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Valorisation des résultats de l’analyse du 2e plan de lutte contre la pauvreté 
Webinaire du 10 janvier 2019 – Faits saillants 

 
 

MISE EN CONTEXTE 
Lors du précédent plan de lutte contre la pauvreté (PAGSIS), une recherche menée par le CRSA, l’UQO et l’INRS a permis la 
documentation et l’analyse des processus dans six régions. Une vidéo et cinq fiches thématiques, produite par OVSS ont 
été tirées de cette recherche, abordant les principaux apprentissages de la mise en œuvre du PAGSIS. L’objectif du 
webinaire est, dans le cadre du 3e plan de lutte (PAGIEPS), de miser sur les leçons tirées du plan précédent, sur les 
thématiques de la gouvernance, de la gestion du FQIS et l’accompagnement des milieux. 
 
CONSTATS GÉNÉRAUX DE L’EXPÉRIENCE 2010-2015 

• Une volonté de décentralisation vers les régions a clairement été exprimée dans le 2e plan de lutte. 

• Il s’en dégage un esprit de co-construction avec les acteurs. 

• Les processus régionaux ont fluctué selon trois types de dynamique : coopérative, conflictuelle ou négociative. 

• Les processus régionaux ont fluctué selon deux grandes logiques : top-down et horizontale. 

• Dans les cas de dynamique conflictuelle, l’emphase avait été mise par les acteurs sur les aspects administratifs 

plutôt que sur les actions. 

Dans le cas de dynamique de type coopérative, l’emphase avait été mise par les acteurs sur le processus même. 
 
THÉMATIQUE « GOUVERNANCE » 
Constats et apprentissages :  Référer à la fiche jointe 
Échanges avec Lise St-Germain :  

• Les Alliances ont permis de sensibiliser les élus à la lutte contre la pauvreté et au rôle des acteurs en développement 

social et communautaire. 

• Il est suggéré de partager le leadership entre le régional et le local dans les cas d’enjeux transversaux et reconnaitre 

l’autonomie et la spécificité des dynamiques locales. 

• On insiste sur l’importance d’être transparent et de clarifier dès le départ les critères, orientations, rôles, 

contributions et processus; cela permet un encadrement éthique des comités et balise les enjeux d’être juge et 

partie dans les dynamiques de coconstruction. Il peut également être utile de reclarifier ces éléments au début de 

chaque nouvelle étape. 

• Il est gagnant de miser sur les structures existantes, avec l’objectif de conserver le capital d’expertise des acteurs 

et de mobiliser les milieux. De cette façon, on économise du temps en plus de maximiser les gains potentiels. 

• Les mécaniques doivent être simples et souples et accompagnées de bilans évolutifs qui permettent de s’ajuster. 

• Exemple de la Mauricie : Lors de la dernière édition, un irritant avait été la longueur du processus. La prise en 

compte de l’autonomie des territoires était souhaitée. Le processus de recommandation et d’adoption de l’édition 

actuelle devrait compter deux étapes plutôt que quatre.  
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THÉMATIQUE « GESTION DU FQIS » 
Constats et apprentissages :  Référer à la fiche jointe 
Échanges : 

• Rappelons que le fonds est institué par la loi 112, loi contre la pauvreté et l’exclusion 

• Il est important de bien s’approprier le cadre normatif fonds et de faire attention aux enjeux d’interprétation pour 

éviter des restrictions qui peuvent nuire au processus 

• La demande constante d’innovation dans les initiatives peut fragiliser à la longue. Elle n’assure pas la pérennité des 

actions existantes et déjà efficaces. 

• Il est recommandé de conserver un montant pour l’enveloppe régionale afin de soutenir des enjeux transversaux, 

même si rien n’est mentionné dans le Guide de mise en œuvre au sujet de la répartition des sommes entre le 

régional et le local. Ces sommes peuvent soutenir des enjeux transversaux comme par exemple la participation 

citoyenne et plus spécifiquement des personnes en situation de pauvreté. 

Exemple de la Mauricie : La répartition de 10% pour le régional sera revue légèrement à la hausse. 

THÉMATIQUE « ACCOMPAGNEMENT DES MILIEUX » 
Constats et apprentissages :  Référer à la fiche jointe 
Échanges : 

• L’accompagnement a été diversifié et a permis de faire la jonction entre les la logique administrative et celle des 

promoteurs. 

• Plusieurs effets positifs de l’accompagnement ont été constatés : mobilisation plus grande des milieux, qualité des 

outils produits, respect des délais, actions structurantes, correction des iniquités pour les petits territoires, 

conservation du focus sur les processus, etc. 

• Exemple de la Mauricie : Les CDC et les comités locaux de DS avaient été mis à contribution lors du PAGSIS, mais 

un essoufflement avait été vécu. Il est également noté que la circulation efficace des outils à travers les différents 

milieux nécessite un important travail de communication qui se révèle toutefois nécessaire afin de ne pas dédoubler 

les outils ou les démarches en cours. 

 

• Exemple de Laval : La réflexion s’amorce au sujet de l’accompagnement. En 2010-2015, une agente de la CRÉ 

assurait l’accompagnement au niveau administratif. Il a été constaté qu’un accompagnement plus personnalisé 

serait important à prévoir dans le cadre du PAGIEPS. Il faudra voir aussi à documenter les actions et les processus. 

On souhaite aussi travailler les indicateurs et un processus d’évaluation continu qui s’avère important afin de 

produire un bilan plus complet au bout de cinq ans. De plus, il est noté qu’on doit porter une attention particulière 

sur le fait de ne pas multiplier les rencontres et de plutôt tenter de partir de ce qui a déjà été fait afin de maximiser 

le temps, sans toutefois nuire à la nécessité de bien communiquer pour diminuer les possibles tensions.  
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