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Introduction  

En février 2012, la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) adopte, en réponse au 
mandat qui lui a été confié, un plan d’action régional conforme aux  grandes orientations du 
Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015 (PAGSIS) du 
gouvernement du Québec. 1  Ce plan d’action comprenait une enveloppe budgétaire permettant 
de financer des projets locaux et régionaux dans le but d’atteindre les objectifs de lutte contre la 
pauvreté identifiés par les acteurs œuvrant sur cette question en Outaouais. Or, les plans 
d’action, provincial et régionaux, viennent à échéance et, à ce jour, rien n’indique clairement si, 
et comment, le gouvernement du Québec prévoit s’engager dans la poursuite des objectifs de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et s’il projette maintenir des fonds dédiés à ces 
objectifs. 

Plusieurs organismes communautaires de Gatineau ayant bénéficié de financement provenant 
du PAGSIS sont convaincus de la nécessité de poursuivre ce type d’investissement. En fait, tous 
ces groupes agissent déjà directement sur les causes ou les effets de la pauvreté, mais le 
PAGSIS, un financement supplémentaire octroyé aux organismes ou aux regroupements 
d’organismes pour des projets spécifiques qu’ils soutiennent et développent afin d’agir 
spécifiquement sur la question de la lutte contre la pauvreté, est venu donner un levier 
permettant d’intensifier et de diversifier les actions des groupes du milieu. Ces derniers 
constatent en effet que ces fonds ont eu un impact structurant dans la région en ce qui 
concerne le développement de projets et de pratiques visant l’inclusion sociale et la lutte contre 
la pauvreté. 

Bien qu’ils aient, comme prévu, annuellement déposé des rapports présentant leurs activités 
ainsi qu’une analyse des retombées de celles-ci à la ville de Gatineau, ces acteurs du milieu 
communautaires n’avaient pas eu l’occasion de prendre un recul au sujet de ces analyses 
« individualisées » pour démontrer les impacts structurants de ces fonds sur leurs actions 
collectives. C’est dans ce contexte qu’ils ont sollicité deux chercheurs en travail social de l’UQO, 
Nathalie St-Amour et Dominic Foisy, afin de soutenir leur démarche de démonstration des 
impacts de leurs interventions sur ce problème social touchant les personnes vulnérables de nos 
communautés.  Il s’agit du principal objectif du présent rapport. Ces acteurs du milieu profitent 
également de la consultation publique sur la solidarité et l’inclusion sociale pour partager les 
résultats obtenus par leurs actions.  

Ce dernier est divisé entre trois parties : 1. la mise en contexte permettant de situer les PAGSIS 
dans la stratégie de lutte à la pauvreté du gouvernement québécois, de présenter le Plan 
d’action de l’Outaouais pour la solidarité et l’inclusion sociale 2011-2015 (PAOSIS) et le Plan 
d’action de Gatineau pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS), 2. une explication de la 
méthodologie utilisée dans la présente étude, 3. la présentation des résultats.  

                                                           
1
 VILLE DE GATINEAU (2013). Plan d’action de Gatineau pour la solidarité et l’inclusion sociale 2012-2015. 

Gatineau. 
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1. Mise en contexte 

La lutte contre la pauvreté au Québec : Loi 112 et Stratégie nationale de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale  

L’adoption de la loi 112 par l’Assemblée nationale en décembre 2002 est un jalon important de 

l’histoire de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au Québec. Qualifiée par certains 

d’innovation sociale en raison de la mobilisation citoyenne qui a mené à son adoption (Noël, 

2002; Dufour, 2004), cette loi-cadre définit la pauvreté dans une perspective qui considère à la 

fois les dimensions sociales, politiques et économiques de cette problématique, en plus de 

soutenir que la pauvreté doit être comprise comme une contrainte pour le respect des droits et 

libertés pourtant inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne.  

Afin de mettre en œuvre la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale2, le 

gouvernement québécois s’est doté d’une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (qui 

comprend deux plans d’actions à ce jour)3, d’un comité consultatif, d’un observatoire, ainsi que 

du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS). Les projets dont il est question dans ce rapport 

sont issus du second plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté.    

Un second plan d’action pour la lutte contre la pauvreté au Québec : Le plan d’action 

gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS) 

élaboré en concertation avec divers acteurs de la société québécoise lors du Rendez-vous 

national de la solidarité, de groupes de discussion et d’une consultation citoyenne en ligne, le 

second plan d’action gouvernemental s’articule autour de quatre orientations dont la première 

consiste à « revoir nos façons de faire et rapprocher les décisions des milieux locaux et 

régionaux » (PAGSIS 2010-2015 : 18).4 C’est en soutien à cette orientation que le gouvernement 

a opté pour une régionalisation d’une partie du Fonds québécois de soutien aux initiatives 

sociales (FQIS) (St-Germain, 2013) et qu’il a confié aux conférences régionales des élus « la 

responsabilité de réunir les partenaires de leur région afin d’établir un mécanisme de 

concertation à large spectre pouvant réunir des organismes communautaires, des entreprises, 

des syndicats, des organisations philanthropiques, des personnes en situation de pauvreté et 

autres acteurs »  afin notamment de « soutenir les démarches locales ou supralocales de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale de leur territoire ». (PAGSIS 2010-2015 : 19). La section 

suivante traite de la manière dont ce processus a pris forme dans la région de l’Outaouais puis 

en particulier à la ville de Gatineau.  

                                                           
2
 http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html 

3
 Plan d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale: concilier liberté et justice 
sociale, un défi pour l’avenir (2004-2010) et Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et 
l’inclusion sociale : le Québec mobilisé contre la pauvreté (2010-2015). 

4
 Les 3 autres orientations sont : valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes, soutenir le 
revenu des personnes défavorisées et améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à 
faible revenu (PAGSIS 2010-2015 :10)  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/L_7/L7.html
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Le plan d’action de l’Outaouais pour la solidarité et l’inclusion sociale 2011-2015 

(PAOSIS)5 

Considérant son choix de rapprocher les décisions des milieux, le gouvernement du Québec n’a 

fourni aucune prescription sur la manière de développer les plans d’action dans les différents 

territoires laissant aux régions la liberté de développer le modèle qui leur convenait. En 

Outaouais, le plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale a été élaboré, sous la 

coordination de la Conférence régionale des élus, dans un esprit de collaboration entre les 

divers partenaires préoccupés par cette question et selon un modèle de gouvernance 

« décentralisé au maximum ». Ainsi, après deux journées de travail6 réunissant à chaque fois 50 

partenaires des secteurs publics, parapublics, sociaux et communautaires, une consultation7 

regroupant 45 partenaires des mêmes secteurs et le travail réalisé par l’agent de 

développement de la CRÉO, le comité régional de coordination8 et celui du pilotage9, le conseil 

d’administration de la CRÉO adopte en février 2012 le plan d’action régional de lutte contre la 

pauvreté 2011-2015.  

Le plan d’action de l’Outaouais pour la solidarité et l’inclusion sociale 2011-2015 ainsi développé 

s’articule autour d’un certain nombre de principes directeurs régionaux et territoriaux, cible  

cinq enjeux et identifie quatre orientations stratégiques dans sa planification pour favoriser la 

solidarité et l’inclusion sociale en Outaouais. Ces derniers sont présentés dans le tableau 

suivant.  

