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Troisième plan d’action de lutte contre la pauvreté 
 

L’approche intersectorielle pour lutter contre la pauvreté 

 
 
Québec, 14 mars 2017 - Le Réseau québécois de développement social (RQDS) salue 
l’engagement du ministre François Blais, rapporté dans Le Soleil du 2 mars dernier, d’annoncer  
publiquement un troisième plan de lutte contre la pauvreté d’ici la fin du printemps. Le RQDS 
insiste sur l’importance de doter le Québec dans les meilleurs délais d’un plan structurant visant à 
répondre aux besoins des groupes vulnérables et à agir sur les causes de la pauvreté. 
 
Le RQDS accueille favorablement la cible pressentie de bonifier le soutien aux individus seuls et 
aux couples sans enfant, de même que celle de consolider l’appui aux organismes dédiés aux 
personnes exclues et à faible revenu. L’amélioration des protections publiques pour les individus 
et un meilleur accès à des services contribueraient à augmenter le filet de sécurité pour les 
populations les plus démunies. De plus, sans ce plan de lutte, des organismes communautaires 
et des démarches de développement social risqueraient de disparaître, entraînant la réduction de 
leur travail sur les causes de la pauvreté et donc, une augmentation des inégalités sociales au 
Québec. 
 
Par ailleurs, Mme France Fradette, présidente du RQDS, indique « que le développement social 
est une approche intersectorielle qui met les personnes au cœur du développement, en prenant 
appui sur les conditions gagnantes pour assurer la qualité de vie des citoyens et des 
communautés. » Or, cette approche intersectorielle, mise de l’avant par les démarches 
régionales en développement social, constitue un levier puissant dans la lutte contre la pauvreté. 
Tel que mentionné dans le mémoire déposé par le RQDS lors de la consultation publique en 
matière de lutte contre la pauvreté, les valeurs ajoutées du travail réalisé par les démarches 
régionales en développement social dans la lutte contre la pauvreté sont multiples : vision globale 
dans la priorisation des interventions, préoccupation constante pour les groupes les plus 
vulnérables, réponses à des défis complexes et multidimensionnels, visée d’équité territoriale, 
initiatives qui agissent sur les déterminants causant la pauvreté. Leurs rôles d’animateur et de 
facilitateur en font des ressources stratégiques dans la lutte contre la pauvreté. 
 
Rappelons que l’approche intersectorielle se distingue par la réunion d’une majorité 
d’intervenants d’un milieu pour agir ensemble et en complémentarité sur des cibles communes. 
Cette approche inclut les partenaires  institutionnels, communautaires, municipaux, privés, locaux 
et régionaux de plusieurs secteurs (santé, emploi, éducation, logement, sécurité alimentaire, 
transport collectif, femmes, jeunes, aînés, loisirs, économie sociale, immigration, culture). 
 
Sous réserve que le prochain plan de lutte contre la pauvreté les reconnaisse et leur donne 
l’ancrage organisationnel nécessaire, les démarches régionales en développement social sont 
prêtes à utiliser leur expertise pour assurer la cohésion des actions dans la mise en œuvre du 
prochain plan de lutte contre la pauvreté. Elles offrent au Ministre leur pleine collaboration dans 
son déploiement. 
 
 
À propos du RQDS 



Créé en 2005, le RQDS rassemble les démarches régionales de développement social. Il 
supporte l’action de ses membres et fait la promotion du développement social. Rappelons que le 
RQDS est l’interlocuteur privilégié du gouvernement du Québec en matière de développement 
social et est partenaire du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales. 
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