
 

 

Enjeux liés à la lutte 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 les enjeux 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 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 visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 

Selon les observations faites par les intervenants consultés, les enjeux touchant la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale ne diminuent pas au fil des ans. Limités à l’aide 

sociale, à l’emploi et à l’action citoyenne avant 2003, ils se multiplient dans la deuxième 

période du triptyque (2003 à 2013) pour toucher l’aide sociale, le salaire minimum, 

l’éducation, les conditions de travail, le logement social, la mobilisation citoyenne, les 

finances publiques, le rôle de l’État, les compressions et les tarifications, et se déclinent 

en plusieurs autres enjeux secondaires. La période après 2013 laisse entrevoir que les 

enjeux demeureront nombreux pour les années à venir : réduction de certaines sources 

d’irritation relatives à l’aide sociale, amélioration de plusieurs aspects liés à l’emploi, au 

système économique ainsi qu’à la fiscalité et aux finances publiques, et progression 

espérée quant au revenu des personnes en situation de pauvreté, notamment de celles sans 

enfants. 

 

Aide sociale et sécurité du revenu 

L’insuffisance des revenus demeure la principale source d’irritation parmi celles 

mentionnées pour l’aide sociale. Diverses actions sont nécessaires afin de pallier ce 

problème, dont une indexation adéquate des prestations, l’abolition de la contribution 

parentale, des catégories et de la réduction de la prestation pour les personnes qui vivent 

maritalement ainsi que la fin de la discrimination dans le traitement des pensions 

alimentaires. L’enjeu des préjugés envers les prestataires de l’aide financière de dernier 

recours est également une question importante qui demanderait une attention particulière 

compte tenu de son effet marquant sur la qualité de l’accueil de l’opinion publique envers 

les mesures de lutte contre la pauvreté.  

 

Par ailleurs, les dispositifs de sécurité du revenu gagneraient à être mieux coordonnés et 

arrimés avec des standards et des minimums suffisants. La mesure du panier de 

consommation a déjà été retenue comme mesure permettant de suivre les situations de 

pauvreté et a servi de balise au Comité consultatif pour fixer des cibles de revenu. 

Toutefois, une fois ce seuil atteint, on ne peut affirmer qu’un ménage est sorti de la 

pauvreté. Pour assurer l’amélioration du revenu des personnes en situation de pauvreté, 

l’instauration d’un revenu social universel garanti devra faire l’objet d’une étude 

approfondie et être sérieusement prise en compte dans l’éventail des solutions. 

 

 

 



 

 

Emploi 

L’incitation au travail prend de plus en plus de place dans le discours concernant la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale, menaçant de front le caractère inconditionnel de 

l’aide financière. Toutefois, pour ne pas faire reposer la lutte contre la pauvreté sur 

l’unique responsabilité individuelle, l’incitation au travail doit aussi être associée à une 

réflexion de fond portant notamment sur l’accès à l’emploi, la qualité de l’emploi, la 

formation et la progression du salaire minimum. L’emploi doit vraiment permettre de 

sortir de la pauvreté si, comme la tendance l’indique, l’incitation au travail continue de 

prendre autant de place dans l’action gouvernementale de lutte contre la pauvreté. 

 

Fiscalité, finances publiques et système économique 

Ces enjeux sont constamment présents dans l’actualité. Le contrôle des dépenses et 

l’atteinte du déficit zéro ont guidé plusieurs décisions et entraîné compressions, 

désinvestissements dans les programmes et hausses de tarifs, avec différents effets sur les 

personnes et l'accès aux services. 

 

Une réforme de la fiscalité s’impose afin d’améliorer la redistribution de la richesse. En 

fait, c’est tout le système économique et la vision de la richesse, de la prospérité et de la 

croissance qui devraient être repensés dans une perspective de développement durable et 

d’équité. Par la même occasion, le régime d’aide sociale devrait être revu en profondeur 

afin de s’ajuster aux autres dispositifs de sécurité du revenu et aux mesures fiscales. 

 

Logement social et mobilisation citoyenne 

Finalement, le logement social est un enjeu incontournable dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. Associé ici à la mobilisation citoyenne, il nous rappelle 

les revendications locales formulées par des organisations communautaires et de défense 

de droits dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, et la nécessité que le 

travail de prise de conscience et de revendication se poursuive et soit appuyé par 

davantage de citoyens et d’organisations.  

 

Chantiers définis  

Différents chantiers émergent des commentaires recueillis : combattre les préjugés et 

garder la lutte contre la pauvreté dans les priorités publiques, corriger les  sources 

d’irritation relatives à l’aide sociale et s’orienter vers une forme de revenu garanti mieux 

intégré, améliorer l’équité du marché du travail et ses protections, porter attention aux 

services publics, à leur accessibilité ainsi qu’au recours à la tarification et repenser le 

système économique dans une perspective d’équité et de durabilité, avec plus de place à 

l’économie sociale et à la qualité de vie des femmes. 


