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… et les quarante déesses !
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Pour commencer à jouer avec l’argent

L’histoire de la dame de l’hôtel

Une fois, c’était une femme venue ici pour une série de réunions. 
Elle se présente à la réception d’un petit hôtel de quartier tout près d’ici 
et donne un dépôt de 50 $ pour une chambre qu’elle a réservée 
pour le soir. Elle part à ses affaires…

Pendant ce temps…

(on refait l’histoire… !)



4

Ici on pourrait se demander

Pourquoi alors c’est pas de même ? 

Pourquoi, n’arrivons-nous pas à garder l’argent comme un simple moyen 
pour se faire du bien et s’équilibrer ensemble ?
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Ça, c’est une question de cinquante piastres !

Qui veut répondre ? 

On pourrait prendre bien 
des chemins pour y répondre, 
dont celui de Patrick Viveret et 
un joyeux groupe de penseurEs
français autour du Collectif 
Richesses. On y reviendra.
Juste un petit clin d’oeil, quand 
même : l’espace de la monnaie serait 
celui d’une neutralité affective 
entre la confiance et la méfiance, 
le désir et le rejet...
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Prenons ça par le pain, les roses… et la pauvreté

Un fil conducteur au Québec 

On est plusieurs à avoir appris quelque chose au printemps 1995 
en marchant des dizaines de kilomètres vers l’Assemblée nationale 
du Québec en chantant pour du pain et des roses, contre la pauvreté et 
la violence. Ça nous est resté dans le corps. On se dit qu’on doit agir. 

La dimension économique est incontournable. Voici un chemin 
conceptuel parmi d’autres. Il passe par l’éducation populaire. Quelques 
semaines après la Marche, la ministre Jeanne Blackburn demande 
à un comité d’«experts externes» une approche pour une réforme 
de l’aide sociale. L’aide sociale, ça, ça en entretient de la pauvreté ! 
Invitation à être du comité. Le groupe dit : «Vas-y !» Passons les détails. 
Ça discute de cennes noires, de milliards, que ça permet de voir 
comment les gens des ministères font des simulations et des calculs.
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Avec le go de l’économiste

Un premier schéma sur l’économie

1995 toujours. Dans le groupe il y a 
un économiste. On dirait un dieu : 
il a l’air de faire la pluie et le beau 
temps au ministère des Finances.
Premier enjeu : oser poser 
des questions et tenter 
de modéliser ce qu’on comprend.
Est-ce que ça serait à peu près 
comme ça que ça fonctionne ?
Oui.
Ok. Merci. Ça s’explique 
à du monde. 
Et ça peut se compléter…
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Un moyen pour du monde ou la fin du monde ?

Un second schéma sur l’économie

… par un second schéma.
Autrement dit, si l’économie sert 
à subsister, échanger, partager, 
patienter, il faut voir ensuite 
si l’argent est un moyen pour du 
monde… ou la fin du monde !
Le rapport des experts sort. Il y en 
a deux… La nouvelle ministre aura 
beau jeu en temps de déficit zéro…
Les schémas, eux, circulent et 
servent à des animations 
où on cherche à comprendre et 
bouger pour la réforme qu’on veut.
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Déficit zéro ou appauvrissement zéro ?

Le cinquième le plus pauvre
1996. La réforme de l’aide sociale 
s’annonce toute croche. En pleine 
Année internationale pour l’élimination 
de la pauvreté, les Sommets sur 
l’économie et l’emploi, c’est beaucoup 
l’«économie qui divise»… sur fond de loi 
sur le déficit zéro.
Arrive l’idée d’une clause 
d’appauvrissement zéro du cinquième 
le plus pauvre de la population. 
Elle est soutenue par une histoire 
de gâteau, une histoire de soupe 
au caillou… et un jeûne !
La clause est débattue et battue. 
Y a pas de neutralité affective 
pour les plus pauvres.
Ça ouvre toutefois sur l’économie sociale.



