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 Depuis près d’un an que vous entendez, ici et là, parler de ce projet . Après des semaines de 

préparation, de travail intense, nous avons la joie de vous annoncer que le 
Carrefour  de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la pauvreté (CSSLAP) est 
enfin « lancé ». Jeudi le 13 novembre fût le moment, pour plusieurs personnes, de connaître ce 

Carrefour, ses objectifs et sa manière de fonctionner.  Ce projet a créé un bel 

enthousiasme chez les participantEs. Nous avons vécu, en trois étapes, les grandes lignes 
de ce projet. Évidemment, nous n’avons pu aller en profondeur dans les sujets, mais c’était un 

lancement…. Et si vous voulez, vous aussi, en savoir plus…. n’hésitez pas à apporter 

votre contribution à ce Carrefour de savoirs où toutes personnes sont les bienvenues. 
Pour l’instant, voici un avant-goût de la démarche que nous allons entreprendre dans ce 

Carrefour… bonne lecture! 
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Dans le but de nous faire « vivre » une réflexion, les personnes présentes ont   
été invitées, à l’aide d’instruments de musique, à s’harmoniser entre elles tout en jouant 
chacunE de leur instrument… contrat assez difficile, mais combien intéressant. Après un 
bon 15 minutes, je ne suis pas obligée de vous dire que les sons étaient… cacophoniques, nous avons 
vite réalisé qu’il était difficile de s’harmoniser les uns aux autres. 
 
Cette réflexion fût très pertinente pour notre rencontre. Elle nous permettait de nous rendre compte 
que malgré les objectifs communs que plusieurs personnes peuvent avoir en matière de lutte à la 
pauvreté ou tous autres, il est difficile d’aller dans le même sens, de s’écouter, de s’harmoniser. 
 
Je vous fait part de quelques commentaires de certainEs participantEs suite à cette réflexion: 
 
• Il n’y a pas de chef d’orchestre, il faut que chacunE est son rôle; le rôle du chef d’orchestre est 

différent d’un leader, il est là pour aider chaque musicienNE; 
• C’était très intéressant, on a vu apparaître des sous-groupes dans le grand groupe… comme dans 

la société; 
• Commencer quelque chose en groupe c’est difficile, ça commence toujours par une cacophonie; 
• Moi, je ne me sentais pas à ma place, je ne voulais pas rajouter du bruit, c’est un peu comme 

dans la société, des fois on se sent pas à sa place. 
 
Une réflexion des plus intéressantes sur notre vision du groupe et de la manière qu’il faut travailler 
ensemble pour s’harmoniser. 

Une réflexion...vivante! 

2002

M ise en contexte 
 
Comme vous le savez déjà, le CAPMO travaille depuis plusieurs années dans une 
perspective de refus de la misère. Au cours de ces années, nous avons fait plusieurs 
actions visant à s’attaquer aux causes de la pauvreté.  Depuis quelques années, nous 
constatons les divers éléments suivants qui, à nos yeux, constituent un recul en matière de lutte à la 
pauvreté : 

• Agrandissement de l’écart entre le quintile des personnes les plus riches et des personnes les 
plus pauvres; 

• Augmentation constante du coût de la vie sans pour autant qu’une indexation salariale ou 
diverses prestations sociales y soient associées; 

• Aucun investissement majeur dans la construction de nouveaux HLM; 

• Difficulté d’accessibilité à l’assurance-emploi; 

• Transformation du marché du travail où la précarité des emplois est de plus en plus 

présente; etc... 
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Suite… la mise en contexte 
 

 

 Par ailleurs, nous constatons également, au sein des divers mouvements sociaux, 
une tension croissante envers les différents paliers de gouvernement qui nous fait 
craindre une escalade de la violence quant à l’affirmation des droits des personnes en situation de 
pauvreté. Cela s’explique du fait que la plupart des personnes luttant contre la pauvreté ont l’impression 
que nos gouvernements font la sourde oreille et que les actions réalisées jusqu’à maintenant ne portent 
pas les fruits nécessaires pour apporter le changement requis à l’atteinte de l’objectif fixé par la Loi visant à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est-à-dire une amélioration des conditions de vie des personnes 
en situation de pauvreté. 

