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Contexte 

Dans le cadre de la mesure 11 du PAGIEPS, il est souhaité, voire exigé, par le MTESS de favoriser 

la participation des personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale dans le processus 

régional de l’Alliance. Lors des consultations locales et régionale, coordonnées par la Table des 

préfets, deux questions sur les moments et la manière de faire ont été posées. 85% des 170 

participants aux consultations locales et régionale ont répondu qu’il serait judicieux d’impliquer 

les personnes en situation de pauvreté à l’étape de l’identification des priorités.  De plus, 77% des 

répondants estiment que de favoriser l’implication des personnes vulnérables par le biais des 

organismes serait la meilleure manière de faire. 

De son côté, le comité de réflexion stratégique composé de représentants d’organismes régionaux 

et de ministères, s’est penché sur cette question et a décidé de viser l’implication des personnes 

en situation de vulnérabilité à l’étape de l’identification des priorités d’intervention territoriale 

mais de demeurer flexible dans la manière de faire des milieux tout en fournissant un cadre et des 

outils ainsi que du support aux organismes qui le souhaitent. L’élaboration des stratégies devaient 

se faire avec les comités locaux de développement social (CLDS) des six territoires. 

Pour éviter des frais supplémentaires aux organismes, un budget était réservé pour l’organisation 

des consultations, incluant des frais pour la participation citoyenne (halte-garderie, goûter, 

déplacements, etc.). 

La Table des préfets de Lanaudière, mandataire de l’Alliance, et son comité de réflexion 

stratégique ont mandaté la TPDSL pour soutenir les consultations des personnes en situation de 

vulnérabilité dans l’identification des priorités locales.  

Rappel des objectifs 

Avoir le point de vue des personnes en situation de 

vulnérabilité à l’étape d’identification des priorités 

d’intervention territoriale sur les enjeux de lutte 

contre la pauvreté de chaque territoire 

4 058 personnes ont été consultées dont, près de 

2500 en situation de vulnérabilité 

  

S’assurer d’avoir une diversité de personnes 

consultées 

Ainées, hommes, femmes, jeunes, autochtones, 

handicapées, vivant des problèmes de santé 

mentale, LGBTQ, immigrantes, proches-aidantes, 

itinérantes, toxicomanes, anglophones 

Outiller les CLDS et les organismes locaux sur une 

approche de consultation des personnes vulnérables 

en lien avec les besoins de l’Alliance 

Boîte à outils réalisée 

261 interventions soutenues 

Voir la possibilité d’installer cette participation 

citoyenne aux autres étapes du processus des 

démarches locales 

Intérêt avoué dans 4 MRC 

Réflexion amorcée dans 2 MRC 

Outil d’animation non terminé 
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Rappel du mandat 

En termes de collaboration avec les acteurs du milieu 

• Participer aux réunions du Collectif anti-pauvreté de Lanaudière (CAP-L) 

• Identifier d’autres organisations régionales et locales pertinentes 

• Définir avec les CLDS les stratégies pour consulter les personnes en situation de 

vulnérabilité 

• Soutenir les CLDS qui ont manifesté l’intérêt d’inclure certaines personnes en situation de 

vulnérabilité dans d’autres étapes de la démarche de l’Alliance 

Réalisations 

CAP-L est un lieu de militantisme ayant la participation citoyenne des personnes en situation de 

vulnérabilité au cœur de leur préoccupations. En ce sens, il est intéressant de participer à leurs 

rencontres afin de vivre la participation citoyenne de l’intérieur. Côtoyer CAP-L a permis de mieux 

comprendre les enjeux liés à la justice sociale, aux facteurs de risques et d’approfondir la notion 

de vulnérabilité au sens large, ainsi que de développer une meilleure vision des adaptations 

nécessaires pour favoriser l’inclusion des personnes plus vulnérables dans le fonctionnement des 

organisations. 