 

 

 

 

                                                           
5
 Les informations contenues dans cette section proviennent d’une entrevue réalisée avec M. Pierre 
Legros en septembre 2015   (M. Legros était l’agent de développement responsable de la coordination 
du PAOSIS à la CRÉO) et de Legros, P. (n.d.) Plan d’action de l’Outaouais pour la solidarité et l’inclusion 
sociale 2011-2015. Ensemble et solidaires dans la lutte contre la pauvreté !, Gatineau : Conférence 
régionale des élus.  

6
 Les journées de travail ont eu lieu les 27 avril 2011 et 20 mai 2011 et avaient comme objectifs d’établir 
un consensus sur la vision, les enjeux régionaux, et les orientations stratégiques et sur le modèle 
d’intervention de l’approche territoriale intégrée.  

7
 La consultation s’est tenue le 20 janvier 2012 et portait sur les objectifs et les résultats visés par le plan 
d’action régional.  

8
 Le comité de coordination est formé de 15 représentants des territoires et des problématiques de 
pauvreté.  

9
 Le comité de pilotage est composé d’une représentante de l’Agence de la santé et des services sociaux 
de l’Outaouais, de deux représentants d’Emploi Québec, de l’agent de développement responsable du 
développement social de la CRÉO et du directeur général adjoint de la CRÉO.      
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Tableau 1 : Enjeux et orientations stratégiques du PAOSIS10 

Enjeux Orientations stratégiques 

 Élaborer une stratégie régionale intégrée de 
lutte à la pauvreté en : 
1) Optimisant la concertation des intervenants 

locaux et régionaux; 

2) Mobilisant le milieu avec des projets et des 

actions concrètes; 

3) Préconisant les interventions 

intersectorielles (santé, éducation, emploi, 

développement social, développement 

économique, approche citoyenne, etc.);  

4) Instaurant une synergie entre le 

développement économique local et le 

développement social. 

 Briser les approches en silos et favoriser les 
actions concertées des intervenants de la 
région de façon à en améliorer la cohérence 
et l’efficience 

 Soutenir les initiatives d’amélioration du 
revenu par la persévérance scolaire, la 
qualification et l’emploi 

 Assurer la réponse aux besoins essentiels des 
populations en situation de vulnérabilité 
(logement, nourriture, vêtements et 
ameublement) 

 Briser l’isolement en développant et en 
favorisant la participation aux réseaux de la 
communauté 

 Favoriser le développement des 
communautés par la valorisation de l’entraide 
et la mise en place et le soutien aux 
solidarités régionales, locales et 
communautaires 

 Favoriser l’inclusion sociale et le 
développement de l’autonomie en soutenant 
la participation active des citoyennes et des 
citoyens face à leur mieux-être 
et au développement de leur communauté 

 Favoriser la réduction des inégalités 
socioéconomiques par le soutien aux 
initiatives du développement régional, local 
et communautaire 

 Miser sur les actions où les organismes de la 
région sont des acteurs prépondérants dans 
la lutte à la pauvreté 

Comme mentionné précédemment le modèle de gouvernance retenu pour la région est un 

modèle décentralisé. C’est ainsi qu’est confié à la Ville de Gatineau et aux quatre MRC de 

l’Outaouais la responsabilité de développer et de mettre en œuvre des plans d’action locaux en 

fonction de leur réalité et de leurs besoins respectifs. De même, elles devront assurer la 

coordination des activités de concertation sur leurs territoires et gérer l’enveloppe budgétaire 

qui leur aura été attribuée selon des ententes de partenariat particulier avec la CRÉO11, qui 

feraient largement consensus dans le milieu.12           

                                                           
10

 Tel que présenté à la page 46 dans CRÉO (n.d) Plan d’action de l’Outaouais pour la solidarité et 
l’inclusion sociale 2011-2015. 55 pages.   

11
 Ententes élaborées selon le modèle développé dans le cadre du programme de mise en valeur des 
forêts publiques. Conférence régional des élus de l’Outaouais, Alliance pour la solidarité de la région de 
l’Outaouais. Bilan pluriannuel du 1

ier
 avril 2012 au 31 mars 2014. Document de travail. 

12
 Conférence régional des élus de l’Outaouais, Alliance pour la solidarité de la région de l’Outaouais. Bilan 
pluriannuel du 1

ier
 avril 2012 au 31 mars 2014. Document de travail : 10.  
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Les 3.8 millions13 reçus pour la région ont été répartis entre les cinq territoires en fonction de 

paramètres semblables à ceux utilisés par le MESS pour la distribution de du budget entre les 

régions du Québec alors que 10 % du budget a été consacré à la réalisation de projets régionaux.  

« Critères de répartition entre les territoires :  

- Montant de base : 20%  

- Répartition entre les territoires : 5 %  

- Densité de population par territoire : 5 %  

- Pauvreté individuelle : 35 %  

- Pauvreté collective : 35 %. » (Legros, P., n.d. : 40). 

-  

Le plan d’action de Gatineau pour la solidarité et l’inclusion sociale  

Avec la répartition de l’enveloppe régionale en fonction des critères présentés plus haut, la ville 

de Gatineau dispose d’un montant maximal de 40 000$ pour la coordination des activités de 

concertation ainsi que la gestion et l’administration des fonds qui lui sont versés pour 2013-

2014 et 2014-2015 alors qu’un montant de 946 001$ est alloué pour le soutien à la réalisation 

de projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur son territoire pour la même 

période.14 C’est à la Commission Gatineau Ville en santé (CGVS) que le conseil municipal de 

Gatineau confie la responsabilité de préparer le plan d’action. Celle-ci met en place à son tour 

deux  groupes de travail, le Comité d’orientation pour la solidarité et l’inclusion sociale de 

Gatineau qui s’assure de la cohérence entre les travaux et les grandes orientations de la CGVS et 

la Table pour la solidarité et l’inclusion sociale de Gatineau, composée des organismes 

partenaires dans l’action sur le terrain, qui  a comme mandat de développer le plan d’action. Le 

Cadre de financement préparé par la ville affirme que les projets retenus dans le plan d’action 

devront respecter ses orientations notamment celles qui sont inscrites dans sa politique de 

développement social.  

Projets financés par le Plan d’action de Gatineau pour la solidarité et l’inclusion sociale 2012-2015 

Durant la période 2012-2015, le plan d’action de Gatineau a permis de financer 18 projets 

différents. La page qui suit présente 1515 de ces projets sous forme de tableau où l’on retrouve le 

nom de l’organisme, le nom du projet, le montant reçu et une courte description du projet 

financé.  