10

Des ateliers sur l’économie à partir d’un conte

Crotte mon âne !
1996 toujours. Des participantEs d’Atout-Lire, 
un groupe d’alphabétisation, qui ont jeûné
pour la clause d’appauvrissement zéro 
aimeraient en savoir plus sur l’économie. 
Idéation. Aurais-tu une idée 
comment animer ça ? Je connais un conte où
y a un âne qui crotte de l’argent…
Tiens, tiens… En plus ça commence par 
du désordre dans la maison. Justement 
on n’arrête pas en ce moment de rappeler 
que l’économie ça vient de oikos/maison et 
nomos/de l’ordre. De l’ordre dans la maison !
En plus, y a une serviette qui donne 
à manger, comme dans couvrir les besoins, 
et y a un bourdon, autrement dit un taon, 
qui permet de récupérer l’âne et la serviette 
volés par les aubergistes. 
On prend ça !
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Première rencontre sur l’argent

L’atelier de l’âne
On explore une étape du conte 
par atelier.
Première étape, une femme envoie 
son vieux travailler. Il est trop 
malade pour bûcher. Dans le bois, 
une vieille lui donne un âne qui crotte 
de l’argent quand on lui dit «crotte 
mon âne !». Il arrête en chemin et 
dit aux aubergistes de ne pas dire ça 
à son âne. Les aubergistes échangent 
son âne pour un âne ordinaire. 
Il rentre à la maison. Ça marche pas. 
Ça chie. Connaissons-nous une fois 
où on a pensé faire un coup d’argent 
et où ça nous a chié dans les mains ? 
Comment ça a commencé l’argent ? 
C’est quoi les différentes formes 
d’argent ? Et si on se levait demain 
et que l’argent avait disparu ?
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Deuxième rencontre sur les besoins

L’atelier de la table
Deuxième étape, la même chose 
se passe, mais cette fois avec 
une serviette qui donne à manger. 
Dans d’autres versions, 
c’est une table. Table et comptable.
Que faisons-nous dans nos vies autour 
d’une table ? Qu’est-ce qui est 
au-dessus de la table et au-dessous ? 
Qui peut et ne peut s’asseoir 
à la table ? Qu’est-ce qui arrive 
et part de la table ? Comment 
une pomme passe-t-elle du verger 
à notre table ? Par quelles 
comptabilités ? Quels sont les objets 
et les pouvoirs à la table des unEs
et des autres ? Des plus riches ? 
Des plus pauvres ? De la classe 
moyenne ? Du gouvernement ? 
Du communautaire ? Des patrons ?

tJ
sur la table

sous la table

qui peut s'asseoir

qui ne peut pas s'asseoir

la poignée

la colonne des revenus la colonne des dépenses

qui a le contrôle de la serviette?

la serviette

i
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La troisième fois, la justice dans l’économie

L’atelier du taon
La troisième fois, le vieux se fait donner un taon dans un tabatière. 
Et il se fait dire d’arrêter à la même place. Les aubergistes pensent 
trouver un nouveau trésor. Le taon les pique tant qu’ils ne remettent 
pas au vieux son butin. Et lui rentre à la maison. Rééquipé. 
La maison redevient en ordre.
Par quoi obtient-on justice dans l’économie ? Dans le schéma 
sur l’économie, est-ce que l’État est un aubergiste ou un taon qui pique 
pour rétablir la justice ? Dans les enjeux économiques de l’actualité, 
quelles solutions s’apparentent à l’économie qui divise ? 
À l’économie solidaire ?
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Surprise ! Socrate aussi !

Socrate et les taons
Quelques jours après ces ateliers, surprise, en passant à l’UQAM, 
voilà-t-y pas qu’un kiosque annonce le bulletin de la Chaire d’études 
socio-économiques. Quel est le titre du bulletin ? Le taon dans la Cité ! 
On y cite Socrate : «Je suis un taon qui trouble votre quiétude !»
La tradition orale rejoint le philosophe de l’Antiquité…
C’est tout de même fascinant.
Et ça donne des idées.
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Les participantEs passent à l’action !

