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Les apprentissages du PAGSIS 2010-2015

Mise en contexte de la recherche 
Recherche financée par le Fonds de recherche québécois société et culture dans le cadre du programme Actions concertées pauvreté et exclusion - phase 11.  

Réalisée conjointement par CRSA, INRS, UQO. Équipe de recherche: Fordin, Martine (CRSA), Lesemann,  Frédéric (INRS), St-Germain, Lise (UQO) et St-Louis,  Marie-Pier (CRSA).

La mise en œuvre des Alliances pour la solidarité dans 6 régions (38 MRC) du Québec: 

7 grands constats des résultats de recherche:

1. Diversité des approches et façons de faire sur les plans régional et supralocal;

2. Le territoire (régional/supralocal): moteur de la mobilisation producteur du sens pour l’action;

3. Rôle clé des acteurs du développement social et communautaire dans la mise en œuvre; 

4. Un processus complexe comportant de multiples enjeux et nécessitant un accompagnement soutenu 
et continu;

5. Un  dialogue amorcé et des avancées entre les élus et les acteurs du développement social  et 
communautaire; 

6. L’effet levier du PAGSIS :  structuration de la concertation intersectorielle dans certains territoires et 
autour de problématiques prioritaires,  changements de rapports entre les territoires et acteurs, effet 
levier du FQIS, visibilité de l’enjeu de la pauvreté dans les territoires

7. Trois types de dynamique selon la capacité des milieux à réunir les conditions de base nécessaires 
pour déployer les processus:  coopération, conflictuelle,  coopération/négociée.

Les résultats de cette étude sont disponibles sur les site Internet du CRSA en version intégrale et en résumé synthèse: www.centrersa.qc.ca



Des leçons du PAGIEPS: 

les défis et conditions pour la mise en œuvre du PAGIÉS 

2017-2021

Quelques conditions gagnantes

• Le maillage nécessaire entre les élus et acteurs du développement social et communautaire aux 

différentes échelles de territoires ;

• La transparence dans la conduite du processus et la capacité de dépasser les enjeux;

• La prise en compte des expertises déjà existantes pour la mise en œuvre des Alliances aux 

différentes échelles de territoire;

• Le soutien et l’accompagnement des territoires pour la mise en œuvre (allocations et expertise 

des ressources).

Les défis à relever

• La gestion et l’opérationnalisation du FQIS dans le contexte actuel - son degré d’adaptabilité;

• La prise en compte des enjeux relatifs aux femmes – perspective ADS;

• L’implication des citoyens et citoyennes dans l’exercice de priorisation ;

• L’arrimage avec les autres programmes et politiques de lutte contre la pauvreté

• Le suivi et l’évaluation des projets et actions et l’évaluation de la performance collective