                                                           
13

 Le montant exact est de 3 820 403$ (Legros, P., n.d. : 40). 
14

 Ville de Gatineau, (octobre 2013) Plan d’action de Gatineau pour la solidarité et l’inclusion sociale 2012-
2015, Gatineau : Service des Loisirs, sports et développement des communautés : 6.  
15

 La liste des projets est non exhaustive, elle inclut juste les groupes qui ont participé au focus groupe.  
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Organismes/projets Financement Description 

Adojeune  
Travail de rue 

64 816 $ Poursuite du travail de rue en prévention de 
l'itinérance des jeunes 

Ass. Fraternité du secteur 
Fournier  
Intervention de quartier 

70 500 $ 
(3 ans) 

Poursuite de la démarche de mobilisation de 
quartier et actualisation du plan d'action élaboré 
avec les citoyens 

Bureau régional Action-Sida 
(BRAS) et le Centre 
d'intervention et de prévention 
en toxicomanie de l'Outaouais 
(CIPTO ) 
Travail de rue 

70 000 $ 
(pour 2 ans) 

Rehaussement et amélioration du travail de rue 
(volet psychosocial) principalement dans les 
quartiers où se retrouvent les personnes 
marginalisées et vulnérables. Au départ, il était 
également souhaité d’embaucher des infirmières 
de rue pour offrir des soins de santé de base dans 
un contexte d’outreach mais le financement 
obtenu ne fut pas suffisant pour actualiser ce volet 
du projet. 

CVQ 
Intervention sociale 

125 000$ 
(3 ans) 

Poursuite de l'approche de quartier visant 
notamment l'insertion sociale des clientèles de la 
Soupière de l'Amitié 

CVQ 
Cuisines collectives 

36 150$ 
(3 ans) 

Poursuite des cuisines collectives Le Moulin et 
Notre-Dame 

Centre Alimentaire Aylmer  
Sécurité alimentaire 

70 500 $ 
(3 ans) 

Poursuite du projet visant à rehausser l'offre de 
service en sécurité alimentaire 

Centre de pédiatrie sociale de 
Gatineau  
La sphère Notre-Dame 

69 000 $ Poursuite du projet visant une intervention 
intensive et en milieu de vie auprès des enfants et 
de leur famille.  Modèle de reaching-out 

Le CIPTO en partenariat avec la 
Soupe populaire du Hull et le 
Gîte Ami 
 
Équipe mobile en itinérance 
(ÉMI)  

160 000 $ 
(pour 2 ans) 
 
*Il est à noter 
que le projet a 
aussi reçu 
90 000 $ de 
l’enveloppe 
régionale 
(CRÉO) pour le 
volet hors 
Gatineau du 
projet  

Mise en place d'une équipe d'intervention (Équipe 
Mobile en Itinérance -ÉMI-) afin d’accompagner 
les personnes en situation d’itinérance dans leurs 
démarches d’amélioration de leurs conditions et 
leur qualité de vie.  Par une approche de reaching-
out, en complémentarité des interventions des 
organismes et institutions, l’ÉMI travaille à 
contrecarrer le phénomène des portes tournantes 
tout en visant la stabilité résidentielle et une 
diminution de la judiciarisation des personnes 
rejointes.  Il est à noter qu’en cours de projet, 
l’ÉMI a également pris la responsabilité du soutien 
à l’autogestion de la part des campeurs impliqués 
dans le projet de Cohabitation urbaine (camping  
derrière le Gîte ami). 

Gîte-Ami   
Centre de jour 

80 000 $ Poursuite de l'intervention en Centre de jour 
auprès des personnes itinérantes 

Groupe communautaire 
Deschênes  
 Petits Cooks 

1 800 $ Financement des cuisines collectives pour un 
groupe de jeunes en milieu scolaire 

La Maison de l'Amitié de Hull 
 Animation de quartier 

50 045 $ Poursuite des activités d'animation de quartier, 
accentuation des actions auprès des hommes et 
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des adolescents 

La Soupe populaire de Hull 
Animation du Centre de jour et  
intervention-animation 

80 000 $ Accompagnement, encadrement et suivi auprès 
des personnes itinérantes et à faible revenu du 
quartier. Poursuite du projet d'insertion sociale 
des nouveaux résidents 

Transport collectif 40 721 Accompagnement, encadrement et suivi auprès 
des personnes itinérantes et à faible revenu du 
quartier. Poursuite du projet d'insertion sociale 
des nouveaux résidents 

Regroupement des cuisines 
collectives de l'Outaouais 
Cuisines collectives 

59 000 $ 
(3 ans) 

Modernisation du réseau des cuisines collectives 

Vallée Jeunesse  
Projet Belvédère 

30 000 $ Poursuite du projet pour l'accompagnement et 
l'insertion sociale et scolaire des jeunes hébergés 

Des projets évalués et des impacts identifiés par la CRÉO 

Les projets des groupes ont déjà fait l’objet d’évaluations, tant par la Ville de Gatineau que par 

la CRÉO. Pour l’instant, les acteurs du milieu n’ont pas eu accès au rapport préparé par la Ville 

de Gatineau puisqu’il n’a pas encore été présenté et adopté par le conseil municipal. Le bilan 

produit par la CRÉO, non daté, a quant à lui pu être consulté. 

Retombées des projets selon la CRÉO16  

Dans un document de travail, non daté, dans lequel elle rend compte des retombées des projets 

financés pour l’ensemble de l’Outaouais, la CRÉO indique qu’il est difficile d’apprécier 

globalement l’ensemble des résultats des projets, en particulier en ce qui concerne les impacts 

pour les populations visées, étant donné que plusieurs sont en cours de réalisation et qu’une 

évaluation valable suppose que les projets soient en place depuis un certain temps. Les 

échanges au cours du groupe de discussion ont également permis d’éclairer la mise en œuvre 

« tardive » des projets en raison du processus de sélection des projets financés. Malgré tout, le 

document affirme : 

 « qu’il faut souligner le nombre et la contribution remarquable 

des partenaires associés aux projets, autant dans leur 

réalisation, que dans leur apport financier en argent et en 

ressources humaines et matérielles. En effet ceux-ci auraient 

contribués à hauteur de 51 % du coût total pour les projets 

régionaux et de 47 % pour les projets locaux. L’effet levier visé 

par le FQIS est atteint et la mobilisation des partenaires est 

digne de mention. » (CRÉO, n.d. : 10)     

Le document souligne également que :  

                                                           
16

 Conférence régional des élus de l’Outaouais, Alliance pour la solidarité de la région de l’Outaouais. Bilan 
pluriannuel du 1

ier
 avril 2012 au 31 mars 2014. Document de travail. 
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«de nombreux projets locaux ont un effet structurant en 

permettant la réalisation de projets souhaités et porteurs qui ne 

pouvaient se réaliser faute de fonds. En complétant le 

financement de ces projets, le FQIS a permis la mise en place et 

la consolidation d’activités et de services essentiels dans les 

milieux défavorisés. » (CRÉO, n.d. : 10)     

Toujours selon la CRÉO, le PAOSIS a répondu favorablement à l’enjeu du travail en silo puisque 

les partenaires ont fait état de l’effet du plan sur la recherche de complémentarité des services 

entre les organismes publics, parapublics et communautaires.  