La nuit des taons qui piquent
1997. Après ces trois ateliers, 
les participantEs veulent rencontrer 
des économistes et passer à l’action à
leur tour pour obtenir justice dans l’économie.
Quelques groupes de Québec se mettent 
ensemble pour organiser la Nuit des taons 
qui piquent. Une date symbolique est choisie : 
la nuit du 30 avril, dernier jour pour remettre 
son rapport d’impôt, et le 1er mai, Fête 
des TravailleurEs. Une nuit entre la fiscalité
et l’emploi. Un moment approprié pour 
une veille citoyenne. Les idées pleuvent.
Deux cent personnes viennent. On reprend 
les trois ateliers. On analyse le budget. 
Des économistes viennent participer aux 
ateliers. Les fonctionnaires du ministère 
des Finances, invités, se sont excusés. 
On analyse quand même le budget du Québec. 
Et on écrit au ministre des Finances.
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Les taons qui piquent sortent de la nuit !

Le Premier ministre harangué

Au petit matin, le groupe 
va aussi porter une lettre 
au Premier ministre. Un 
auditeur qui suit la chose 
à la radio refile un tuyau et 
le groupe trouve 
le Premier ministre 
à la sortie de ses exercices 
matinaux à la piscine. 
Surpris et amusé, celui-ci 
promet un rendez-vous. 
Le taon est sorti 
de la tabatière. 
Et les partipantEs d’Atout-
Lire se sont renduEs
jusqu’au Premier ministre.
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Zone libre d’oppression

Le parlement de la rue
Automne 1997. 
La Coalition nationale sur 
l’aide sociale soutient 
l’idée de groupes 
de Québec de mettre en 
place un Parlement 
de la rue devant 
l’Assemblée nationale 
du Québec. Pendant un 
mois, du 15 novembre au 
15 décembre, les groupes 
se relaient pour exiger 
des mesures urgentes et 
un programme sur dix ans 
pour passer de 
l’appauvrissement zéro à
la pauvreté zéro.
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Le Parlement de la rue et les actions piquantes

Une loi pour éliminer la pauvreté
Chaque groupe prévoit des actions 
piquantes. Celle du Carrefour 
de pastorale en monde ouvrier consiste 
à tester l’idée d’une loi sur l’élimination 
de la pauvreté.
Il y a de l’adhésion populaire. Le CAPMO 
passera le relais à l’hiver au Collectif 
pour une loi sur l’élimination de la 
pauvreté. Une proposition de loi en 
bonne et due forme sera construite 
avec les gens. Après une pétition de 215 
307 signatures, plus de 1600 appuis, 
la proposition citoyenne conduira à
la Loi visant à lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale en 2002… et encore beaucoup 
à appliquer en 2008 !
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Une visite inattendue au Parlement de la rue

Bernard Landry vient voir ça
Surprise, l’avant-dernier jour 
du Parlement de la rue, juste comme 
on vient de finir une conférence 
de presse bilan sur l’action de la loi, 
Bernard Landry, alors ministre 
des Finances, se pointe à la porte de 
la roulotte et vient rencontrer les gens.
Il est mis au défi par le groupe d’entrer 
en dialogue avec des personnes 
en situation de pauvreté. Une formule 
incluant plusieurs rencontres avec 
les fonctionnaires qui font le budget 
du Québec lui est proposée en janvier. 
Il accepte. Le CAPMO forme 
le Carrefour de savoirs sur les finances 
publiques avec une dizaine 
de personnes en situation de pauvreté
de Québec.
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Carrefour de savoirs sur les finances publiques

PIB et richesse antérieure
Hiver 1998. 
Les participantEs
au carrefour de savoirs 
se préparent aux rencontres.
Avec l’aide d’un économiste,
ils et elles abordent les concepts de 
base, comme le Produit intérieur brut.
Serge-Emmanuel dit qu’il y a une 
richesse antérieure au PIB : les 
ressources de la Terre, les personnes, 
tout ce qu’est, vit, a été et a vécu 
l’humanité avant nous.
Le groupe est scandalisé de découvrir 
que les revenus d’aide sociale 
ne sont pas comptabilisés dans le PIB 
comme des revenus, seulement 
comme des dépenses, i.e. comme 
partie de la Dépense intérieure brute.
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Carrefour de savoirs sur les finances publiques

