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Objectif 2013 

C’est en 1998, après plusieurs actions et réflexions citoyennes sur la 
nécessité d’avoir une loi contre la pauvreté et l’exclusion sociale qu’est 
créé le Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté. Un 
énorme tourbillon de mobilisation se fait sentir et plusieurs actions 
sont menées pour enfin arriver au 20 avril 2002 où la loi 112 est 
adoptée, après quatre années d’efforts et de consultations populaires! 
Mais évidemment rien est gagné! En 2004, un plan d’action est exigé 
au gouvernement  afin qu’il met en application les exigences de la loi 
sur l’élimination de la pauvreté et qu’il apporte un plan concret pour 
réellement éliminer la pauvreté au Québec.  Et maintenant, en 2008, 
qu’en est-il de cette loi et des changements souhaités? Est-ce que 
l’objectif fixé par la loi que 2013 soit une année sans pauvreté est bien 
amorcé? 
Cette rencontre mensuelle sous forme de discussion participative est le 
bon moment de faire un bilan autant personnel que collectif afin de 
bien cerner nos acquis, nos reculs ainsi  ce qui nous reste à gagner afin 
de bien concrétiser notre désir que chacunE vive décemment et 
dignement. 

Étaient présentEs: 
 
 Claude Garneau  Juliette Ouellet        Micheline Bélisle  Joseph Densereau 
 Philippe Ouellet  Isabelle Perron   Isabelle Blais   Vivian Labrie 
 Hélène Bédard  Élisabeth Germain  Hugues Tremblay      Yves Carrier 
 Robert Lapointe  Donald Lehouillier   Réjean Dumais   Yves Stocker 
 Dany Richard           Jean-Paul Asselin  Gabriella Jakubovits 
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L’escargot, la roche et cie 
 
Une fois c’était un escargot qui avançait sur un chemin escarpé à flanc de 
montagne. Tout à coup il arrive devant une grosse roche qui bloque  
Complètement le chemin. Tout est trop bloqué, ça passe pas, même pour un 
 escargot.  
 
 
 
           
          Arrive une souris qui lui demande ce qui se passe.  

      La souris essaie toutes sortes d’ouvertures. Rien à faire. Ça passe pas. 
     Elle repart et revient avec la taupe  

qui essaie de creuser le sol pour passer dessous. 
     Mais le sol est trop dur. La taupe repart.  

Elle raconte l’affaire autour d’elle à 
   toutes sortes de collègues à pattes qui vont faire un tour et tentent une passe ou 

       l’autre sans succès. Mettez les animaux et les passes que vous voulez.  
 

Toujours 
est-il qu’il finit par arriver un boeuf. Il se plante là, s’accote la tête sur la roche et 
pousse. Sans succès. Un petit oiseau qui se tient sur le dos du boeuf pour lui 
manger les moustiques dit : .Attendez un peu, j’ai une idée. Je pense que j’en 
connais un qui pourrait faire l’affaire, un ancien client!. 
Il les laisse tous là, s’envole et survole quelques contrées.  
Quelque temps plus tard,  
on entend un grand bruit. Arrive l’éléphant, 
avec le ti-pit qui lui tourne autour. 
L’éléphant se plante devant la roche 
et pousse dessus avec sa tête. Pousse. 
Pousse. La roche commence à 
branler, bouge, roule, tombe dans le 
précipice. Et l’escargot peut passer. 
Qui a fait tomber la roche? 
 
 
Pas de morale, seulement toutes les questions habituelles quand on se met à tourner autour d’une histoire : 
c’est quoi la roche, c’est qui l’escargot, où qu’il s’en va, qui sont les autres, qu’ont-ils fait... 

Et pourquoi pas un conte? 

Afin de stimuler l’imaginaire et de relater une petite tranche d’histoire du CAPMO,  
Vivian nous propose un conte qui vient expliquer la présence de l’escargot au CAPMO tout en 
permettant de nous questionner sur la place de chacunE dans la lutte à la pauvreté. Bonne réflexion! 

2002
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Une réflexion différente... 

Pour faire changement en cette dernière rencontre avant la période estivale, la 
réflexion sera apportée par chaque personne désirant exprimer leurs sentiments face 
à la lutte à la pauvreté. 

