COMMUNIQUÉ

Lancement de la trousse d’outils
« Municipalités rurales et pauvreté…
le défi d’en parler »

Lévis, le 24 octobre 2018 – Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS), le
Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural et le Groupe Femmes,
Politique et Démocratie lancent aujourd’hui une trousse d’outils de sensibilisation sur la
pauvreté s’adressant aux élu(e)s de municipalités rurales.
La pauvreté n’est pas toujours reconnue en milieu rural : il peut exister une certaine stigmatisation
autour des personnes en situation de pauvreté pouvant être plus importante que dans l’anonymat des
grands centres urbains. De plus, les élu(e)s ne se sentent pas toujours outillé(e)s pour agir sur cet
enjeu.
Fruit d’un travail collaboratif notamment avec des élu(e)s et des personnes en situation de pauvreté,
la trousse rassemble quelques faits saillants sur la pauvreté, des témoignages de personnes qui
vivent dans ces conditions, des statistiques éclairantes et des stratégies pour lutter contre la pauvreté
en milieu rural.
Reconnaître, inclure et agir
Trois étapes incontournables sont proposées aux élu(e)s pour commencer à agir sur ce phénomène
largement invisibilisé en milieu rural. Il faut tout d’abord reconnaître la pauvreté dans son milieu. Puis,
inclure les personnes en situation de pauvreté dans le choix de projets ou politiques que l’on souhaite
mettre en place. Finalement, il faut passer à l’action, mais avec elles.
Le constat des chercheures était que les acteurs et les actrices des municipalités possèdent déjà des
leviers d’actions pour lutter contre la pauvreté dans leur milieu, mais avaient besoin d’être mieux
soutenu(e)s dans la mise en place de processus et d’interventions. Cette trousse leur offrira des
pistes d’action.
La rédaction de ces outils de sensibilisation découle des conclusions d’une recherche qui s’est
déroulée sur trois ans, de 2015 à 2018, et qui visait à comprendre comment des municipalités rurales
membres du RQVVS abordent les questions de pauvreté et d’exclusion et mènent à bien des
initiatives touchant ces problématiques. La recherche a été menée par Paule Simard, de l’Institut
national de santé publique, Lorraine Gaudreau et Lucie Gélineau, de l’Université du Québec à
Rimouski, et Sophie Dupéré, de l’Université Laval, en collaboration avec des partenaires de diverses
institutions universitaires, ainsi que le RQVVS et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie.

Cette recherche a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Fonds
de recherche du Québec-Santé (FRQS) dans le cadre du programme de Recherche interventionnelle
en santé des populations. Le soutien des autres partenaires impliqués, l’Université du Québec à
Rimouski, l’Institut national de santé publique du Québec et l’Université Laval, a également été
essentiel dans la réussite de ce projet.
Pour consulter cette trousse d’outils de sensibilisation sur la pauvreté s’adressant aux municipalités
rurales, cliquer ICI

Madame Lorraine Gaudreau, professeure au module de travail social du Département de
psychosociologie et de travail social de l’UQAR, Campus de Lévis, au lancement de la trousse d’outils
de sensibilisation sur la pauvreté s’adressant aux municipalités rurales.
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