RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

un événement organisé par le Collectif des Fondations
avec le soutien du Centre de recherche Léa-Roback

PROGRAMME

UN MOT DU COLLECTIF
Préoccupés par l’augmentation des inégalités sociales au Québec, les membres
du Collectif des Fondations proposent une réflexion sur les politiques publiques
afin de faire du Québec une société plus égalitaire.
L’événement d’aujourd’hui se veut une occasion de bâtir une feuille de route
pour y arriver. Bonne réflexion !
Jacques Bordeleau
Directeur général de la Fondation Béati
Porte-parole du Collectif des Fondations
www.collectifdesfondations.org

Le Centre de recherche Léa-Roback a pour mission de contribuer à la réduction des inégalités
sociales de santé et à l’amélioration des conditions de vie. Il a proposé au Collectif des Fondations
une programmation qui soutiendra les échanges dans le cadre de son exercice de réflexion.
Comité organisateur :

Avec le soutien de :

Marie-France Raynault, Centre Léa-Roback

Marie Ploix, Fondation Lucie et André Chagnon
Isabelle Thérien, Centre Léa-Roback
Jean-François Ducharme-Varin, rapporteur
Donald Goodes, webmestre, Centre Léa-Roback
Terra Goodes, captation vidéo
Chloé Germain, captation vidéo
Marie-Hélène Poirier, animation des réseaux sociaux,
Centre-Léa-Roback
Manon André, conception graphique
et
Lyne Blanco-Gonzales, Fondation Lucie et André Chagnon
Claire Neveux, Fondation Lucie et André Chagnon

François Lagarde, Fondation Lucie et André Chagnon
Jacques Bordeleau, Fondation Béati
Nicole Ouellet, Fondation Berthiaume-Du Tremblay
Jean-Marc Chouinard, Fondation Lucie et André Chagnon
Nicolina Farella, Fondation de la Famille J.W. McConnell

L’objectif de l’événement est de présenter un ensemble de politiques visant à réduire
les inégalités. Des exemples internationaux seront présentés de même qu’une comparaison
du Québec avec les pays qui obtiennent des résultats intéressants dans le domaine. Les
participants seront invités à réfléchir sur les politiques québécoises et à identifier
les avenues prometteuses en termes de réduction des inégalités.

Animation de la journée | MIRIAM FAHMY
9 h 00

9 h 10

9h 15

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DU COLLECTIF DES FONDATIONS
Jacques Bordeleau, Directeur général, Fondation Béati
Porte-parole du Collectif des Fondations

PRÉSENTATION DES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE ET DE SON DÉROULEMENT
Miriam Fahmy, chercheuse, éditrice et animatrice

LE CANADA ET LE QUÉBEC DANS LE MONDE : QUE NOUS DISENT LES PRINCIPAUX INDICATEURS
DANS LES COMPARAISONS INTERNATIONALES ?
Marie-France Raynault, professeure, École de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM),
directrice, Centre de recherche Léa-Roback
Avant de discuter des politiques pour réduire les inégalités au Québec, il est important de
situer la société québécoise dans l’ensemble des pays développés. Le Québec y apparaîtil comme pauvre et endetté? Les inégalités y sont-elles importantes ? Et comment se
comparent-elles avec celles des autres sociétés de l’OCDE ?

UN ENSEMBLE DE POLITIQUES POUR LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS : LEÇONS DE L’OCDE
Céline Thévenot, analyste politique, Division des politiques sociales, Centre de l’OCDE pour
les opportunités et l’égalité
9 h 35

Lors d’une réunion tenue à Paris en mai 2011, les ministres des pays membres de l’OCDE ont
discuté un ensemble de politiques sociales visant à réduire les inégalités, assurer la reprise
économique, le bien-être des familles et la solidarité intergénérationnelle. Ces politiques
et des perspectives émanant du Centre for Opportunity and Equality de l’OCDE seront
présentées.

13 h 00

13 h 30

13 h 50

DES POLITIQUES D’ÉDUCATION POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
Claude Lessard, professeur émérite, Faculté des Sciences de l’éducation de
l’Université de Montréal
Après avoir mené une impressionnante carrière académique et assumé la présidence du
Conseil supérieur de l’éducation, le conférencier propose des pistes de solutions pour
réduire les inégalités en éducation.
DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS
DES SOLUTIONS FISCALES POUR FAIRE AUTREMENT
Ianik Marcil, économiste indépendant et chroniqueur
Principaux constats émanant du colloque « 10 milliards de solutions »
tenu le 29 novembre 2016.

14 h 20

DISCUSSION AVEC LES PARTICIPANTS

14 h 40

PAUSE

15 h 00

PHILANTHROPIE ET POLITIQUES PUBLIQUES : QUEL RÔLE POUR QUI ?
Discussion avec les participants

10 h 30

PÉRIODE DE QUESTIONS

DANS LE MONDE DE LA «REALPOLITIK» : REGARDS CROISÉS

10 h 45

PAUSE

_Regard d’une observatrice privilégiée de la société québécoise
Josée Boileau, journaliste indépendante, ex-rédactrice en chef au Devoir

11 h 00

SOCIAL-DÉMOCRATIE 2.0 : LE QUÉBEC COMPARÉ AUX PAYS SCANDINAVES
Stéphane Paquin, professeur, École nationale d’administration publique (ÉNAP),
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et
comparée

15 h 40

_Changements récents dans les politiques sociales : impact sur les personnes pauvres
Serge Petitclerc, porte-parole et responsable de l’analyse politique,
Collectif pour un Québec sans pauvreté

L’objectif de cette présentation est de voir comment l’état intervient au Québec en
comparaison avec les politiques social-démocrates scandinaves.
11 h 45

PÉRIODE DE QUESTIONS

12 h 00

LUNCH

_Observations du point de vue des jeunes et des femmes
Aurélie Lanctôt, jeune journaliste, étudiante en droit et auteure

16 h 20

Une feuille de route pour les Fondations
MOT DE CLÔTURE
Jacques Bordeleau
porte-parole du Collectif des Fondations

