
 

1 

 

 
 
 
 

 
Le gouvernement souhaite connaître votre avis sur les principaux enjeux 
entourant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

 
• Votre participation est volontaire. 
• Vos réponses seront traitées de manière confidentielle et anonyme. 
• Vous pouvez imprimer ce document, le compléter et nous le faire parvenir à l’adresse suivante :  

 
Direction des politiques de lutte contre la pauvreté 
et de l’action communautaire 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, Saint-Amable 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
 

Ce questionnaire est destiné aux citoyennes et aux citoyens. Si vous désirez vous prononcer au nom 
d'un groupe ou d'un organisme, vous pouvez déposer un mémoire au Ministère à l’adresse suivante : 
consultation.pauvrete.2015-2016@mess.gouv.qc.ca 

 
Votre avis est très important. Nous vous remercions de votre participation! 

 

 

Bloc 1 : La Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
 

1. Vous sentez-vous concerné ou concernée par la lutte  contre la pauvreté et  
l'exclusion sociale?  

 
 � Oui 
 � Non 

 � Je ne me prononce pas 
 

1.1 Si oui, veuillez préciser :  
 

 � Très concerné( e) 

 � Moyennement concerné( e) 
 � Faiblement concerné(e) 

 
2. Selon vous, quels sont les enjeux les plus importan ts de la lutte contre la pauvreté  et 

l'exclusion sociale au Québec? Cochez, parmi les su ivants, les trois enjeux qui  vous 
semblent prioritaires.  

 

� Les soins de santé des personnes à faible revenu 

� Le logement adéquat et abordable pour les personnes à faible revenu 
� L'alimentation saine et suffisante des personnes à faible revenu 
� La pauvreté des personnes seules 
� Les travailleurs et travailleuses à faible revenu 
� Les inégalités sociales 

� Les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres 

� L'isolement des personnes à faible revenu 
� Le décrochage scolaire 
� L'accès à l'emploi 
� Les préjugés envers les personnes à faible revenu 

� L'itinérance 
� Autre : 
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La lutte contre la pauvreté 
La pauvreté est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des 
ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son 
autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société.  
Article 2 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et  l'exclusion sociale. 

 

 
3. Selon vous, quels devraient être les principaux act eurs de la lutte contre la 

pauvreté au Québec?  Cochez, parmi les suivants, les deux acteurs qui vo us 
semblent prioritaires.  

 

� Les municipalités 
� Les organismes communautaires 
�  Le  Gouvernement du Québec 
� Les  écoles 
� L'ensemble de la population 
� Autre : 

 
La lutte contre la pauvreté 
La pauvreté est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé des 
ressources, des moyens, des choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son 
autonomie économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société.  
Article 2 de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

 
4. Pensez-vous avoir vous-même un rôle à jouer afin qu 'il y ait moins de pauvreté au 

Québec?  
 

� Oui 
� Non 
� Je ne sais pas. 

 
La lutte contre l'exclusion sociale 
L'exclusion sociale est le résultat d'un ensemble de processus économiques, politiques, 
institutionnels, culturels, souvent interdépendants et cumulatifs, qui mettent des personnes ou 
des groupes à part dans la société. Quand l'exclusion sociale et la pauvreté se conjuguent, 
elles peuvent se renforcer mutuellement au fil du temps. Centre d'étude sur la pauvreté et 
l'exclusion 

 
5. Selon vous, quels devraient être les principaux act eurs de la lutte contre 

l'exclusion sociale au  Québec? Cochez, parmi les suivants, les deux acteur s 
qui vous semblent prioritaires.  

 

� Les municipalités 
� Les organismes communautaires 
� Le Gouvernement du Québec 
� Les  écoles 
� L'ensemble de la population 
� Autre : 

 
La lutte contre l'exclusion sociale 
L'exclusion sociale est le résultat d'un ensemble de processus économiques, politiques, 
institutionnels, culturels, souvent interdépendants et cumulatifs, qui mettent des personnes ou 
des groupes à part dans la société. Quand l'exclusion sociale et la pauvreté se conjuguent, 
elles peuvent se renforcer mutuellement au fil du temps. Centre d'étude sur la pauvreté et 
l'exclusion 
 

6. Pensez-vous avoir vous-même un rôle à jouer afin qu 'il y ait moins d'exclusion 
sociale au  Québec?  

 
� Oui 
� Non 
� Je ne sais pas. 
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Bloc 2 : Les enjeux 
 
1. Prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale 

Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour prévenir la pauvreté et 
l'exclusion sociale? 
 
1.1. Accès aux services éducatifs pour les jeunes enfant s issus de familles à faible 

revenu  
 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
1. Prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour prévenir la  pauvreté et  
l'exclusion sociale? 

 
1.2. Accès au transport collectif pour les personnes à faible revenu  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
1. Prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale 

Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour prévenir la  pauvreté et 
l'exclusion sociale? 
 
1.3. Persévérance scolaire des jeunes issus de milieux d éfavorisés  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
1. Prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour prévenir la  pauvreté et  
l'exclusion sociale? 

 
1.4. Maîtrise des compétences de base (lire, écrire, com pter, utiliser un ordinateur) 

par le plus grand nombre de personnes  
 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
1. Prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour prévenir la  pauvreté et  
l'exclusion sociale? 

 
1.5. Lutte contre les préjugés envers les personnes à  faible revenu  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 
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1. Prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale 
 

Concernant la prévention de la pauvreté et de l'exc lusion sociale, y a-t-il d'autres 
enjeux que vous  jugez importants?  Précisez (maximum 100 caractères). 

