ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE EN ESTRIE

Cadre pour bilan annuel
Instance de concertation locale
1- Identification
Nom de l’instance de
concertation
Période du bilan

COMITÉ FQIS DU GRANIT
1e avril 2019 au 31 mars 2020

2- Appels à projets
Nombre d’appels à projets
réalisés
Nombre de projets reçus

0

Nombre de projets ayant été
élaborés grâce aux efforts de
mobilisation locale
Nombre de projets soutenus
par le FQIS

0

0

0

3- Résultats (à partir de l’ensemble des redditions de compte projets)
Principaux résultats des projets

Atteinte des objectifs en matière de
lutte à la pauvreté indiqués dans
l’annexe 1

Atteinte des cibles indiquées dans
l’annexe 1
(quantitatives et qualitatives)
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Retombées positives auprès des
personnes en situation de pauvreté ou
d’exclusion

Prise en considération des enjeux
spécifiques aux femmes, aux hommes
et aux personnes handicapées dans les
projets

4- Concertation
Actions de mobilisation
de l’instance de
concertation
(rencontres,
consultation, comités,
etc.)

Dans la MRC du Granit, la CDC du Granit et la MRC du Granit ont
uni leurs forces et réuni le comité FQIS du Granit, qui pilote la
démarche ayant à produire le plan d’action local. Le comité FQIS
est composé de citoyen en situation de pauvreté et des
partenaires suivants : la CDC du Granit, la MRC du Granit, le
Centre d’action bénévole du Granit, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, la
Commission scolaire des Hauts Cantons, la Constellation du
Granit, Services Québec et la Société de développement
économique du Granit.
Le plan d’action qui sera en vigueur en juin 2020 est basé sur un
diagnostic de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans le Granit,
qui a été produit à partir d’un portrait de la situation composé
d’informations :
quantitatives, à partir des données statistiques
disponibles ;
qualitatives, à partir d’un sondage et de consultations
téléphoniques.
À la suite de la production du diagnostic de la situation, une
consultation des citoyens et des organismes a été tenue le 1er
avril 2020 sous forme de 4 conférences téléphoniques et a
permis d’identifier les enjeux prioritaires et certains principes de
base pour mener les actions financées par le FQIS.
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Le financement de cette étude confiée à l’Institut universitaire
de première ligne en santé et services sociaux de l’Estrie a été
pris en charge par la CDC du Granit, sans faire appels à d’autres
fonds ; laissant ainsi l’enveloppe FQIS du Granit intacte pour les
promoteurs à venir.

Principaux résultats des
actions de mobilisation

Toutefois, même si aucun projet n’a été financé par ce fonds, la
mise en place du comité lui-même a permis d’intégrer une
personne en situation de pauvreté et de mobiliser un grand
nombre de citoyens et de citoyennes dans le cadre des sondages
téléphoniques, sur le web et en entretiens de groupe ou
individuels sur cet enjeu de pauvreté et d’exclusion sociale. La
grande diversité des personnes ayant participé à cette
importante consultation est déjà un pas vers une communauté
bienveillante à l’égard des personnes les plus vulnérables. Vous
trouverez ci-joint le diagnostic issu de cette réflexion collective.

Participation des
personnes en situation
de pauvreté dans la
mise en œuvre de
l’Alliance localement
• Comment ces
personnes ont-elles
été recrutées?
• Quel soutien est
offert aux
personnes en
situation de
pauvreté
impliquées dans les
travaux de
l’instance de
concertation locale?
• Quel type
d’implication ontelles eue (prise de

Comité FQIS du Granit : une personne en situation de pauvreté
(mère monoparentale avec deux enfants présentant des troubles
du spectre de l’autisme). Cette personne a été recrutée par la
directrice de la CDC du Granit qui la connaissait dans le cadre
d’un projet en habitation à loyer modéré (Le Concerto) dont elle
est locataire aujourd’hui. L’intégration de cette personne a été
facilitée par le fait que des liens de confiance existait entre elle
et la directrice de la CDC, coordonnatrice de ce comité. Par
ailleurs, l’accueil qui lui a été fait et le respect de ses
interventions lui a permis de s’ouvrir davantage et de mettre en
œuvre par elle-même un projet d’association sportive destinée
aux enfants présentant des différences. Par ailleurs, elle a été
agréablement surprise de voir combien de personnes
« importantes » (selon ses mots) s’intéressaient aux enjeux vécus
par les personnes en situation de pauvreté et voulaient vraiment
que les choses changent. Elle est aussi la porte-parole de la
réalité vécue par les personnes en situation de pauvreté et, à ce
titre, elle nous a éclairé sur plusieurs points que nous ne
connaissions pas. Enfin, elle s’est impliquée dans toutes les
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parole, décision,
comité de travail,
etc.)

