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https://rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-d-en-parler
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


Bonjour ! 
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Dans ce webinaire… 
… il est question de l’aide sociale  

et de notre chemin vers un Québec sans pauvreté. 
 

Nous nous posons deux questions : 
Où en sommes-nous ? 

Comment bouger ? 
 

Nous portons attention aux revenus nécessaires 
pour couvrir ses besoins de base 

et pour sortir de la pauvreté. 
 

Ça nous conduit à la transition écologique. 
 

Des références et des outils sont proposés 
pour en savoir plus long. 
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Première question 
Où en sommes-nous ? 
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Pour se placer dans cette histoire…  
… on va y aller par quatre chemins. 

 

1. L’aide sociale 
2. L’action citoyenne vers un Québec sans pauvreté 
3. La couverture des besoins de base  
     et la sortie de la pauvreté 
4. La transition sociale et écologique 
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1. L’aide sociale 
 

• L’importance d’un revenu pour couvrir ses besoins et survivre 
• Le revenu qui manque pour toutes sortes de raisons  

(incluant les règles du jeu dans la société) 
• Une aide de dernier recours 
• La première loi sur l’aide sociale en 1969 
• Le droit à un revenu pour répondre à ses besoins 
• Le droit à un revenu vs l’incitation au travail 
• Quatre lois successives (1969, 1988, 1998, 2005) 
• Des modifications périodiques à ces lois 
• Les catégories à l’aide sociale basées sur l’aptitude au travail 
• La carotte et le bâton 
• Les préjugés et le poids mis sur les personnes 
• Le montant des prestations 
• L’importance de l’action citoyenne pour la défense des droits 

 
6 



7 



8 



9 



10 



11 

Les catégories à l’aide sociale basées sur l’aptitude au travail Les catégories à l’aide sociale basées sur l’aptitude au travail 

Le montant des prestations Le montant des prestations 

L’importance de l’action citoyenne pour la défense des droits L’importance de l’action citoyenne pour la défense des droits 



Où on en est en 2019 
(voir ce lien) 
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La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et ses quatre programmes 

Programme Prestation mensuelle 

Objectif emploi 

Première demande à l’aide sociale  
(sans contraintes à l’emploi) 

669 $  
+ suppléments – sanctions 

Aide sociale 

Sans contraintes à l’emploi  669 $* 

Contraintes temporaires à l’emploi 669 $ + 136 $ = 805 $ 

Solidarité sociale 
Contraintes sévères à l’emploi 1 061 $  

Revenu de base 
Contraintes sévères et durables à l’emploi 
(prestataire depuis 66 à 72 mois) 

1 123 $ 

*Si le degré de couverture était resté le même qu’en 1969, la prestation serait plutôt de 1086 $. 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/autres/FI_Indexation_2019_FR_VF.PDF?1545079834
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail-emploi-solidarite-sociale/publications-adm/autres/FI_Indexation_2019_FR_VF.PDF?1545079834


2. L’action citoyenne vers un Québec sans pauvreté 
 

• Une histoire de réseaux, de regroupements, de coalitions et de collectifs 
• Une réaction forte à une réforme de l’aide sociale (la loi de 1998) qui 

introduit des sanctions pour les moins de 25 ans qui refusent des parcours 
• 1997 : Un parlement de la rue  
• 1998 : Le Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté 

qui deviendra ensuite le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
• 2000 : Une proposition de loi citoyenne pour l’élimination de la pauvreté 
• Une vision de ce que ça prendrait pour arriver à un Québec sans pauvreté 
• Une pétition, des appuis, une mobilisation sans précédent 
• 2002 : Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
• Trois plans d’action depuis ce temps-là 
• Le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion  
• Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
• Maintenant une stratégie canadienne 
• Tout ça avec des avancées, des reculs et une action citoyenne constante! 
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Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
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Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 
Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 
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Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 
Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 
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Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 
Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 
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Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 
Avancées, reculs 
et action citoyenne constante 



3. Couvrir ses besoins de base et sortir de la pauvreté 
 

• Ce que ça coûte pour vivre 
• Comment on définit la pauvreté 
• Nos vies dans le rouge, le jaune et le vert 
• L’aide sociale devrait permettre de couvrir ses besoins de base 
• Le travail à temps plein au salaire minimum  

devrait faire sortir de la pauvreté 
• Quel seuil pour couvrir ses besoins de base ? 

• La mesure du panier de consommation (MPC) 
• Quel seuil pour sortir de la pauvreté ? 

• Un seuil officiel manquant 
• Deux candidats 

• La MFR-60 (60 % du revenu médian ou milieu) 
• Le revenu viable 

• La stratégie canadienne qui ramène tout à la MPC 
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Cette histoire a commencé  
en partant de la réalité de personnes en situation de pauvreté. 

Ce qui a conduit à des constats de société en échelle  
où des gens sont dans le trou. 

 
En 1998, il y a eu l’échelle décrite par Pierre,  

qui expliquait ce que c’était que d’être dans le trou,  
avec un premier barreau inaccessible. 
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http://archive.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf


À la même époque, on a vécu des animations  
où on réfléchissait sur le revenu dans l’échelle  

et sur les autres aspects du vivre à l’étroit.  
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http://archive.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf


Quand Serge-Emmanuel avait décrit ce qu’était la santé pour lui,  
il avait parlé d’un entonnoir :  

en haut, tu respires, dans le tuyau, tu soupires.  
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Ces constats laissaient voir qu’il fallait changer  
des règles du jeu social et économique. 