 

 

 

 

2. Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour améliorer les 
conditions  de vie des personnes en situation de pauvreté?  

 
2.1. Accès à un logement de qualité et abordable pour le s personnes à faible revenu  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
2. Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour améliorer les 
conditions  de vie des personnes en situation de pauvreté?  

 
2.2. Accès aux soins de santé et aux services sociaux po ur les personnes à faible 

revenu  
 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
2. Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour améliorer les 
conditions  de vie des personnes en situation de pauvreté?  

 
2.3. Accès à une alimentation saine, suffisante et abord able pour les personnes à 

faible revenu  
 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
2. Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour améliorer les 
conditions  de vie des personnes en situation de pauvreté?  

 
2.4. Amélioration de la capacité financière des personne s à faible revenu  

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 
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2. Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté 
 

Concernant l'amélioration des conditions de vie des  personnes en situation de 
pauvreté, y a-t-il  d'autres enjeux que vous jugez importants? Précisez 
(maximum 100 caractères). 
 
 
 

 
3. Favoriser l'accès à l'emploi et valoriser le travail 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour favoriser l'accès à 
l'emploi et valoriser le travail?  

 
3.1. Amélioration de l'accès à l'emploi et du maintien e n emploi des personnes à 

faible revenu  
 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
3. Favoriser l'accès à l'emploi et valoriser le travail 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour favoriser l'accès à 
l'emploi et valoriser le travail?  

 
3.2. Amélioration des conditions de travail des personne s à faible revenu  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
3. Favoriser l'accès à l'emploi et valoriser le travail 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour favoriser l'accès à 
l'emploi et valoriser le travail?  

 
3.3. Amélioration de l'accès à la formation des personne s à faible revenu  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
3. Favoriser l'accès à l'emploi et valoriser le travail 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour favoriser l'accès à 
l'emploi et valoriser le travail?  

 
3.4. Accompagnement en emploi des personnes ayant des di fficultés d'intégration au 

travail  
 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 
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3. Favoriser l'accès à l'emploi et valoriser le travail 
 

Concernant l'accès à l'emploi et la valorisation du  travail, y a-t-il d'autres 
enjeux que vous jugez  importants?  Précisez (maximum 100 caractères). 
 

 

 
 
4. Favoriser l'engagement de l'ensemble de la société 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour favoriser 
l'engagement de l'ensemble de la société?  

 
4.1. Soutien aux milieux et territoires défavorisés  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
4. Favoriser l'engagement de l'ensemble de la société 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour favoriser 
l'engagement de l'ensemble de la société?  

 
4.2. Amélioration de la participation sociale des person nes à faible revenu  

 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
4. Favoriser l'engagement de l'ensemble de la société 
Selon vous, quel est le niveau d'importance des enj eux suivants pour favoriser 
l'engagement de l'ensemble de la société?  

 
4.3. Accroissement de la contribution des entreprises à la lutte contre la 

pauvreté et l'exclusion  sociale  
 

� Très important 
� Moyennement important 
� Faiblement important 
� Pas du tout important 
� Je ne sais pas 

 
4. Favoriser l'engagement de l'ensemble de la société 

 

Concernant l'engagement de l'ensemble de la société , y a-t-il d'autres enjeux 
que vous jugez  importants?  Précisez (maximum 100 caractères). 
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Bloc 3: Vos idées 
 
La lutte contre la pauvreté 

 

1. Selon vous, où devrait-on mettre le plus d'efforts pour qu'il y ait moins de 
personnes en situation  de pauvreté au Québec?  (maximum 1000 caractères). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La lutte contre l'exclusion sociale 

 

2. Selon vous, où devrait-on mettre le plus d'efforts pour qu'il y ait moins de 
personnes en situation  d'exclusion sociale au Québec?  (maximum 1000 caractères). 
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Bloc 4: Questions sociodémographiques 
 

Êtes-vous ... 
 

� Une femme 

� Un homme 
 
Quel âge avez-vous? 

 

� Moins de 18 ans 
� Entre 18 et 29 ans 
� Entre 30 et 44 ans 
� Entre 45 et 54 ans 
� Entre 55 et 64 ans 
� 65 ans ou plus 

 
Quel niveau de scolarité avez-vous complété? 

 

� Primaire 
� Secondaire 
� Collégial 
� Universitaire 

 
Par le passé, avez-vous déjà été... 

 

� En situation de pauvreté durant une courte période? 
� En situation de pauvreté durant une longue période? 
� Je n'ai  jamais été en situation de pauvreté 
� Ne s’applique pas. 

 
Aujourd'hui, vous considérez que vous êtes ... 

 

� En situation de pauvreté 
� Pas en situation de pauvreté mais pas riche 
� À l'aise financièrement 
� Ne s’applique pas. 

 
La région où vous habitez  

 

� Bas-Saint-Laurent 

� Saguenay- Lac-Saint-Jean 
� Capitale-Nationale 
� Mauricie 
� Estrie 
� Montréal 
� Outaouais 
� Abitibi-Témiscamingue 
� Côte-Nord 
� Nord-du-Québec 
� Gaspésie-îles-de-la-Madeleine 
� Chaudière-Appalaches 
� Laval 
� Lanaudière 
� Laurentides 
� Montérégie 
� Centre-du-Québec 
� Ne  s'applique pas 

 
Nous vous remercions de votre participation à cette consultation!  