consultations que nous avons mises en place pour apporter son
point de vue.
Concernant la participation de cette personne aux réunions du
comité, il a été décidé de lui octroyer une allocation de présence
sous forme de certificats LM.
Consultation citoyenne pour l’élaboration de la mise à jour du
portrait de la pauvreté et de l’exclusion sociale dans le
Granit de novembre 2019 à janvier 2020: Un premier portrait
avait été élaboré en 2012 et avant d’engager des fonds, le
comité a jugé pertinent de mettre à jour ce document. Comme
écrit précédemment, le portrait inclut une partie statistique à
laquelle s’ajoute une partie qualitative basée sur des entrevues
de groupes, des entrevues téléphoniques individuelle et une
collaboration avec l’organisme Le Collectif pour un Québec sans
pauvreté qui mène sur l’année 2019-2020 une vaste consultation
au travers de la province sur la notion d’exclusion sociale.
Détails de cette consultation : Un sondage téléphonique et par le
web a été réalisé de la mi-novembre 2019 au début janvier 2020.
Ce sondage a permis de contacter le milieu scolaire, le milieu
municipal, le milieu communautaire et le milieu économique et
de l’emploi principalement. Au total, 32 sondages ont été
complétés, parfois par une seule personne, parfois par plusieurs
personnes. Des 68 personnes ayant répondu, 51 étaient des
femmes et 17 des hommes. De ces 62 personnes, un participant
était un simple citoyen, trois personnes provenaient du milieu
économique et des affaires, douze personnes provenaient du
milieu municipal (8 municipalités répondantes), dix-neuf
provenaient du milieu communautaire, vingt-sept personnes
provenaient du milieu scolaire et six personnes du milieu de la
santé et des services sociaux. La provenance géographique des
répondants, en ordre d’importance, était la suivante.
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Provenance des participants à la consultation
Organisme couvrant toute la MRC
Ville de Lac-Mégantic
Sainte-Cécile-de-Whitton
Lac-Drolet
Lambton
Notre Dame des Bois
Saint-Robert-Bellarmin
Saint Romain
Audet
Saint-Augustin-de-Woburn
Stratford

14
38
3
2
2
2
2
2
1
1
1

Cette consultation s’est conclue sur une analyse transversale, un
résumé des enjeux et des pistes d’actions soulevées et un
croisement avec les résultats de la consultation du 4 décembre
2019 à Lac-Mégantic sur l’exclusion sociale, effectuée par le
Collectif pour un Québec sans pauvreté (25 personnes ont
participé à cette consultation dont la plupart vivait des situations
de pauvreté ou d’exclusion sociale).
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Consultation citoyenne du 1er avril 2020 : Compte tenu de la
pandémie, nous avons dû transformer cette journée de
consultation citoyenne en une série de quatre conférences
téléphoniques où les personnes qui s’étaient inscrites pour la
journée initiale étaient conviées à rejoindre une de ces séances.
Trent- huit d’entre elles sur 50 ont décidé de participer. Chaque
groupe avait été constitué de façon à réunir des gens de divers
milieux et de diverses conditions. L’animateur accordait la parole
à tour de rôle à chaque participant. L’objectif de cette
consultation était de valider le diagnostic et de définir des axes
prioritaires pour notre plan d’action.

5- Autres
Principales difficultés
rencontrées pendant
l’année : projets et
concertation

Difficulté pour rejoindre des personnes en situation de pauvreté
ailleurs que dans la ville-centre : Notre comité souhaitait avoir
une représentativité du territoire. Pour cela, nous avions décidé de
former des groupes de citoyens en situation de pauvreté ou
d’exclusion sociale dans chacun des 4 secteurs de la MRC du
Granit pour partager leur vécu et enrichir ainsi notre portrait.
Malheureusement, malgré la diffusion répétée des invitations et
par plusieurs moyens de diffusion (infolettres des municipalités,
travailleurs sociaux, organismes communautaires, OMH, dépliants,
etc.) nous n’avons pas eu d’inscriptions autre que pour la ville de
Lac-Mégantic. Toutefois, les éléments statistiques du portrait
permettaient d’avoir cette représentativité et les enjeux soulevés
dans les témoignages des personnes de Lac-Mégantic pouvaient
s’appliquer aussi au reste du territoire.
La pandémie : le confinement a bouleversé l’organisation de notre
journée de consultation du 1er avril et nous avons été chanceux
d’avoir pu réunir quand même 76% des inscrits par conférence
téléphonique. Malheureusement, des personnes n’ont pas
souhaité se joindre à nous par conférence téléphonique sans
doute par méconnaissance du système et aussi parce que notre
journée présentait un caractère plus festif (buffet servi
gratuitement à midi) que parler au téléphone pendant une heure…
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