  
 
 
 
 
L’exercice sert à se questionner individuellement sur ce qui nous motive encore face à la lutte à 

pauvreté,ce qui est encore vivant à l’intérieur de nous. Et de l’autre côté, ce qui est sec. Ce qui nous 
désillusionne face à cette même lutte et qui nous empêche de se mobiliser ou encore d’y croire? C’est un 
peu notre bilan personnel face à cette lutte. 
 
Voici un résumé de ce qui est ressorti de la discussion. 

 
              Ce qui est sec: 

 
• Ce qui me préoccupe c’est qu’au  début tout était  

        « vivant » et là, plus le temps passe plus c’est « sec »; 
• Difficile d’avoir un projet de société; 
• L’individualisme est fort; 
• Difficile de durer dans le temps, il est facile de se  

        désillusionner; 
• Il y a pas de volonté politique, les politiciens ne sont 

        pas sur la même planète que nous. 
 
         Ce qui est vivant: 
 
• On est dans une période de transition, on reprends nos force  
 pour le dernier bout à faire dans la lutte à la pauvreté; 
• On a été capable de construire un système d’éducation comme nous voulions, 
 pour la pauvreté c’est pareil, on le peut; 
• Qu’est ce qui est intéressant c’est la liminalité:la capacité des gens en marges  
 de se reprendre en main; 
• Ce qui me donne espoir, c’est le fait que la feuille « sèche » est là  
 pour faire renaître une feuille  « vivante », comme le cycle de la vie.  
 
 
Après ce petit bilan, nous décidons tous et toutes d’hydrater les petits coins secs que nous 
possédons face à la lutte à la pauvreté et de continuer notre mobilisation pour notre objectif  
qui est 2013!!!       
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Présentation et bilan de la loi 112 

Afin de bien comprendre ce que c’est la loi 112, soit la loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, Vivian nous présente en   « rafale » , ce a qui amené à rédiger une loi et 
nous présente  le bilan de cette loi, cinq ans après sont adoption. Beau parcours qui nous éclai-
re sur notre histoire et sur l’importance de se mobiliser encore aujourd’hui. 

 
 

 
De 1989 à 1998, plusieurs actions citoyennes ont eu lieux  afin de 
comprendre le système dans lequel on vit et de faire comprendre à 
nos dirigeants que la pauvreté existe et que nous devons tout faire 
pour l’enrailler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Au Québec, de 1998 à 2002, un large mouvement citoyen avec une forte participation de personnes en 
situation de pauvreté a conduit le gouvernement et le parlement à adopter une loi visant à «tendre vers un 
Québec sans pauvreté». La loi adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale du Québec en décembre 
2002 va moins loin, mais dans le même sens que la proposition de loi élaborée par ce mouvement. Les 
gouvernements changent. La loi reste. La pauvreté est encore là. Ce mouvement est têtu. Est-il pensable 
d’imposer que ça change pour vrai ? Pas sans vous. Pas sans une solidarité consciente de sa planète et de 
ses enjeux. Vous pouvez en être. Pas à pas.» 
 
 

 

La part de gâteau  

Une loi ve
rs un Qué

bec  
sans pauv

reté ? 

Le g
ouv

erne
men

t  

ne l
a fe

ra s
ûrem

ent 
 pas

. 

Faisons-la  et ça se fera ! 
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Deux  ans, de 1998 à 2000 p
our faire émerger… 

… une proposition de
 loi citoyenne. 

Plus de 1600 organisations de divers milieux en appui. 

215 307 sign
atures à une

 pétition dé
posée en no

vembre 200
0… 

… demandant à l’Assemblée nationale du Québec… 

… une loi sur la base d
e la proposition citoye

nne. 

Un travail public de tous les instants de 2000 à 2002. 

Les mots des gens constamment remis au jeu. 

Une convergence des milieux populaires, syndicaux... 

… féminist
es, étudian

ts, coopéra
tifs, institu

tionnels. 

Quelques actions d’éclat. Une couverture médiatique. 
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M ais plus précisément… c’est quoi cette loi? 

 
Cette loi citoyenne porte sur trois grands principes: 
 

1– Priorité de la lutte à la pauvreté, 
2– Le quintile le plus pauvre avant le quintile le plus riche, 

3– Avec les personnes en situation de pauvreté c’est-à-dire, autrement. 
 