 

 C’est pourquoi nous avons décidé  de créer le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et 
d’action contre la pauvreté afin de réfléchir ensemble pour dresser un portrait des luttes antérieures et de 
leurs stratégies, de comprendre qui dans notre société peut apporter des changements et enfin élaborer de 
nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté. On veut  que ce processus soit un échange de savoirs entre 
différentes personnes, autant celles en situation de pauvreté que ceux et celles qui leur sont solidaires. 

 

Présentation du projet 

 

 
Alors le projet se présente en trois grands objectifs qui sont reliés les uns aux autres: 

 

• Dresser une portrait de l’historique de la pauvreté économique; 

• Dresser un portrait des acteurs et actrices dans notre société ( environnement décisionnel global); 

• Élaborer de nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté. 

 

Il est important de mentionner que ce carrefour se veut un endroit où les personnes pourront contribuer 
au processus avec l’expérience de vie qu’elles ont. C’est dans une ambiance détendue et respectueuse que 
se dérouleront ces rencontres. 
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L’ historique de nos luttes sociales 
 
Une des objectifs du Carrefour est de regarder notre histoire afin de recenser les luttes populaires pour  prendre 
connaissance de nos acquis et de nos pertes ainsi que de voir quelles stratégies ont été mises de l’avant. Ainsi, 
nous pourrons être en mesure de les analyser et même de transposer certaines stratégies à celles d’aujourd’hui. 
Nous avons donc proposé de regarder plus en profondeur les années 1960 à 1970. Ce qui sera en LETTRES 
MAJUSCULES ET SURLIGNÉS sont les évènements soulevés par les participantEs lors de la soirée. Voyez ce 
que collectivement nous connaissons... 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Premiers ministres canadiens : 
Diefenbaker (1957)                               B. Pearson (1963)                                                                       Trudeau (1968) 
 
Premiers ministres québécois : 
Barette (1960) Lesage (1960)                                                                    Johnson, père (1966)               Bertrand (1968)        Bourassa (1970)                             

Fondation 
du Parti 
Québécois  

Crise 
d’octobre  

Premier attentat du 
Front de la libération 

du Québec (FLQ) 

Début de la 
révolution 
tranquille 

CRÉATION DE 
L’ASSURANCE 
HOSPITALISATION  

PUBLICATION DU LIVRE 
L’INSOLENCE DU FRÈRE 
UNTEL 

LA RÉGIE DES 
RENTES 

CRÉATION DE 
L’INSTITUTION DE LA 
PAIX…. ET DES 
CASQUES BLEUS 

DÉBUT DES CÉGEPS 
SUITE AU RAPPORT 
PARENT 
DÉBUT DE LA  
FÉDÉRATION DES 
FEMMES DU 
QUÉBEC (FFQ) 

EXPO 67 

DÉBUT DE LA 
DÉSINSTITUSIONALISATION 
UN PATIENT DÉNONCE LES 
MAUVAISE CONDITIONS 
DES PERSONNES 
SOUFFRANT D’UNE 
MALADIE MENTALE 

MANIFESTE DU FLQ 

CRÉATION DE PLUSIEURS SYNDICATS DANS LES 
FONCTIONS PUBLIQUES 
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L’ environnement décisionnel global 
 
L’environnement décisionnel global… des grands mots qui veulent dire: connaître notre 
environnement afin de comprendre comment il marche et qui décide quoi. 
 
Cet objectif est là pour connaître ce qui nous entoure afin d’être stratégique dans nos actions. Comme par 
exemple, si nous voulons allez manifester, quels ministres ou sous-ministres devrons-nous allez voir? Nous 
devons faire signer des pétitions, où serons-nous les plus stratégiques pour avoir le plus de signatures? Bref, il  y a 
quatre grands facteurs a tenir compte.  
 
