
Le phénomène de la pauvreté en milieu rural au Québec est réel et 
méconnu à la fois. Actuellement, il existe très peu de documentation 
sur cette réalité en dehors des milieux urbains. Une recension des 

écrits démontre d’ailleurs la faible connaissance du phénomène, tant au 
Québec qu’ailleurs dans le monde sauf, de manière parcellaire, en France, 
aux États-Unis et en Australie. La mission du Collectif de recherche 
participative sur la pauvreté en milieu rural est donc de coproduire des 
connaissances au carrefour des pratiques sociales, de la ruralité et de 
la pauvreté en vue de contribuer au mieux-être des personnes et des 
collectivités rurales, particulièrement en Chaudière-Appalaches, dans le 
Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine. 

 
L’objectif du projet consiste à :
Mettre au jour les conditions d’existence des personnes et des familles à 
faible revenu vivant en milieu rural et faire entendre leur voix afin d’influencer 
les acteurs politiques, économiques et sociaux dans une perspective 
d’amélioration des conditions et de la qualité de vie de ces populations.  
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Fonctionnement 
Dans une perspective de changement social, le mode de recherche du 
Collectif est celui de la recherche-action participative et des croisements de 
savoirs. C’est ainsi que les principaux acteurs du milieu et les gens vivant 
le phénomène de la pauvreté sont partie prenante des études. Cela favorise 
du même coup l’inclusion sociale de personnes souvent marginalisées dans 
notre société.

Objectif financier 
La cible visée est d’amasser 1 M $ en capitalisation, ce qui assurerait la 
pérennité du Collectif, et lui fournirait, annuellement, les fonds nécessaires 
pour réaliser sa mission de proximité. Signalons que le Collectif a été 
officiellement reconnu à titre d’équipe de recherche par l’UQAR en mai 2018.

…parce que la recherche 
participative peut favoriser 
l’inclusion sur notre territoire