Le produit intérieur doux et…
«C’est donc bien brutal, 
le Produit intérieur brut !»
dit quelqu’un. «On devrait 
inventer le Produit intérieur 
doux.
Et alors qu’est-ce que 
ce serait ? Toute la richesse 
produite par des personnes 
sans que ça ne soit 
comptabilisé ou que ça passe 
par de l’argent.
Par exemple beaucoup du 
travail des femmes et des 
artistes.
Le repas du soir, plus que le 
repas du midi. L’écoute des 
amiEs. L’entretien de sa 
maison. L’action militante.
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Carrefour de savoirs sur les finances publiques

… la dépense intérieure dure
«On devrait aussi inventer 
la Dépense intérieure dure», 
dit quelqu’un d’autre. 
Ce serait quoi ?
Tout ce qu’on prend dans 
sa vitalité et son espérance 
de vie parce qu’il n’y a pas eu 
d’argent pour en prendre 
soin. C’est jamais compté
dans la Dépense intérieure 
brute.
Tout à coup, tout un cadre 
s’ouvre à l’extérieur du cadre 
de l’économie monétaire et 
de tout ce qui relève de la 
définition restreinte 
habituelle de la richesse.
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Carrefour de savoirs sur les finances publiques

A buck is a buck is a buck ?
Le groupe a négocié la présence 
de quatre personnes au huis-clos
du budget.
Au huis-clos, lors de la conférence 
de presse, Bernard Landry dit : 
«A buck is a buck is a buck ! »
Un participant n’est pas d’accord.
Un dollar sur le revenu du ministre vaut 
moins qu’un dollar sur son revenu 
d’aide sociale.
En plus, quand il n’y a plus de dollars, 
comme pour les personnes du groupe 
dans cette fin du mois, on est 
terriblement dans la dépense intérieure 
dure.
La délégation note et se promet 
d’explorer la question avec les autres 
lors d’une prochaine rencontre.
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Carrefour de savoirs sur les finances publiques

Les dollars vitaux

Lors de la rencontre 
suivante, le groupe 
détermine qu’il y a 
trois sortes de dollars 
dans un revenu.
Les dollars vitaux.
Les dollars fonctionnels.
Les dollars 
excédentaires.
Pourquoi 
le gouvernement ne 
priorise-t-il pas l’accès 
de touTEs aux dollars 
vitaux… qui gardent 
en vie ?
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Carrefour de savoirs sur les finances publiques

Un dollar vital est un dollar local
Le groupe trouve 
un argument 
important : un 
dollar vital est 
aussi un dollar 
local, qui circule 
plusieurs fois 
dans l’économie.
Comparativement, 
un dollar superflu 
est facilement 
un dollar fuyant, 
dépensé ailleurs 
que dans sa région 
de résidence.
Un jour Pauline 
Marois elle-même 
le démontrera 
dans un budget.
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Carrefour de savoirs sur les finances publiques

[Pas touTEs] dans le même panier
1999. L’expérience de présence 
au huis-clos du budget amène le 
groupe à se demander comment 
on analyse ça, un budget.
Fiscal, ça vient de fiscus, 
le mot latin pour panier.
L’année suivante, en 1998, le groupe 
propose au ministère de développer 
un outil pour favoriser l’écoute 
citoyenne du budget. On peut pas 
le faire nous-mêmes disent 
les fonctionnaires parce que 
le gouvernement a un message 
à passer. À vous de jouer.
Le groupe travaille à partir de 
la notion de panier et valide avec 
les fonctionnaires que l’outil auquel 
il a pensé a du bon sens. 



27

Carrefour de savoirs sur les finances publiques

Pour analyser le budget du Québec
En fait, chaque mesure 
d’un budget public peut 
être rangée dans l’une 
ou l’autre de huit cases.
En rangeant les mesures 
dans leur case, on met 
le marketing du budget 
hors champ et on peut 
suivre les impacts 
et mesures d’une année 
à l’autre.
C’est important de suivre 
d’année en année.
Une année
peut avoir 
de l’effet 
sur une autre 
année. 