A– L’environnement territorial, ce qui nous entoure: La position du pays, les transports offerts,  nos ressources 
naturelles.. 
B– L’environnement médiat: ce qui aide à définir la population: la démographie, l’économie, les idéologies, les 
psychologies collectives… 
C– Les acteurs du système: ceux qui ont des rôles à jouer dans la société: les partis politiques, les citoyens et 
citoyennes, les médias… 
D– Le processus décisionnel: les sortes de pouvoir dans notre société: le pouvoir juridique, législatives, exécutif 
 
Tout cela est pour nous aider à bien mener nos actions Cependant, il n’est pas toujours approprié de tenir 
compte des quatre facteurs pour une action. 
 
UN EXEMPLE CONCRET: 

 
Si je veux aller faire signer des pétitions en avant de la bibliothèque Gabrielle– Roy dans le 
quartier St-Roch, je dois regarder plusieurs éléments pour être stratégique.  
 
Premièrement, pour l’environnement territorial, je dois me poser comme questions:  
Est-ce que c’est accessible pour les personnes qui se joindront à l’action? Oui, il y a plusieurs 
autobus. Est-ce que la température va m’aider ou me nuire? Nous sommes en hivers, alors je dois prévoir une 
place pour nous réchauffer ou une courte période d’action.  
 
Deuxièmement, concernant l’environnement médiat: Comment les personnes proches de la bibliothèque risque 
de réagir, quelles sont les idéologies? Il y aura autant de personnes en situation de pauvreté que de 
fonctionnaires et de personnes aisées, je dois donc préparer mon argumentaire en conséquence. Il va avoir des 
personnes qui seront contre des mesures pour lutter contre la pauvreté. Je dois en tenir compte. 
 
Troisièmement, les acteurs du système: Est-ce que ce serait approprié d’inviter les médias, auront-ils une 
influence sur l’opinion publique? Devrons-nous  faire signer des représentantEs de partis? Comment bien 
aborder les citoyenNes pour que la pétition devienne un mouvement citoyen? 
 
Et finalement, le processus décisionnel: Quand devrons-nous déposer les pétitions et où? À l’Assemblée 
nationale?  Au début de la rentrée parlementaire? À la fin? 
 
Voilà en gros ce que nous vous invitons à faire lors de ce Carrefour, analyser le milieu pour cibler les meilleurs 
moyens à prendre pour arriver à nos fins. Beau travail à l’horizon!!! 
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Élaboration d’une stratégie 
 
L’objectif d’élaborer de nouvelles stratégies de lutte est là pour mettre en action les deux 
autres. À partir de notre histoire et des stratégies utilisées dans le passé, nous voulons essayer 
d’en élaborer de nouvelles suite à notre nouveau regard acquis par notre analyse de 
l’environnement décisionnel global. C’est pourquoi nous avons suggérés de rédiger une lettre 
aux citoyenNes pour les sensibiliser à la réalité des personnes en situation de pauvreté et de leur expliquer la 
société que nous voulons. 
 
Nous avons fait le choix de cette stratégie car souvent nous interpellons nos éluEs pour demander le 
changement, pour cette fois, nous voulons interpeller les citoyenNEs afin qu’eux et elles voient qu’il est temps 
de changer des choses dans notre société. Comme vous vous en doutez, nous n’avons pas eu le temps de rédiger 
la lettre, mais le but était davantage d’avoir les idées et les grandes orientations à donner. Voici les pistes et 
réflexions des participantEs: 
 
 

• Un manifeste du citoyenNe avec une « écoeurite » aigüe de la société; 
• Nous devons écrire que c’est nous qui avons le pouvoir sur les éluEs, comme si nous 
 serions leur employeurs… alors c’est à nous de leur dire qu’ils ne font pas le travail que 
 nous voulons; 
• Il faut dénoncer les abus de pouvoirs de nos représententEs; 
• Il faut être vigilant pour que notre langage rejoint et qu’il soit compris de touTEs: 
• Il faut parler de la société que nous voulons. 

 
 
 

Conclusion 
 
Voilà un court tour d’horizon de ce que nous allons vivre en Carrefour de savoirs. Évidemment, il y aura 
d’autres sujets, d’autres styles d’animations, mais au moins, ce lancement aura mis la table pour les 
rencontres futures et surtout pour vous… « aguicher » afin que vous participiez à ce projet. 
 
 