2. Méthodologie  

L’objectif de ce rapport de recherche est de démontrer les impacts structurels des projets 

financés par le PAGSIS à Gatineau. Tel que mentionné en introduction, chaque organisme 

communautaire financé a déposé des rapports d’ de ses activités à la ville. Une grande partie de 

ces rapports présentaient des retombées statistiques des activités : nombre de participants 

rejoints, nombre d’activités tenues, etc. Si cette analyse quantitative peut être d’une certaine 

utilité, il n’en demeure pas moins qu’elle ne permet pas toujours de rendre compte des 

dimensions qualitatives des interventions. À titre d’exemple, lorsque l’on comprend que la 

pauvreté comporte des dimensions autant sociales que matérielles, est-ce que l’on mesure les 

retombées d’une cuisine collective uniquement au nombre de personnes rejointes ou de repas 

servis ? N’est-il pas aussi important de rendre compte des liens sociaux et d’entraide qui se sont 

tissés par la participation à une telle activité ? C’est dans la perspective de rendre compte des 

dimensions qualitatives que  les outils de cueillette de données ont été construits. 

Deux principaux outils de cueillette de données ont été utilisés.17 Dans un premier temps,  un 

questionnaire a été envoyé par courriel à chaque organisme communautaire ayant été financé 

(Annexe 1). Ce questionnaire permettait de recueillir des informations sur  l’organisme, sur les 

projets et sur le financement reçu. Parmi les 14 projets financés,  10 questionnaires complétés 

ont été retournés. Ceux-ci ont été analysés et les résultats ont été consignés dans un tableau 

synthèse.   

 L’analyse de ce questionnaire a été suivie d’un groupe de discussion (focus group) d’un peu plus 

de deux heures le 15 août 2015. L’ensemble des 14 organismes a été invité et 12 personnes, 

représentant 9 organismes, se sont déplacées. Les trois thèmes abordés lors du groupe de 

discussion ont été choisis à partir des enjeux et orientations du PAOSIS qui interpellent 

directement les acteurs communautaires soit : concertation entre les organismes, réponse aux 

besoins essentiels des populations en situation de vulnérabilité et favoriser l’inclusion sociale et 

le développement de l’autonomie en soutenant la participation active des citoyennes et des 

                                                           
17

Une entrevue a aussi été réalisée avec M. Pierre Legros afin de mieux comprendre le processus de mise 
en œuvre du PAOSIS. M. Legros était l’agent de développement de la CRÉO responsable de la 
coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan régional pour la solidarité et l’inclusion 
sociale.  
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citoyens face à leur mieux-être et au développement de leur communauté. Cette rencontre a 

été enregistrée, transcrite et analysée selon les règles de l’art en analyse de contenu.  

C’est donc à partir des réponses  aux questionnaires et des propos des participants au groupe de 

discussion qu’ont pu être dégagées les principales retombées du PAGSIS à Gatineau.  

 

 

3. Présentation des résultats  

La présentation des résultats vise à montrer si, et de quelle manière, les projets financés par le 

PAGSIS ont répondu aux orientations et aux enjeux retenus dans le plan d’action régional 

développé par la CRÉO et qui les concernent. Il faut reconnaître qu’il est difficile de rendre 

justice aux nombreux accomplissements réalisés dans le cadre des projets recensés sous forme 

de tableaux ou en quelques pages. Le développement d’une plus grande solidarité et la 

contribution à l’inclusion de personnes en situation de vulnérabilité dans nos sociétés sont des 

enjeux complexes et de longue haleine pour lesquels les organismes communautaires sont à 

l’œuvre depuis longtemps. Toutefois, compte tenu de l’ampleur de nos moyens et des 

intentions des groupes, nous exposerons les résultats des interventions financées en nous 

appuyant sur les principaux objectifs/orientation de la CRÉO : 1) Briser les approches en silos et 

favoriser les actions concertées des intervenants de la région de façon à en améliorer la 

cohérence et l’efficience; 2) Assurer la réponse aux besoins essentiels des populations en 

situation de vulnérabilité; 3) Favoriser l’inclusion sociale et le développement de l’autonomie en 

soutenant la participation active des citoyennes et des citoyens face à leur mieux-être et au 

développement de leur communauté.  

L’analyse de l’impact des projets financés par le PAGSIS permet également de faire émerger des 

résultats qui n’avaient pas été préalablement identifiés. Ceux-ci, notamment : 1) Travail avec 

des citoyens plus difficiles à rejoindre et; 2) Développement du pouvoir d’agir des citoyens. 

Chaque objectif sera présenté sous la même forme. D’abord nous introduisons un tableau 

synthèse présentant comment différents projets ont atteint l’objectif annoncé. Ensuite, nous 

faisons ressortir les faits saillants  de ces informations, soit en présentant certaines retombées 

de projets particuliers ou des résultats d’ensemble des activités. Notons que les exemples 

présentés ou retenus  ne se veulent en rien une reconnaissance de valeur particulière de 

certaines activités au détriment de d’autres. Il faut voir ses informations comme des exemples 

permettant d’exemplifier les propos et analyses que les acteurs font de leur pratique.  
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1. Briser les approches en silos et favoriser les actions concertées des intervenants de la 

région de façon à en améliorer la cohérence et l’efficience 

Le premier objectif du plan d’action  visait à réduire le travail en silo des organismes. Le 

tableau qui suit présente succinctement un portrait de différents projets portés par des 

organismes et les résultats que ces derniers ont générés à l’égard de cet objectif.  

 

 

 

Tableau 3 : Concertation et collaboration entre les organismes et les intervenants 

Projets Résultats 

Adojeune  
Travail de rue  

Collaboration ou partenariat entre organisations : maisons de 
jeunes et l’OMH. 
Coopération entre les intervenants : les travailleurs de rue.  

Comité des partenaires 
du secteur Fournier  
Intervention de quartier  

Collaboration ou partenariat entre organisation : l’Association de la 
fraternité du secteur Fournier, la Ville de Gatineau, l’Antre Hulloise, 
l’Avenue des jeunes, le CSSSG et l’OMH. 
Collaboration entre organismes : Comité de partenaires du secteur 
Fournier, projet de soccer qui réunit les jeunes de sept quartiers de 
l’ïl de Hull. 

CVQ  et Carrefour de la 
miséricorde 
Cuisines collectives 

Collaboration entre organisations autour de la mise en place de 6 
cuisines collectives: le Comité famille Est (CFE), le CPE l’Arche des 
petits, l’amicale des personnes handicapées de l’Outaouais, la 
Paroisse Ste-Trinité, la Soupière de l’amitié. 

CVQ   
Intervention sociale 
 

Concertation entre organisations pour mettre en place 
l’intervention de milieu à la Soupière de l’Amitié : Adojeune, Centre 
des aînés, Bras, CVQ, Soupière.  
Collaboration soutenue ou ponctuelle avec d’autres organisations. 

Centre alimentaire 
Aylmer  
Sécurité alimentaire 

Information et orientation vers 47 organismes. 
Collaboration et appui à des projets du milieu : escouade anti-
gaspillage, transport communautaire.  

Centre de pédiatrie 
sociale  
La Sphère Notre-Dame 

Collaboration avec le milieu scolaire : prêt de matériel (par exemple, 
Tam Tam.  