 

Malheureusement, nous n’avons pas pu profiter de leur expertise spécifique dans l’ensemble des 

démarches de consultation. Bien que nous ayons invité CAP-L à soutenir les consultations et à 

partager leur expertise auprès du comité de réflexion stratégique, le volet militantisme du groupe 

leur semblait incompatible avec les démarches de l’Alliance puisqu’il s’agit d’une initiative 

gouvernementale. Leur choix s’est plutôt posé sur le soutien logistique à la consultation 

[R]assemblons organiser par le Collectif national. 

En ce qui concerne les consultations des territoires, les stratégies ont varié d’un milieu à l’autre. 

Nous avions toutefois la préoccupation de ne pas surcharger les organismes qui sont déjà bien 

occupés. La souplesse était donc de mise quel que soit le mode de consultation choisi. Les milieux 

ont combiné plusieurs méthodes de consultation : sondage en ligne, entrevues, questionnaires, 

consultations sous forme de rencontres individuelles ou de groupes. Certaines consultations se sont 

inscrites dans des événements rassembleurs déjà prévus. Des consultations ont également eu lieu 

à l’extérieur des zones de travail habituel, déplaçant les consultations dans des lieux publics afin 

d’atteindre les clientèles vulnérables qui ne fréquentent pas ou peu les organismes.  

Quant à inclure des citoyens dans les autres étapes de la démarche, une réflexion sur la 

participation citoyenne des personnes en situation de vulnérabilité dans d’autres étapes de la 

démarche a été proposée aux CLDS. Au moment où la crise du Covid-19 a éclaté, trois CLDS avaient 

confirmé leur intérêt à amorcer la réflexion et un quatrième CLDS avait prévu une première 

discussion sur des pratiques de participation citoyenne déjà existantes. Pour soutenir cette 

réflexion, une présentation Prezi a été élaborée, présentée à l’équipe de la TPDSL pour 

bonification et à nouveau resoumis à la direction pour en faire un outil autoportant, ce qui veut 

dire, une présentation commentée. Malheureusement, la crise sanitaire, amenant son lot de 

http://www.tpdsl.org/
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dommages collatéraux, l’ajout de la narration à la présentation Prezi n’était pas envisageable par 

l’agente de relation communautaire à l’intérieur du mandat en cours. 

En termes de soutien aux acteurs du milieu 

• Définir les bases communes et les résultats attendus en termes de participation aux 

consultations. 

• Définir avec les partenaires les besoins en termes d’outils de collecte d’information : 

questionnaires, outils d’animation, etc.  

• Recenser, adapter ou créer les outils nécessaires aux consultations 

• Organiser la logistique des rencontres avec les personnes en situation de vulnérabilité 

 

Réalisations 

L’élément qui a retenu l’attention des milieux est l’importance de la diversification des personnes 

consultées. Il n’y avait pas un nombre défini de personnes à consulter mais plutôt une volonté de 

s’assurer que tous y étaient représentés afin d’avoir le point de vue le plus complet possible. Les 

efforts ont donc été déployés afin d’assurer la consultation d’une grande diversité de personnes 

en situation de vulnérabilité.  

Une panoplie de stratégies a été élaborée afin de rejoindre les clientèles vulnérables qui 

fréquentent peu les organismes. Notons à titre d’exemple, une tournée d’entrevues dans les Tim 

Hortons, des rencontres réalisées à la cafétéria d’un établissement scolaire à l’heure du dîner, de 

courtes animations lors de la Nuit des sans-abris, des sondages en ligne distribués aux parents via 

le réseau scolaire, des entrevues individuelles lors de la remise des paniers de Noël, des discussions 

informelles lors d’un salon pour les proches-aidants, une rencontre de groupe, dans leur milieu, 

auprès d’aînés résident en logement social, etc. 

Il existe des outils de consultation citoyenne mais peu visant la lutte contre la pauvreté et encore 

moins de questionnaires destinés aux personnes en situation de vulnérabilité. Nous avons donc créé 

une grille de réflexion combinant les « clientèles vulnérables » et certains déterminants de la 

pauvreté. Nous y avons ajouté des questions pour constater que toutes les questions touchaient 

l’ensemble des clientèles, sous un vocable adapté. Cet outil a été partager aux responsables des 

démarches qui souhaitaient s’inspirer pour réaliser eux-mêmes leurs outils. Nous avons collaboré 

avec les responsables des démarches en faisant la révision de leur questionnaire et outil de soutien. 