 
 
Ce qui a de nouveau dans cette loi, c’est le fait de reconnaître que les personnes  
en situation  de pauvreté sont les premières personnes à agir pour s’en sortir  
et que la responsabilité collective est engagée. De plus, on y retrouve l’engagement 
 à tendre vers un Québec sans pauvreté  et d’agir sur les causes et les conséquences  
de la pauvreté et ce, dans l’obligation de rejoindre d’ici 2013 les rangs des nations  
industrialisées où il y a le moins de personnes pauvres. Ceci est une première au  

Québec. Cette loi exige aussi un plan d’action afin d’arriver à nos objectifs et  
la création d’un comité consultatif ( avec des personnes en situation de 
 pauvreté), un observatoire ( remplacé par un centre d’étude), et un fonds ( bof). 
Dans ce même plan d’action, des buts , des orientation et quelques mesures urgentes ainsi que des rap-
ports périodiques. Bref, une loi qui devra tenir compte des personnes concernées ! 

Et ensuite... 

Après  l’adoption de cette loi, il y a des élections et le nouveau gou-
vernement prend un virage plutôt... à droite et le plan d’action est 
retardé de 9 mois. La loi empêche des reculs et la situation des famil-
les s’améliore un peu mais empire pour les personnes seules jugées 
aptes au travail. De 2005 à 2008, le gouvernement axe ses interven-
tions sur la lutte à la pauvreté des familles et des enfants, il y a un ac-
croissement des écarts par des politiques sociales et fiscales. Un mou-
vement étudiant prend de l’importance  suite à un désir de dégeler 
les frais de scolarité et de diminuer les bourses de la part du gouver-
nement de plus notre système de santé public est menacé… ouf pas 
facile. Mais nous avons réussis après maintes revendications à récupé-
rer l’accès gratuit aux médicaments prescrits pour l’aide social et pour 
les personnes âgées recevant le supplément de revenu garanti.  

Campagne du carr
é rouge 
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...Sans pauvreté… et riche de tout son monde! 

5 ans plus tard 

Des résultats asymétriques: 
 
• C’est mieux pour les familles (soutien de revenu, garderie,congé parental); 
• Les personnes seules n’ont eu aucune avancée; 
• Le gouvernement est contraint par la loi ( cela aurait été pire sans la loi) mais pas assez pour faire 

sortir les personnes de la pauvreté; 
• Les rapports annuels sont silencieux sur les reculs et les manques (demi-vérité); 
• Un mouvement citoyen a été créé; 
• Le courage du comité consultatif et l’impact des personnes en situation de pauvreté sur le processus 
• Le fait d’être « entré » dans le gouvernement par le comité consultatif (avec des personnes en situa-

tion de pauvreté) et de les obliger à publier des rapports contradictoires, un venant du comité et 
l’autre venant des « experts » et ce, signé tous les deux du gouvernement du Québec...Wow! 

 Ex: La question de la tarification 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
• Nous avons gagné une expertise pour des centaines d’acteurs/trices 
• Nous avons gagné la notion: 
 

«Mieu
x tari

fer po
ur mi

eux v
ivre 

ensem
ble» 

Rapp
ort M

ontm
arque

tte, 1
0/04

/200
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«Des tarifs qui excluents, des solutions qui unissent»  
Avis du comité consultatif, 03/04/2008 
 

Les tarifs contribuent à l’enrichissement collectif. 

Des tarifs plus éle-
vés affectent plus 
les plus pauvres.  

Les besoins essen-
tiels doivent être 

satisfaits et ça se peut.  
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Enjeux 2008-2013 

• Les mesures urgentes : pleines indexations de l’aide social, parité des prestations à l’aide sociale, 
accès aux médicaments prescrits, en finir avec la coupure pour partage de logement avec un parent 
non à l’aide sociale, ne plus récupérer la pension alimentaire à l’aide sociale et aux études. 

 

• Couvrir les besoins à l’aide sociale et sortir de la pauvreté quand on travaille, le tout dans une 
société de droits et de bons services communs. 

