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Introduction 
 
Le gouvernement du Québec souhaite consulter les citoyennes et les citoyens ainsi que ses partenaires 
quant aux suites à donner à la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
instituée par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 
La consultation publique a pour objectif de recueillir l’avis de la population, notamment des personnes en 
situation de pauvreté, des organisations autochtones et des organisations partenaires nationales et 
régionales sur les principaux enjeux entourant la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La 
démarche culminera avec un appel de mémoires dont la date limite est le 29 janvier 2016.  
 
En amont de cet exercice, le Comité consultatif Jeunes (CCJ) et la Coalition des organismes 
communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre (COCDMO) vous convient à une demi-
journée d’échanges. 
  
Explorer les enjeux qui nous concernent, faire connaître les bonnes pratiques de notre secteur ou faciliter 
la rédaction de nos mémoires respectifs, le cas échéant, représentent les objectifs portés par ce 
rassemblement. 
 
L’événement 
 
Quand: Le 9 décembre 2015, de 13h00 à 16h30 
Où: Centre Saint-Pierre, Salle 200 - Laure Gaudreault, 1212 Rue Panet, Montréal 
Quoi: Réflexion et échanges afin de renforcer nos prises de position dans le cadre de la consultation  
Combien: Gratuit 
Inscription : Merci de vous inscrire avant le 7 décembre en remplissant ce formulaire. 
 
Dans un souci de faciliter la participation des membres qui ne pourraient être présents à l'événement, 
nous vous offrons la possibilité d'enrichir la discussion par le biais de ce court questionnaire. Merci de 
nous partager vos enjeux et bons coups avant le 7 décembre. Ceux-ci seront présentés le 9 décembre 
prochain en présence de tous. Un rapport de l'événement sera produit et acheminé à tous les participants 
(en présence ou en ligne) avant le temps des fêtes. 
 
La préparation 
 
Le présent document vise à préparer les participants à la rencontre. Les orientations et pistes d'enjeux sur 
la page suivante sont tirées de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et se 
retrouvent dans le Cahier d'appel de mémoires général. 
 
Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour réfléchir aux questions suivantes : 
 
 
À préparer pour le 9 décembre - Pour chacune des orientations qui sont à la page suivante:  
 
1. Quels sont les enjeux que vous portez? 
2. Y a t-il des enjeux qui ne sont pas nommés? 
3. Avez-vous des exemples de bonnes pratiques que vous aimeriez faire connaître? 
 
 

http://www.mess.gouv.qc.ca/consultation_pauvrete/index.asp
Comité consultatif Jeunes


http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html
https://fr.surveymonkey.com/r/K7LFDN9
https://fr.surveymonkey.com/r/ZSNNQCH
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/GD_Cahier_consultation_publique_General.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html
http://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/lutte-contre-la-pauvrete/
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Orientations et pistes d’enjeux 
 
Orientation 1 : Prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes 
 
Pistes d’enjeux 
 

• Services éducatifs de qualité 
• Accès au transport collectif 
• Persévérance scolaire 
• Formation tout au long de la vie 
• Formation de base 
• Culture et loisirs culturels comme moyen d’intégration 

 
 
Orientation 2 : Renforcer le filet de sécurité sociale et économique 
 
Pistes d’enjeux 
 

• Logement 
• Soins de santé et services sociaux 
• Sécurité alimentaire 
• Capacité financière 
• Travail atypique (assurances, etc.) 

 
 
Orientation 3 : Favoriser l’accès à l’emploi et valoriser le travail 
 
Pistes d’enjeux 
 

• Accès et maintien en emploi 
• Conciliation travail avec les autres sphères de la vie 
• Développement des compétences 
• Développement d’expériences de travail en lien avec les besoins des entreprises 
• Accompagnement 
• Réduction des obstacles 
• Entrepreneuriat 

 
 
Orientation 4 : Favoriser l’engagement de l’ensemble de la société 
 
Pistes d’enjeux 
 

• Revitalisation des communautés 
• Réduction de la stigmatisation 
• Participation citoyenne 
• Rôle des employeurs  
• Intégration en emploi des personnes éloignées du marché du travail 

 
 
Orientation 5 : Assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des actions 
 
Pistes d’enjeux 
 

• Cohérence des actions à tous les niveaux et dans différents domaines 
• Collaborations intersectorielles devant l’hétérogénéité des besoins 
• Connaissance des services, programmes, structures et organismes 