Nous avons apporté nos recommandations en tenant compte des notions de vulnérabilité des 

clientèles visées. 

Le CLDS de Joliette souhaitait être davantage soutenu et c’est pourquoi nous avons conçu le 

questionnaire, les outils de soutien et le mode d’emploi du questionnaire. D’autres outils ont été 

développés par la suite : liste des lieux pour rejoindre les personnes, liste d’outils d’animation, 

règles de communication écrite pour bien se faire comprendre, Synthèse de divers outils visant à 

faciliter la participation des personnes en situation de vulnérabilité. L’ensemble de ces travaux 

ont été partagés avec les autres territoires afin de les soutenir dans leurs démarches. Tous ces 

http://www.tpdsl.org/
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outils se retrouvent dans la Boîte à outils disponible sur le site de la Table des partenaires du 

développement social. 

De façon générale, les organismes participants aux démarches ont préféré organiser et réaliser 

eux-mêmes les consultations auprès de leur clientèle, souvent dans le cadre de leurs activités. 

Cependant, tout au long du processus, nous avons rappelé la possibilité d’obtenir un soutien en 

ressource humaine et financière pour l’organisation et la réalisation des consultations.  

Certains partenaires ont effectivement demandé notre soutien, tant pour l’organisation que pour 

la réalisation des rencontres. Dans quelques situations, nous avons pris l’initiative de réaliser 

diverses stratégies pour atteindre les personnes en situation de vulnérabilité difficiles à rejoindre. 

Notons, des entrevues individuelles, des discussions de groupes, des animations participatives. Des 

organismes se sont aussi regroupés et nous ont demandé de réaliser la consultation dans leurs 

locaux. Certaines rencontres ont été faites dans des cadres inhabituels : visite dans les parcs pour 

atteindre des adolescents, tournée des Tim Horton visant les aînés, discussions dans des locaux de 

distribution alimentaire et de paniers de Noël, etc.  Ces stratégies ont été réfléchies avec les 

responsables des démarche et/ou les organismes qui ont demandé d’être soutenus.  

Nous avons contribué à la réalisation de 204 consultations individuelles et de groupes sur 

l’ensemble des consultations réalisées et réalisé 261 interventions de soutien aux démarches 

territoriales. Au total, ce sont 4 058 personnes qui ont été rejointes dans le cadre des consultations 

dans la région de Lanaudière. Les détails des consultations se trouvent dans les tableaux ci-bas. 

Observations du mandataire 

Nous avons constaté qu’il existe peu d’outils qui visent l’amorce d’une réflexion entourant 

la participation citoyenne. Cependant, la région du Bas-St-Laurent avait réussi à implanter 

la participation citoyenne dans deux de ses MRC dans le cadre du PAGSIS en 2010-2015, et 

c’est maintenant l’ensemble des MRC de la région qui s’y applique dans le cadre de 

l’Alliance 2018-2023. En ce sens, la région du Bas-St-Laurent est un milieu où il est 

intéressant de s’inspirer. 

Dans Lanaudière, tous s’entendent pour dire que c’est important. La plupart des 

organisations sont déjà dans une forme de participation citoyenne. Le véritable défi se 

situe autour de la question : comment aller plus loin dans la participation citoyenne? Quels 

sont les défis entourant plus particulièrement la participation des personnes en situation 

de vulnérabilité.  

La participation citoyenne, surtout celle des personnes en situation de vulnérabilité, 

nécessite un accompagnement qui peut aller de la vulgarisation des processus au soutien 

psychosocial par moment. C’est l’une des grandes recommandations de la démarche de 

l’Alliance du Bas-St-Laurent qui considère l’accompagnement comme la pierre angulaire 

de la participation citoyenne afin de favoriser le développement du pouvoir d’agir et du 

http://www.tpdsl.org/
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processus d’engagement des participants, notions indispensables à la participation 

citoyenne. 