• Un plan d’action 2008-2013 construit avec les gens, y compris les personnes en situation de 
pauvreté. 

• Lutter contre les préjugés et protéger la dignité. 

La mesure du panier de consommation ( mpc) et la cohérence 

• La mesure du panier de consommation indique le revenu nécessaire pour acheter dans l’économie 
formelle un panier de biens et de services couvrant des besoins de base : nourriture, vêtements, 
logement, transport, autres. Ça n’indique pas la sortie de la pauvreté. 

• C’est environ 14 000 $ pour une personne seule à Montréal sans compter les services médicaux non 
assurés et d’autres obligations. 

• Si quelqu’un n’a pas accès à ça, soit que la personne  
entre en déficit humain, soit qu’elle entre  
dans l’économie informelle… ou infernale ! 

Les modes de vies et les intuitions citoyennes 
 
• Et si quelque chose n’allait pas dans nos modes de vie dits «standards» ? 
 
• Et si la marginalité était une réponse saine à un contexte malsain ? 
 
• Et si la marginalité était aussi une indication d’indiscipline et de désobéissance à des 

règles trop insupportables ? 
 
• Et si la marginalité était liée à des insécurités ambiantes ? 
 
• Et si nous avions à apprendre de l’expérience de la marge ? 
 
• Et s’il y avait d’autres mondes que ceux  
 que nous croyons tenir dans nos mains ? 

La pleine application de la loi 
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Et nous, notre bilan de la loi??? 

Nous avons fait en plénière, un bilan collectif de la loi et de la lutte à la pauvreté en  
générale. Nous l’avons apporté en 4 points soient, les reculs, ce qui est gagné, ce qui est à  
gagné et ce qui est en voie de… alors voici les résultats de la discussion: 

 
 
 
 

• Notre pouvoir d’achat a énormément diminué ( alimentation, crise hypothécaire, crise du loge-
ment…) 

• La demi indexation 
• La classe moyenne devient quasi-inexistante,  
• La liberté des personnes avec des lois de plus en plus contraignantes, la désinformation ainsi que la 

manipulation de la pensée, 
• La démobilisation suite à plusieurs mesures qui agrandissent les écarts 

 
 
 
 

• La loi 112 
• Le AVEC les personnes en situation de pauvreté 
• Les outils créés 
• La gratuité des médicaments prescrits pour l’aide sociale et les personnes âgées sur le supplément de 

revenu garanti, 
• Notre présence à des endroits où nous étions pas ( comité consultatif, création d’une loi, déjeuné 

parlementaire…) 
• Augmentation du salaire minimum de 0,50$ 
• L’ONU 

 
 
 
 

• Que les gens comprennent la politique 
• L’arrêt de la récupération de la pension  alimentaire 
• La pleine indexation 
• Un revenu décent pour touTEs 
• Une culture de la paix 
• Libérer la parole 
• + de visibilité pour la loi 112 

• La loi 112… une demi réussite 
 
 
 
 

• Plus de place pour les sciences humaines 
• Vivre autrement ( choix alternatifs, économie alternative,changer nos habitudes) 

 
 Ce qui est gagné: 

    

   Les reculs 

 

 Ce qui est à gagner 

 
   En voie de... 
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L es mots de la fin 
MOT

S 
MMMMOOOO

MOTS 
Depuis un certain temps nous effectuons notre évaluation en invitant les personnes à donner 2 mots 
pour représenter leur pensée face à la rencontre mensuelle, voici ce qu’y est ressortit: 
 
 

MÉMOIRE 

Les escaliers roulants 

Recon
sidére

r tout

Recon
sidére

r tout

Recon
sidére

r tout

Recon
sidére

r tout
    

Loi 112 

Prise de parole 
Pér
iod
e d
e tr
ans
itio
n

Pér
iod
e d
e tr
ans
itio
n

Pér
iod
e d
e tr
ans
itio
n

Pér
iod
e d
e tr
ans
itio
n    

Défense de droits 
Authentique richesse 

des pauvres La lotion 
 réhydratante 

Belle humanité 

 
 
 

Avec la loi 112, ce n’est pas une logique d’estrade où le peuple regar-
de les « élus » , mais plutôt une logique de patinoire où le monde 
participe pour gagner la coupe Stanley!!! 