Impact sur Les années 
d’avant

Cette année

Les revenus des particuliers

Les revenus des entreprises

Les revenus de l’État

La répartition entre niveaux 
de gouvernement
Les programmes

L’emploi et l’économie

L’équilibre du budget

La dette
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Un relais pris par le Collectif

Tournée budgétaire
2001. L’hiver suivant le dépôt 
de sa pétition, le Collectif pour une loi 
sur l’élimination de la pauvreté chiffre 
les mesures urgentes qu’il réclame 
et entreprend une série de formations 
sur le budget du Québec à partir 
du travail du carrefour de savoirs. 
Il pose une question : si on ne savait 
pas dans quel cinquième 
de la population on devait se retrouver 
au lendemain du budget, 
du plus pauvre au plus riche, 
quelles mesures voudrait-on 
y trouver ? Pourquoi ?
Des centaines de personnes 
s’intéressent au contenu du prochain 
budget et reçoivent une trousse 
pour suivre avec la grille en huit cases.
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Un relais pris par le Collectif

Analyses du budget
De 1998 à 2008, tous les budgets 
du Québec seront ainsi analysés. 
Tout est sur le site du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté au 
www.pauvrete.qc.ca.
On verra le gouvernement se servir 
du déficit zéro pour justifier 
des coupures, puis couper dans 
ses revenus pour baisser 
les impôts, puis couper dans 
les dépenses… pour arriver avec 
moins de revenus, puis vouloir 
rembourser la dette, puis gaspiller 
le retour du fédéral, puis… On est 
rendus aux actifs, aux transferts 
vers des groupes de travail.
Avec les années, les budgets 
sont devenus… transpartisans et 
les inégalités augmentent.

Rappel d’un principe de la proposition de loi 

citoyenne : l’amélioration des revenus et 

des conditions de vie du cinquième 

le plus pauvre de la population passe avant 

l’amélioration des revenus du cinquième 

le plus riche.

Le faire sur une dizaine d’années aurait un 

vrai impact vers une société plus égalitaire…

et plus riche de tout son monde !

http://www.pauvrete.qc.ca/
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Des chemins indépendants qui se croisent

Rencontre de Patrick Viveret
Printemps 2001. Une délégation du Collectif 
est en visite en Rhône-Alpes. Des amiEs de 
la CSN ont rencontré Patrick Viveret 
quelques semaines plus tôt en France. Ils 
lui ont parlé du Produit intérieur doux. Au 
retour ils ont dit : «Tu dois absolument 
le rencontrer.» La rencontre a lieu en juin 
à la fin du voyage.
Patrick est philosophe de l’économie 
à la Cour des comptes du gouvernement 
français. Il mène avec d’autres une mission 
qui vise à réviser les indicateurs de 
richesse dont le PIB. Il prétend que le PIB 
comptabilise autant les destructions de 
richesse que leur construction. À preuve, le 
naufrage de l’Érika, qui a fait monter le PIB 
alors que c’est un désastre. Patrick saute 
sur le Produit intérieur doux…
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Des chemins indépendants qui se croisent

Reconsidérer la richesse
… et il intègre l’idée dans son 
rapport, rendu public l’année 
suivante, en mars 2002 : 
Reconsidérer la richesse.
La réflexion citoyenne de 
personnes en situation de pauvreté
au Québec croise celle d’une 
mouvance altermondialiste bien 
réseautée en France qui remet en 
question les bases convenues de 
l’économie… et la manière 
d’en traiter. Ouvrages formels et 
productions artistiques se côtoient.
Un collectif d’artistes appelé
Main d’Œuvres prend en main 
le Produit intérieur doux, devenu 
P.I.D. Des invitations à laisser place 
au P.I.D. circulent. Des journées 
P.I.D. sont organisées. 