Le soutien aux organisations et aux instances de concertation dans la mise en place de 

stratégies est également nécessaire, voir indispensable. Rappelons que dans le présent 

mandat, 261 interventions en présence ont été faites auprès de 5 CLDS, excluant les suivis 

téléphoniques et échanges courriels.  

Pour inclure les personnes en situation de vulnérabilité dans les autres étapes des 

démarches territoriales, les organisations auront à développer de nouvelles stratégies, de 

nouvelles méthodes de travail. C’est la raison d’être de la présentation Prezi qui a été 

conçue pour amorcer une réflexion collective autour de cet enjeu. Se doter d’une vision 

commune de la participation citoyenne : C’est quoi? Pourquoi? Où? Comment? De quoi 

avons-nous besoin? Que fait-on? 

Il faudra dégager du temps pour développer cette réflexion, qui devra se faire au rythme 

des milieux, un pas à la fois. Nous observons toutefois une évolution dans la volonté des 

CLDS : le sujet est davantage présent dans les discussions, on le voit apparaître à l’ordre 

du jour des réunions, on l’inclut dans les priorités, on réserve des sommes d’argent pour 

la favoriser. 

Il faudra aussi se donner du temps d’apprentissage, tant pour les citoyens, que pour les 

organisations qui devront adapter leur mode de fonctionnement, leurs méthodes de 

travail, enfin toutes stratégies jugées nécessaires à la réussite de la participation 

citoyenne. C’est encore plus important lorsque l’on parle de participation citoyenne des 

personnes en situation de vulnérabilité qui auront davantage de compétences à acquérir 

pour développer leur pouvoir d’agir. C’est ce qui aura une incidence directe sur leur niveau 

d’engagement.  

Pour ces personnes, il est toujours délicat de parler des difficultés vécues. Parler de sa 

vulnérabilité à un étranger exige humilité et courage. Il faut savoir gérer les malaises et 

les réactions émotives pour aller au-delà de la problématique et en savoir davantage sur 

les besoins de la personne. Une fois que la personne se sent comprise, elle est davantage 

disponible pour poursuivre la discussion et aborder d’autres difficultés qu’elle peut vivre. 

Le savoir-être et le savoir-faire de la personne qui mène les entrevues auprès du citoyen 

en situation de vulnérabilité sont très importants. L’empathie, l’ouverture, le non-

jugement, ainsi que des compétences en intervention sont déterminants pour la réussite 

des entrevues. 
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Bilan des interventions du mandataire 

 
 

MRC 
Comités 

et 
CLDS 

Rencontres 
Responsables 

Séances de 
consultation 

Nombre de 
consultation 

Total des 
interventions 

Transfert 
d'outils 

Joliette 19 2 4 58 83 Oui 

Les Moulins 3 - 5 94 102 Oui 

D'Autray 1 3 - - 4 Oui 

Montcalm 4 2 8 31 45 Oui 

Matawinie 1 - - - 1 Non 

L'Assomption 1 1 3 21 26 Oui 

Total 29 8 20 204 261 5 MRC 

 

PROMOTION DU MANDAT DE CONSULTATION ET DE 
PARTICIPATION CITOYENNE 

RÉUNION D'ÉQUIPE 11 

CAP-L 4 

5 À 7 SOLIDARITÉ 1 

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE 2 

COMITÉ RÉFLEXION STRATÉGIQUE 1 

FORMATION NISKA 2 

CONCERTATION COVID-19 1 

RÉUNION INITIATIVES COVID-19 1 

TOTAL 23 

 

Joliette
32%

Les Moulins
39%

D'Autray
2%

Montcalm
17%

Matawinie
0%

L'Assomption
10%

DÉPLOIEMENT DU SOUTIEN AUX CONSULTATIONS
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Bilan des consultations 
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Outils développés 
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