CIPTO Concertation avec la Soupe populaire de Hull, le Gîte ami et l’équipe 
IMAGES (équipe d’intervention en itinérance du CISSSO) 
Collaboration avec un ensemble d’acteurs communautaires et 
institutionnels 

Comité de transport 
communautaire de 
Gatineau 

Mobilisation d’un ensemble d’acteurs autour du projet de mettre en 
place un service de transport communautaire (env. 1 rencontre par 
mois avec +ou- 10  organismes ou table de concertation) 
5 concertations territoriales réunissant plus d’une centaine 
d’organismes. 
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Gite-Ami 
 

Entente particulière de services avec l’Agence de santé. (en 
complément de projet) 

La maison de l’Amitié 
de Hull  
Animation de quartier  

Collaboration entre organismes : Comité de partenaires du secteur 
Fournier, projet de soccer qui réunit les jeunes des deux quartiers. 

La Soupe populaire de 
Hull  

Collaboration pour la référence de locataires : Centre Mecthilde, 
Vallée Jenuesse, CHPJ, etc. 

Regroupement des 
cuisines collectives de 
l’Outaouais  

Collaboration avec les 15 organismes dans lesquelles les cuisines 
collectives se sont développées. 
Collaboration nouvelle avec Moisson Outaouais 
Collaboration avec la TCSFDSO et la TCARO 

 

 

À la lumière de ce tableau, nous constatons que plusieurs projets ont permis aux 

organismes de travailler ensemble, à décloisonner leur pratique.  La collaboration entre 

organismes s’est traduite de différentes façons : partage d’information selon l’expertise 

des acteurs, référence et accompagnement des citoyens/usagers entre organismes, 

collaboration pour le déploiement de projets structurants à l’échelle de la ville, partage 

de responsabilités entre intervenants ayant des mandats similaires, etc. En fait le 

décloisonnement du travail s’est réalisé tant à l’échelle 

des organisations que celui des intervenants. Au-delà de 

l’ensemble de ces collaborations déjà prévues lors de la 

planification des projets pour les demandes de 

financement, nous pouvons observer l’émergence de 

collaboration et de concertation qui n’étaient pas 

prévues initialement, mais qui ont émergé en cours de route à partir de situation non 

anticipée sur le territoire, et qui ont pu se matérialiser notamment à cause du 

financement PAGSIS.  

À ce titre, le projet d’Intervention sociale concertée visant à soutenir socialement les 

personnes vulnérables qui fréquentent la Soupière de l’Amitié est un exemple de succès 

intéressant à souligner. La collaboration établie entre des organismes qui ont développé 

des expertises auprès de clientèles diverses, nommément le Centre  des ainés de 

Gatineau, Adojeune, le BRAS, la Soupière, a contribué au fait que  la Soupière est passée 

«d’espace répondant à des besoins en alimentation », à « un milieu de vie » pour les 

personnes qui la fréquentent. Le respect des personnes et de leur rythme, de même que 

la patience dont font preuve les intervenants, ont fait de la Soupière un espace 

sécuritaire. Les intervenants ont fait en sorte de gagner la confiance des personnes qui  

la fréquentent avec le résultat que plusieurs d’entre eux ont changé de statut passant de 

« bénéficiaires » des services à bénévoles. Ce travail de collaboration entre les différents 

intervenants de rue à déboucher sur un deuxième impact non anticipé : la mise en place 

d’une table de concertation de travailleur de rue. 

La concertation entre les organismes 

a contribué au fait que la Soupière 

est passée «d’espace répondant à 

des besoins en alimentation »,  à 

« un milieu de vie » pour les 

personnes qui la fréquentent.  
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La mise en place d’une Table de concertation des travailleurs de rue (ou de milieu), en 

plus de permettre des échanges sur la manière d’améliorer les interventions auprès des 

personnes présentes à la Soupière, par l’élaboration d’un plan d’action commun par 

exemple, a permis de briser l’isolement des intervenants, isolement relié aux 

caractéristiques mêmes de ce type de pratique exigeante. L’évaluation de cette 

expérience de concertation sur une plus longue période met à jour des résultats non 

anticipés. En effet, le travail en collaboration a permis aux différents intervenants 

impliqués de mieux connaître les besoins des personnes vulnérables qui se rendent à la 

Soupière et à proposer de nouvelles pistes d’intervention susceptibles de mieux 

accompagner ces personnes dans leur processus d’inclusion sociale : émergence de 

l’idée de faire de la Soupière un centre de jour.        

 

Enfin, la mobilisation des organismes communautaires de la ville de Gatineau autour du projet 

de dresser un bilan de leurs réalisations en lien avec les projets PAGSIS, dont le présent 

document est issu, est un exemple éloquent de la manière dont le financement de ces projets a 

alimenté la dynamique de concertation entre ces acteurs ! 

Retenons donc que le financement PAGSIS a permis à plusieurs organismes communautaires 

d’embaucher des intervenants qui ont permis de contribuer à « briser » le travail en silo. En fait, 

pour « briser » le travail en silo, il faut être en mesure de « sortir » du silo. Ce sont en grande 

partie les nouvelles personnes embauchées à partir de ce financement qui permettent cette 

collaboration entre organismes. Nous le constatons à partir de l’exemple des travailleurs de 

rues, mais c’est aussi le cas, par exemple, pour le Centre alimentaire d’Aylmer. C’est 

l’intervenant embaucher avec le financement PAGSIS qui réfère et accompagne les citoyens vers 

d’autres organismes. C’est le cas du Centre de pédiatrie sociale aussi; c’est l’intervenant 

embauché qui établit les liens avec les partenaires comme l’école.  

2. Assurer la réponse aux besoins essentiels des populations en situation de vulnérabilité 

L’objectif de répondre aux besoins essentiels des personnes vivant en situation de vulnérabilité 

est important. Lorsque l’on aborde la question de la vulnérabilité, on fait habituellement 

référence à des personnes ou des communautés vivant en contexte de pauvreté ou d’exclusion 

sociale. Nous savons, d’entrée de jeu, que ces phénomènes n’ont pas que des causes et des 

conséquences d’ordre économique. La pauvreté et l’exclusion sociale ont aussi des 

répercussions dans plusieurs autres sphères de vie des personnes. Pourtant répondre aux 

besoins essentiels est toujours aussi pertinents dans la mesure où elle correspond souvent à des 

demandes directes des citoyens et des communautés, mais aussi parce que l’interaction qui se 

créer lors du processus de réponse aux besoins entre la personne et l’intervenant, entre une 

communauté et un organisme, est aussi une stratégie de mobilisation gagnante et l’amorce d’un 

processus de reprise de pouvoir et possiblement de réinsertion. À partir de ce constat, nous 

devons alors constater que ce deuxième objectif du PAGSIS est aussi lié au troisième : Favoriser 

l’inclusion sociale et le développement de l’autonomie en soutenant la participation active des 
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citoyennes et des citoyens face à leur mieux-être et au développement de leur communauté. 

Pour les besoins de ce rapport, nous ferons quelques liens entre la réponse aux besoins 

essentiels et la participation citoyenne dans cette section puisque les échanges lors du groupe 

de discussion a permis d’évoquer des exemples éloquents de ce processus.  

Le tableau qui suit présente de quelle façon les organismes ont répondus aux besoins essentiels 

des personnes et des communautés rejointes par leur projet.  
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Tableau  4 : Réponse aux besoins essentiels de la population 

Projets Résultats reliés à l’objectif 

Adojeune  - Travail de rue   

Comité des partenaires du 
secteur Fournier  

Soutien psychosociale : accueil et référence 
Recherche au logement 

CVQ   
Cuisine collective (cc) 

Préparation de repas nutritifs et économiques. 
Échanges entre les participantes : services, vêtements, chaussures pour 
enfants et autres. 

