusieurs années et il apparaît 

déjà qu’elle reste à atteindre. Plus concrètement, le choix de la mesure du panier de 

consommation comme référence pour la couverture des besoins de base est bien reçu.  

 

Après 2013  
Pour tendre vers un Québec de diversité et de justice, il faudra prendre appui sur les 

valeurs à la base de la Loi, accélérer la cadence quant à son application et susciter une 

volonté politique. La question de son fondement sur les droits de la personne doit être 

ramenée comme une balise d’où prendrait naissance une transformation et non comme 

une opposition s’exerçant  face aux responsabilités. Les inégalités de revenu sont aussi au 

cœur des préoccupations touchant la lutte contre la pauvreté, et suggèrent la mise en 

place d’un dispositif de sécurité du revenu qui suppose une révision en profondeur du 

régime fiscal. À court terme, corriger les sources d’irritation du programme actuel d’aide 

financière de dernier recours se présente comme une nécessité. 

 



 

 

La discrimination, l’exclusion et l’inclusion constituent d’autres repères qui se dégagent 

des entrevues, notamment au regard des pensions alimentaires, de l’immigration et de la 

réalité autochtone. L’expérience des personnes en situation de pauvreté doit également 

être prise en compte et son expression, favorisée.  

 

L’expérience des dernières années démontre que l’application de la Loi nécessite une 

responsabilité ministérielle plus ferme, un leadership, une volonté politique, un contexte 

propice de même que des obligations et des possibilités de recours (reddition de 

comptes). La responsabilité des entreprises est jugée manquante. Des craintes persistent 

quant à l’engagement de l’État et à son intérêt de s’en remettre à la philanthropie et aux 

milieux communautaires, ainsi qu’à la responsabilisation des personnes pour sortir de la 

pauvreté qui devient vite associée à des principes d’incitation au travail. 

 

La collecte de données probantes et la recherche aideraient à construire un argumentaire 

plus solide pour contrer les résistances liées au coût des mesures de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. La prévention chez les jeunes, des stratégies concertées, 

la lutte contre les préjugés et la réduction des écarts et des inégalités font aussi partie des 

éléments rattachés à l’application de la Loi. 