Cette année, en mars 2008, le P.I.D. est devenu 
le nom d’un site Internet de l’Année de toutes 
les richesses : ww.produitinterieurdoux.org.
Il déborde de références et d’invitations.

http://www.produitinterieurdoux.org/
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Des chemins indépendants qui se croisent

Richesses, pauvretés, monnaies…
«Nous passons d’un univers où ce qui a vraiment 

de la valeur n’a pas de prix, pour rentrer dans un autre 
où ce qui n’a pas de prix n’a pas vraiment de valeur. »

Patrick Viveret, Rapport Reconsidérer la richesse 

Pour faire connaître les réflexions de Patrick et 
de son réseau, Philippe Piau et le Théâtre 
de la Tribouille ont développé une trilogie, 
les Contes de la richesse, dont le premier morceau 
s’intitule Le paradoxe de l’Erika. En 2007, 
le Théâtre Parminou en a fait une adaptation 
québécoise. C’est à voir… et à vivre !
Et pour qui veut suivre ces filons :
Pourquoi ça ne va pas plus mal ?, par Patrick Viveret, 2005, Fayard, 
collection Transversales
Reconsidérer la richesse, par Patrick Viveret, 2005, Éditions de 
l'aube - poche
Les nouveaux indicateurs de richesse, par Jean Gadrey et Florence 
Jany-Catrice, 2007, La Découverte, collection Repères
En finir avec les inégalités, par Jean Gadrey, 2006, Mango
Qu'est-ce que la richesse ?, par Dominique Méda, 2000, Flammarion
Mais où va l'argent ?, par Marie-Louise Duboin, 2007, L'Harmattan

www.parminou.com

http://www.parminou.com/
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Des chemins indépendants qui se croisent

Caracoleando
2003. Le plaisir croissant avec l’usage, 
un petit séminaire informel est tenu 
à Paris avec quelques personnes de la 
mouvance «Reconsidérer la richesse»
où est exploré un triangle Richesses/
Luttes contre les pauvretés/Monnaies, 
avec une composante «AVEC» les 
personnes en situation de pauvreté
ou d’exclusion.
La métaphore de l’escargot d’abord 
utilisée au CAPMO, puis au Collectif, sert 
de base pour un site Internet alternatif, 
www.caracoleando.org .
ChacunE retourne dans son milieu 
d’engagement.
Un second séminaire a lieu 
en juillet 2007. D’autres triangles 
apparaissent ou reviennent.

http://www.caracoleando.org/
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Après la loi

Le pacte social et fiscal
En 2003, le Collectif et 
son réseau attendent le plan 
d’action exigé par la loi votée 
en 2002. Il y a eu des élections 
et un changement 
de gouvernement. Comment 
faire comprendre ce qui 
est attendu du plan d’action ? 
Le Collectif a toujours dit 
que les protections sociales 
devraient couvrir les besoins 
essentiels et que le salaire 
minimum à temps plein devrait 
faire sortir de la pauvreté. 
Traduit dans un langage 
utilisé au gouvernement, 
ça donne un schéma 
qui fait du chemin.
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Carrefour de savoirs sur les besoins essentiels

Des vies dans le rouge, jaune, vert
Le schéma n’est pas seulement 
une vue de l’esprit. La situation 
de chaque personne peut y être 
représentée. L’idée de couvrir 
ses besoins et de sortir de 
la pauvreté a une traduction aussi 
dans les expériences de vie.
Pour en savoir plus long, 
un nouveau carrefour de savoirs, 
sur les besoins essentiels, est mis 
en place. 
Une des images qui apparaît 
dans les premières semaines 
des travaux du carrefour, c’est 
l’idée qu’on peut faire l’histoire de 
nos parcours de vie dans le rouge, 
le jaune, le vert. Les participantEs
tracent leur trajet. L’idée inspire 
aussi d’autres travaux.
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Carrefour de savoirs sur les besoins essentiels