CVQ   
Intervention sociale 
 

Intervention en situation de crise, dépannage alimentaire, 
accompagnement à la recherche de logement, réponse rapide aux 
besoins. 

Centre alimentaire Aylmer  
Sécurité alimentaire 

Dépannage alimentaire, aliments pour bébé, petit déjeuner gratuit, 
économie par achat de groupe, accompagnement à la recherche de 
logement et d’emploi, accompagnement pour l’obtention de soins de 
santé (yeux, dents). 

Centre de pédiatrie sociale  
La Sphère Notre-Dame 

Information sur les activités municipales disponibles gratuitement aux 
familles et aux enfants. 

CIPTO 
Travail de rue et Équipe Mobile 
en Itinérance (ÉMI) 

Accompagnements dans la réponse aux différents besoins de base 
(nourriture, hébergement / logement, vêtement, soins de santé 
physique et mentale, etc.). Offre d’un soutien psychosocial directement 
dans le milieu où se retrouvent les personnes itinérantes ou à risques. 
Plus grand accès au matériel de prévention des ITSS. 

Comité de transport 
communautaire de Gatineau 

Développement d’un projet de transport communautaire 

Gite-Ami Intervention en situation de crise, soutien psychosocial et 
accompagnement de l’intervenante de jour (aide sociale, assurance 
maladie, justice).  

La maison de l’Amitié de Hull  Soutien psychosociale : accueil et référence 
Intégration d’un intervenant issu du milieu 

La Soupe populaire de Hull Soutien à l’intégration en logement et en emploi.  

Regroupement des cuisines 
collectives de l’Outaouais  
Cuisines collectives  

Soutien à la mise en place de nouvelles cuisines sollectives. 
Développer des connaissances sur la saine alimentation. 
 

 

Nous constatons, à la lumière de ce tableau que plusieurs projets ont permis de répondre aux 

besoins primaires de personnes qui vivent en situation de vulnérabilité. Plusieurs des projets 

s’articulent autour de l’alimentation que ce soit à partir de dépannages ou de la mise en place 

de cuisines collectives. On cherche à répondre à des situations de crise alimentaire, à améliorer 

en terme quantitatif et qualitatif l’accès à la nourriture de personnes ou communautés vivant en 

contexte de vulnérabilité. Au terme de ces trois années, des organismes constatent que leurs 

projets respectifs ont dépassé la réponse aux besoins alimentaires de la population.  

Les projets de cuisines collectives et de cuisines collectives autonomes et amicales mis en œuvre 

grâce au financement du PAGSIS répondent directement à 

l’objectif d’assurer la réponse aux besoins essentiels des 

populations en situation de vulnérabilité en offrant aux 

«Les besoins matériels sont souvent les 

premiers besoins à combler avant 

d’envisager une forme de participation 
citoyenne. »(Foisy, 2013, p. 272) 
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participantes la possibilité de préparer des repas à coûts moindres pour leur famille. 

L’évaluation qualitative de ces projets montre qu’il s’agit d’un des avantages qu’en retirent les 

participantes. Les cuisines collectives ne permettent pas seulement de mieux manger et se 

nourrir plus économiquement, elles représentent également un espace propice à la formation 

de liens. Les données recueillies pour cette recherche mettent en lumière que les cuisines 

collectives autonomes et amicales sont en effet l’occasion pour les personnes qui y participent 

de développer des liens, de créer un réseau d’entraide, intergénérationnel parfois ou entre 

classes sociales, qui s’actualise même en dehors des activités prévues entourant la préparation 

des repas. L’échange de vêtements pour les enfants, l’accompagnement vers des ressources 

pour de besoins spécifiques, la préparation de repas pour une participante absente en raison de 

maladie sont des exemples qui illustrent cette collaboration.   

La présence d’intervenants, embauchés par le financement PAGSIS, a permis aux organismes de 

se servir de ces projets et de ces ressources humaines pour soutenir et accompagner des 

personnes dans un processus de réponse à des besoins essentiels et amorcer un processus 

d’insertion. Parmi les exemples retenus lors du groupe de discussion, notons le projet de la 

Soupe populaire de Hull. La présence d’un intervenant ayant le mandat de soutenir et 

accompagner les personnes fréquentant l’organisme dans leur processus d’insertion dans un 

logement ou dans un emploi a eu des effets non anticipés. L’insertion en logement ou en emploi 

est certainement fort louable. Cependant, cet objectif majeur débute parfois par une insertion 

qui peut apparaitre d’une moindre ampleur, mais qui est parfois plus significatif pour la 

personne en situation de vulnérabilité. Dans le cas de la Soupe populaire de Hull, la présence 

d’un intervenant a permis le soutien et l’accompagnement de personnes dans leur insertion au 

sein même de l’organisme. Certaines personnes sont passées de bénéficiaires à bénévoles, donc 

d’une position passive à une position active. Ce changement de perspective, et son 

expérimentation, chez une personne est souvent la démonstration d’une amorce de réinsertion. 

Ce processus nécessite cependant un climat de confiance qui est possible souvent par la 

présence d’un intervenant avec qui on crée un lien significatif et de confiance. Un processus 

similaire a été rapporté pour le Centre alimentaire d’Aylmer ainsi que pour la Soupière de 

l’amitié.  

 

3. Favoriser l’inclusion sociale et le développement de l’autonomie en soutenant la 

participation active des citoyennes et des citoyens face à leur mieux-être et au 

développement de leur communauté 

La présentation des résultats liés au deuxième objectif a permis de présenter différents 

exemples de liens entre la réponse à des besoins essentiels et l’inclusion sociale des personnes 

vivant en situation de vulnérabilité. Malgré les exemples de la section précédente, plusieurs 

autres projets démontrent des résultats à l’égard de la participation des citoyens au sein de 

l’organisme ou projet.  
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Tableau 5 : Favoriser l’inclusion sociale et le développement de l’autonomie par la 

participation  

Projets Résultats reliés à l’objectif 

Adojeune  
Travail de rue  

Création d’un groupe de pairs aidants.  
Mise en place, par les jeunes, d’un club de devoirs.  

Comité des partenaires du  
secteur Fournier  
Intervention de quartier  

Mise en place d’un comité qui inclut des résidents.  
Participation de résidents à des consultations publiques.  
Développement de l’entraide entre les résidents. 
Mobilisation des citoyens  

CVQ   
Cuisine collective  

Accompagnement de résidents dans leur prise de parole 
publique. 
Soutien à l’émergence d’un réseau d’entraide  
Implication de participantes dans un comité : la Voix des 
parents.   

CVQ   
Intervention sociale 
 

Soutien à l’implication des résidents 
Accompagnement des résidents lors d’assemblée publique  
Création de nouveaux projets (journal) 

Centre alimentaire Aylmer  
Sécurité alimentaire 

Soutien à l’implication bénévole des personnes. 
Soutien au développement de compétences des 
participants 

Centre de pédiatrie sociale 
(CPS) 
La Sphère Notre-Dame 

Collaboration de citoyens de la communauté au projet du 
CPS. 
Soutien à l’implication de citoyens au sein de l’organisme 

CIPTO 
Équipe mobile d’intervention 
(ÉMI) 

Diminution des problèmes de judiciarisation des personnes 
accompagnées par les intervenantes. Implication des 
personnes en situation d’itinérance dans l’auto-gestion du 
projet de camping derrière le Gite-Ami. 

Gite-Ami 
 

Mise en place d’un programme de bénévolat permettant 
l’implication des personnes qui fréquentent l’organisme.  

La maison de l’Amitié de Hull  
Animation de quartier  

Soutien à l’implication des hommes et des adolescents 
dans leur communauté. 

La Soupe populaire de Hull 
Animation du Centre de jour 
Coordination-animation  

Soutien à des  « pairs-aidants »  
Émergence de « considérations citoyennes » chez les 
personnes accompagnées, vote.   
  

Regroupement des cuisines 
collectives de l’Outaouais  

Émergence de l’entraide entre les participants. 
Soutien aux bénévoles  

 

L’évaluation qualitative des projets financés par le PAGSIS permet de documenter, à l’aide de 

plusieurs exemples, la manière dont ceux-ci ont favorisé le développement de l’autonomie et 

l’inclusion sociale de citoyens plus vulnérables de Gatineau. Plus encore, des projets ont servi à 

développer le pouvoir d’agir de certains individus ou groupes d’acteurs. Plusieurs intervenants 

ont noté une augmentation du nombre des bénévoles dans leur organisme. Souvent, tel que 

démontré dans les résultats liés au deuxième objectif, il s’agit en fait de personnes qui ont reçu 



 

2
1

 
des services, qui ont développé des liens privilégiés avec des intervenants et qui s’impliquent 

ensuite dans l’organisme.  

La participation citoyenne est rendue possible par l’accompagnement et le soutien que permet 

la présence d’intervenants. Au comité des partenaires du secteur Fournier, cette présence a 

permis : d’accompagner des résidents dans une démarche avec le conseil d’administration de la 

STO afin d’exprimer leur besoin de transport, de démarrer un projet interculturel « Cuisines du 

monde », de mobiliser et soutenir des citoyens voulant mettre à contribution leurs compétences 

pour le développement de projet dans le milieu (informatique, travaux manuels dans 

l’organisme, etc.), mettre en place des projets collectifs (café-rencontre, groupe de femmes, 

etc.), etc. 

Le soutien aux locataires du Centre Yolande-Duval, par un intervenant supplémentaire 

embauché avec le financement PAGSIS a fait en sorte que certains d’entre eux se posent des 

questions que ne leur permettaient pas leurs conditions précaires précédentes «des questions 

qui dépassent les préoccupations pour la survie. » Certains par exemple vont réfléchir aux 

enjeux de la campagne électorale alors que d’autres proposent des projets pour la Soupe 

populaire de Hull.  Fait intéressant, les locataires qui ont développé un lien de confiance avec les 

intervenants agissent comme «pairs-aidants » pour des personnes vivant en situation 

d’itinérance les invitant à les accompagner à la Soupe et les incitants parfois même à consulter 

l’intervenant. Ces derniers remarquent ainsi la présence de nouvelles personnes à la Soupe. 

Plusieurs autres exemples auraient pu être rapportés dans cette section. Toutefois, au-delà des 

exemples précis de projets, les intervenants rapportent que la participation citoyenne, qu’elle 

soit bénévole ou militante, qu’elle soit intensive ou non, est rendue possible lorsque des 

intervenants accompagnent les processus de participation. Cet accompagnement permet le 

développement de compétence des personnes impliquées, donne une possibilité aux personnes 

d’exprimer leurs besoins de participation (et ses limites), est l’occasion de mieux comprendre les 

services et les mécanismes de participation existants, etc. Bref, l’ensemble des intervenants 

exprime que la présence d’intervenants a contribué à l’augmentation de la participation et 

l’engagement des personnes au sein de leur organisme. 
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4. Autres résultats 

Les échanges entre les organismes qui ont reçu un financement du PAGSIS a permis aussi de 

mettre en lumière des retombées ne se situant pas nécessairement dans les objectifs initiaux du 

plan d’action, mais qui ont des incidences directes sur la lutte à la pauvreté : rejoindre des 

personnes difficiles à rejoindre et développer le pouvoir d’agir des citoyens.  

 

Travail avec des citoyens plus difficiles à rejoindre  

Le financement attribué dans le contexte du PAGSIS a permis de créer des liens avec des 

citoyens qui sont habituellement plus difficiles à rejoindre. Ce « reaching out » donne lieu à une 

implication de ces personnes dans leur milieu de vie.  

La présence d’un animateur/résident du quartier Jean Dallaire, dont le mandat est de 

s’impliquer auprès des hommes et des adolescents (garçons), illustre les retombées possibles de 

ce type d’approche. En tout premier lieu, ce résident est lui même en processus d’insertion. Son 

embauche est significative pour lui, mais aussi pour l’ensemble du quartier puisqu’il devient un 

exemple et même, un espoir aux yeux des autres résidents.  Ensuite, les intervenants rapportent 

que les adolescents ont trouvé en cet animateur une personne à qui se confier lorsqu’ils sont 

préoccupés pour d’autres jeunes. Plusieurs problématiques ont ainsi été portées à l’attention 

des intervenants de la Maison de l’amitié : négligence ou abus, intimidation, consommation de 

drogue, vandalisme, qui ont ainsi « été mieux outillés pour intervenir ». L’animateur a aussi créé 

des liens avec des hommes du quartier qui ne participent pas aux activités habituellement 

proposées par la maison du quartier. Ils se regroupent toutefois, avec l’animateur autour de 

différentes activités. Et ils s’impliquent dans leur communauté. Ils ont, par exemple, construit  

un « jeu de fer » dans un parc du quartier avec lequel ils ont ensuite développé une activité de 

collecte de fonds pour l’organisme. Ces hommes semblent avoir développé « une conscience de 

quartier » qui se manifeste par leur implication dans la « surveillance du quartier ». Les 

intervenantes observent à peu de choses près, une absence de vandalisme du jardin 

communautaire depuis que les hommes du quartier dénoncent ce qui peut nuire à la vie dans la 

communauté.       

L’arrivée sur le territoire de plusieurs intervenants de rue est un autre exemple. L’augmentation 

des problèmes de pauvreté dans certains quartiers fait en sorte que les organismes utilisent 

leurs intervenants pratiquement uniquement pour les services ou activités offerts « internes ». 

Pourtant, nous savons que l’itinérance est une expression amplifiée de la vulnérabilité. Les 

Les projets PAGSIS ont contribué au 

développement de l’autonomie, de l’inclusion 

sociale et du pouvoir d’agir de citoyens et 

groupes de citoyens.  
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personnes itinérantes demandent peu de services aux organismes existants, outre aux 

organismes répondant aux besoins de base (alimentation, logements, etc.). La présence de 

travailleurs de rue, qui vont à la rencontre des personnes itinérante, démontre des impacts 

importants : accompagnement pour des services de santé, distribution de matériel de santé 

publique, résolution de tensions, etc. 