Les escaliers roulants
Au cours du même automne 2003, 
devant l’image de l’échelle sociale 
qui revient tout le temps, les participantEs
du carrefour de savoirs développent 
une autre image : notre société est comme 
un palier duquel part un escalier roulant 
qui monte et un escalier roulant 
qui descend. Vivre la pauvreté, c’est être 
en bas d’un escalier roulant qui descend et 
se faire dite «monte donc !» par des gens 
en train de monter dans celui qui monte. 
Une semaine plus tard, une délégation de 
personnes en situation de pauvreté dit 
aux parlementaires : «Au lieu de vous 
acharner à nous faire monter des escaliers 
qui descendent, occupez-vous donc 
des escaliers !»
La métaphore s’avère 
d’une redoutable actualité.
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Quelques années plus tard

Budgets et escaliers roulants
Quelques années plus tard, c’est probablement la meilleure image 
pour expliquer l’impact cumulé des budgets publics et autres 
décisions de finances publiques, qui, à part le budget Séguin 2004-2005, 
auront énormément contribué à augmenter
l’impact fou des escaliers roulants.
Alors qu’on a baissé les impôts des plus riches
à coups de milliards, depuis 2005 on a sciemment
réduit le pouvoir d’achat des personnes 
les plus pauvres en n’indexant 
les prestations d’aide sociale
qu’à la moitié du taux
d’augmentation 
du coût de la vie.
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Quelques années plus tard

Un 17 M$ et les escaliers roulants
L’exemple s’applique à plusieurs situations. Au printemps 2006, 
il a été question de deux montants de 17 M$ en même temps. 
L’un était le coût pour rétablir à l’ensemble des prestataires
l’accès gratuit aux médicaments prescrits à l’aide sociale. 
L’autre était le montant dépensé
par les médecins spécialistes 
pour une campagne publique 
fortement médiatisée 
pour augmenter leur salaire 
déjà parmi 
les plus élevés 
dans la société
québécoise.

Le coût pour rétablir la gratuité des 
médicaments prescrits à l’aide sociale

Le coût de 
la campagne 
des médecins 
spécialistes
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Les contes derrière les comptes

Les messages à double contrainte
2008. Où en sommes-nous ? Comme dit Patrick Viveret, 
il faut regarder les contes derrière les comptes.  À l’heure 
des indicateurs, voulons-nous vraiment que les plus pauvres 
traversent les lignes préjudiciables et rejoignent ceux et celles 
qui vivent dans les standards ? On pourrait parler d’un conte 
où un géant empêche un jeune qui a traversé les lignes de l’aider et 
d’utiliser la force qu’il a acquise tout en faisant semblant de le protéger. 
Sommes-nous prêtEs à miser sur l’abondance de la solidarité plutôt 
que de générer et gérer la rareté ?
Que protégeons-nous avec cet escalier impossible 
qui se cache derrière 
de nombreuses décisions ?
Comment grandir 
en humanité au lieu de 
faire le jeu du mal être
et de la peur qui sont 
à la racine de nos coinçages 
économiques ?
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Pour un Québec riche de tout son monde

C’est dans la loi : 2013
La réponse n’est sûrement pas dans un «no hu-man’s land». 
Un défi est sûrement dans le palier, dans l’égalité et la liberté

en dignité et en droits, comme dit l’article 1 de la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme (ah ce nom !). 
C’est un défi de richesse antérieure et de richesse 
intérieure. Il est écosolidaire. Il appelle à un renversement 
dans les modes de vies. 
Comment rejoindre en 2013 les rangs des nations 
industrialisées où il y a le moins de personnes pauvres 
comme l’exige maintenant la loi ? Quelques pistes.
Nous habituer à comprendre que notre 
dette totale = dette monétaire + dette sociale + dette verte.
Aplanir les escaliers. Sortir des escaliers. Se demander 
ce qu’on fait dans l’univers.
S’intéresser à la façon dont on construit les connaissances 
et les paradigmes. Reconnaître et apprendre du croisement 
des intelligences. Après tout une société sans pauvreté
est nécessairement une société riche de tout son monde !
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Et maintenant pour la suite du monde

Quel vingt-et-unième siècle ?
La fois des déesses en 1996, il y a eu une quarante et unième déesse. 
Venue de la génération suivante.
Comment prendre le relais les unEs des autres pour continuer à faire 
des histoires ? La vie se pose, se décompose, se recompose.
Au printemps 2002, on a pris une photo de conséquence. 
On s’est trouvéEs un peu plus de deux cent, de partout au Québec, 
à tenir ensemble des mots 
auxquels on tenait. Des mots 
qui ont#rapport à une autre façon 
de se développer et de se gouverner.
J’ai eu envie ce matin de vous 
en apporter un petit bout, 
juste en signe de ce mouvement 
de la vie qui part de ce qui est là
pour aller vers ce qui n’est pas encore là. 
En relais pour cette semaine. Ou pour les portefeuilles. 
On ne peut rien payer avec. Et pourtant ça peut générer 
de la richesse. Pour un siècle à inventer !
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Merci, bonne semaine et bon vingt et unième siècle !
Vivian Labrie
Québec, 2 juin 2008
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• Des résultats asymétriques
• Mieux pour les familles (soutien du revenu, 

garderies, congé parental), 
pire pour les ménages sans enfants

• Taux de faible revenu d’ensemble en baisse, mais 
plus élevé pour les ménages de personnes seules

• Effets pervers sur l’équité horizontale

Voici des données du CEPE.
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CE

PE_faible_revenu_au_Quebec_final2.pdf

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale cinq ans plus tard

Diapos complémentaires

http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_faible_revenu_au_Quebec_final2.pdf
http://www.cepe.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_faible_revenu_au_Quebec_final2.pdf
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Trois mesures de faible revenu pour 
les ménages à deux individus.
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6 259 $ de différence dans les protections 
minimales manquant aux ménages de deux adultes pour 

rejoindre les ménages d’un adulte/un enfant.
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Couple 
39,2 % sous 

la MPC.
Famille 

d’un adulte/
un enfant à
4,7 % de la 

même mesure.
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• Résultats asymétriques

• Gouvernement contraint par la loi (aurait été pire
sans, dit-on de l’intérieur) mais pas assez pour 
sortir des politiques à double contrainte. 

• Rapports annuels… silencieux sur les reculs et les 
manques (demi-vérités)

• Mouvement citoyen dans une nouvelle campagne
• Courage du comité consultatif and impact des 

membres vivant la pauvreté
• Enjeux de «transfert de paradigme» au plan des 

connaissances et de la recherche
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• Par exemple :  
La question de la tarification

• «Mieux tarifer pour 
mieux vivre 
ensemble»
Rapport Montmarquette, 
10/04/2008

• «Des tarifs qui excluent, des 
solutions qui unissent»
Avis du comité consultatif, 03/04/2008
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• Par exemple :  
La question de la tarification

• «Mieux tarifer pour 
mieux vivre 
ensemble»
Rapport Montmarquette, 
10/04/2008

• «Des tarifs qui excluents, des 
solutions qui unissent»
Avis du comité consultatif, 03/04/2008

Des tarifs plus élevés affectent 
plus les plus pauvres. 

Les besoins essentiels doivent 
être satisfaits et ça se peut.

Les tarifs contribuent à
l’enrichissement collectif.
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• Par exemple :  
La question de la tarification

• «Mieux tarifer pour 
mieux vivre 
ensemble»
Rapport Montmarquette, 
10/04/2008

• «Des tarifs qui excluents, des 
solutions qui unissent»
Avis du comité consultatif, 03/04/2008

Hé ! Ça c’est nouveau !
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• Résultats asymétriques

• Pourquoi la double contrainte ?
• C’est lié au cadre de référence non exprimé
• À confronter : le paradigme d’un monde de 

compétition, dont l’imposture préjugés/mérite, 
et derrière, la peur de sa propre position

Avez-vous vu ce film ?

Survivre sans solidarité, est-ce le but ?
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• Quelle différence
ferez-vous ?

• La loi
• La cible
• L’expertise gagnée

parmi des centaines d’acteurEs
• La notion d’un «Québec sans pauvreté… et riche 

de tout son monde»
• Un nouveau paradigme à soutenir ?
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À vous !
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(À suivre)
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Merci ! 
Vivian Labrie, 2 juin 2008
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