 

Développement du pouvoir d’agir des citoyens  

Les projets financés par le PAGSIS à Gatineau ont porté fruit en ce qui a trait au développement 

de l’autonomie des citoyens et de leur inclusion sociale. Mais plus encore, ils ont stimulé le 

développement du pouvoir d’agir de citoyens et de groupes de citoyens. Selon le Laboratoire de 

recherche sur le développement du pouvoir d’agir des personnes et des collectivités (DPA) de 

l’Université Laval, le DPA correspond à « un processus par lequel des personnes accèdent 

ensemble ou séparément à 

une plus grande possibilité 

d'agir sur ce qui est important 

pour elles-mêmes, leurs 

proches ou la collectivité à 

laquelle elles s'identifient. »18  

Plusieurs expériences rapportées au moment du groupe de discussion confirment que les 

projets évalués ont favorisé l’action des citoyens à propos d’enjeux qui les touchent. Par leur 

participation aux projets financés par le PAGSIS, les citoyens  et citoyennes développent des 

habiletés et une confiance en eux-mêmes qui leur permettent de faire le nécessaire pour se 

faire entendre. C’est ainsi que des mamans qui ont participé aux cuisines collectives du CVQ se 

sont ensuite impliquées dans la Voix des parents. Certaines d’entre elles ont même décidé 

d’aller rencontrer le maire Pednault-Jobin lors des 

journées portes ouvertes de la ville de Gatineau.  Dans 

le même ordre d’idées, des personnes qui fréquentent 

la Soupière de l’amitié, qui a vécu des moments 

difficiles quant à sa survie, ont pris la parole dans une 

assemblée publique afin de rendre compte de l’importance, pour eux,  des services offerts par 

l’organisme.  

Parmi les exemples rapportés lors du groupe de discussion, notons également les actions des 

résidents du quartier Fournier qui se sont mobilisés, élaboration et distribution d’un sondage, 

présentation de leurs résultats au conseil d’administration de la société de transport de 

l’Outaouais (STO), pour faire entendre leurs insatisfactions et leurs droits en lien avec le 

transport en commun disponible dans leur secteur. Cette expérience, vécue comme un succès, 

démystifie l’autorité et développe chez les résidents le réflexe de se demander « si nous avons 

un problème, à qui pouvons-nous nous adresser ? »  

                                                           
18

 http://www.fse.ulaval.ca/ladpa/introduction/dpa/  

Par leur participation aux projets financés par le PAGSIS, les citoyens  
et citoyennes développent des habiletés et une confiance en eux-
mêmes qui leur permettent de faire le  nécessaire pour se faire 
entendre. 

Cette expérience, vécue comme un succès, 

démystifie l’autorité et développe chez les résidents 

le réflexe de se demander « si nous avons un 

problème, à qui pouvons-nous nous adresser ? » 

http://www.fse.ulaval.ca/ladpa/introduction/dpa/
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À Adojeune, le financement PAGSIS a servi à embaucher un travailleur de rue supplémentaire à 

temps complet doublant ainsi les effectifs en place. L’intervenant a accompagné les jeunes dans 

la mise en place d’un groupe d’entraide efficace et certains jeunes ont été formés à devenir 

pairs-aidants. Plusieurs projets ont été élaborés et mis en œuvre par les adolescents « qui 

s’organisent entre eux ». Ils ont, à titre d’exemple, développé un club de devoirs qui stimulent 

l’entraide entre les plus jeunes et les plus vieux et 

ils ont eux-mêmes sollicité l’aide d’un parent-

enseignant pour les accompagner. Les jeunes ont 

aussi organisé une course de boîtes à savon pour 

laquelle la seule contribution des intervenants a été matérielle.       

Il n’y a pas que les adolescents qui développent les habiletés nécessaires pour faire entendre 

leur voix. En effet, les enfants du Comité des droits de l’enfant du Centre de pédiatrie sociale de 

Gatineau ont participé à la consultation gouvernementale de 2014 sur l’intimidation en 

soumettant un mémoire au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  

  

Plusieurs projets ont été élaborés et mis en 

œuvre par les adolescents « qui 

s’organisent entre eux ».  
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Conclusion et recommandations 

L’analyse de l’impact des projets mis en œuvre par l’entremise du financement du PAGSIS 

permet tout de même d’apprécier l’ampleur du travail accompli par les acteurs du milieu 

communautaire. La diversité des projets développés démontre à quel point ces derniers sont 

bien ancrés dans leur milieu. Ces acteurs de proximité ont su profiter du levier que représente le 

financement PAGSIS pour poursuivre leurs actions avec les personnes en situation de 

vulnérabilité avec l’intensité nécessaire à la création de liens significatifs et qui permettent à ces 

personnes de prendre leur place de citoyens dans leur communauté. Les organismes 

communautaires ont également répondu à l’appel de la concertation en développant des 

projets structurants en matière de construction de solidarité et d’inclusion sociale.  

En trois ans, les organismes considèrent que le financement provenant du PAGSIS a permis de 

répondre à des besoins importants de la population. En fait, sans ce financement, plusieurs 

organismes se questionnent sur l’état de la situation dans lequel les personnes qu’ils ont 

rejointes se retrouveraient. Plus importants, les représentants des organismes craignent que 

l’absence d’une poursuite de ce financement vienne anéantir les efforts investis des 

intervenants et des organisations depuis trois, mais surtout briser l’espoir que l’on a réussi à 

semer chez des personnes et des communautés vulnérables.  

À la lumière des résultats de ce rapport, il apparaît évident que les groupes communautaires ont 

un impact évident sur la lutte à la pauvreté et qu’il est essentiel de soutenir à long terme les 

efforts de ces organismes afin de leur permettre de pérenniser leurs actions dans le respect de 

leur mission. Dans le cadre de la lutte à la pauvreté, les organismes communautaires 

contribuent de manière significative à pallier aux conséquences des inégalités sociales et 

économiques. C’est pourquoi nous recommandons que le gouvernement poursuive son 

investissement dans un plan d’action de lutte à la pauvreté afin d’une part de mettre en place 

des mesures diversifiées permettant de répondre aux besoins primaires des personnes les plus 

vulnérables de la société : logement, revenus, alimentation, etc. D’autre part, il s’avère essentiel 

que le gouvernement reconnaisse que les actions des groupes communautaires ne visent pas 

uniquement la réponse à ces besoins, mais aussi à créer des lieux où les gens peuvent recréer du 

lien social et des relations de confiance favorisant leur insertion sociale. Enfin, la lutte à la 

pauvreté doit à la fois mettre en place des actions palliatives à la pauvreté, mais doit aussi 

prévoir des actions structurelles permettant la diminution des inégalités sociales. 

Cependant, pour améliorer les conditions de vie des populations plus vulnérables, d’autres 

mesures doivent être mises en place :  

 Renforcement des initiatives du gouvernement pour la lutte à la pauvreté; 

 Reconnaissance de l’expertise des organismes par un soutien financier adéquat à leur 

mission. 

 Hausse des revenus qui permettent aux personnes de répondre à leurs besoins 

essentiels en termes de logement, saine alimentation, transport, éducation, soins de 

santé et accès aux services…. 

 Développement de logements sociaux et abordables. 
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