 
«Il faut rêver logique» a dit Yvette.  

Rêver logique supposerait d’agir pour ramener l’échelle plus vers le milieu.  
D’où ce projet d’une loi et sa pétition  

pour changer les règles en direction d’un Québec sans pauvreté.  
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http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/Petition-2.pdf
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf


L’image de la feuille est arrivée rapidement. 
Le projet de loi a été vu comme une façon de passer  

d’une échelle à un arbre.  
«Je suis une feuille à côté de l’arbre, a dit Lucien dans une animation.  

Après la loi, je serai dans l’arbre.»  
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http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf


Le travail politique a commencé pour convaincre les parlementaires et le 
gouvernement d’adopter une vraie loi sur cette base. 

 
On passe les détails.  

En décembre 2002, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité  
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
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http://www.pauvrete.qc.ca/a-propos-du-collectif/histoire-du-collectif/la-loi-reflexions-et-bilans/colloque-de-la-fondation-robert-sauve-sur-la-loi-112/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-7
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2002C61F.PDF


À partir de 2003, il a fallu voir à l’application de la loi. 
Comment agir pour améliorer les garanties de revenu  

et réduire les inégalités de revenu ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avancer vers un Québec sans pauvreté comportait logiquement  
un premier pas à deux volets au niveau du pacte social et fiscal : 

1. des protections sociales qui permettent de couvrir ses besoins de base ; 
2. un salaire minimum à temps plein qui fait sortir de la pauvreté.  

Ce qui supposait deux seuils dans le plancher social.  
Oui, mais lesquels ? 28 



C’est là qu’est arrivée la métaphore des escaliers roulants. 
Et une question : s’il faut prévoir un plancher, faudrait-il aussi un plafond ? 
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http://iris-recherche.qc.ca/publications/pl70-doc-de-reflexion
https://www.erudit.org/revue/rs/2011/v52/n2/1005659ar.pdf


Ensuite la question s’est transportée  
sur les seuils de référence. 

 
En 2009, le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CÉPE) 
a recommandé la Mesure du panier de consommation (MPC)  

pour suivre les situations de pauvreté  
sous l’angle de la couverture des besoins de base. 

 
 

30 

Le CÉPE a précisé que 
la couverture des 
besoins de base n’est 
qu’un aspect de la 
définition de la pauvreté 
donnée dans la loi. 
Il a ajouté qu’aucun seuil 
existant n’indiquait  
la sortie de la pauvreté 
selon cette définition. 

Le CÉPE a précisé que 
la couverture des 
besoins de base n’est 
qu’un aspect de la 
définition de la pauvreté 
donnée dans la loi. 
Il a ajouté qu’aucun seuil 
existant n’indiquait  
la sortie de la pauvreté 
selon cette définition. 

La définition de la pauvreté 
donnée dans la loi 

«2. Pour l’application de la 
présente loi, on entend par  
« pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être 
humain qui est privé des 
ressources, des moyens, des 
choix et du pouvoir nécessaires 
pour acquérir et maintenir son 
autonomie économique ou pour 
favoriser son intégration et sa 
participation à la société.» 

La définition de la pauvreté 
donnée dans la loi 

«2. Pour l’application de la 
présente loi, on entend par  
« pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être 
humain qui est privé des 
ressources, des moyens, des 
choix et du pouvoir nécessaires 
pour acquérir et maintenir son 
autonomie économique ou pour 
favoriser son intégration et sa 
participation à la société.» 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


Et le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,  
une institution de suivi de la loi,  

a recommandé une cible de revenu minimal  
à 80 % de la MPC dans un premier temps  pour les protections sociales  

et de faire en sorte qu’on échappe à la pauvreté au travail. 
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http://www.cclp.gouv.qc.ca/publications/pdf/cclp_avis_2009_amelioration_revenu.pdf
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf
http://www.cclp.gouv.qc.ca/publications/pdf/cclp_avis_2009_amelioration_revenu.pdf


Au Québec, environ une personne sur dix vit dans un ménage  
qui n’atteint pas le seuil de la MPC.  

Cette situation affecte particulièrement les personnes seules. 
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https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat_Situation_2016.pdf
http://www.pauvrete.qc.ca/document/la-pauvrete-ca-se-mesure-comment/


Si on résume… 
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La MPC pour la couverture des besoins de base La MPC pour la couverture des besoins de base 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


La MPC pour la couverture des besoins de base La MPC pour la couverture des besoins de base 

Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


La MPC pour la couverture des besoins de base La MPC pour la couverture des besoins de base 

Les moyens de deux fois le seuil de la MPC 
selon une recherche menée à l’IRIS 
Les moyens de deux fois le seuil de la MPC 
selon une recherche menée à l’IRIS 

Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf
http://iris-recherche.qc.ca/publications/deficit-humain
http://iris-recherche.qc.ca/publications/deficit-humain


La MPC pour la couverture des besoins de base La MPC pour la couverture des besoins de base 

En équilibre précaire sous cette ligne 
selon une simulation réalisée en Gaspésie 
En équilibre précaire sous cette ligne 
selon une simulation réalisée en Gaspésie 

Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté 

Les moyens de deux fois le seuil de la MPC Les moyens de deux fois le seuil de la MPC 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf
https://iris-recherche.qc.ca/publications/gaspesie
https://iris-recherche.qc.ca/publications/gaspesie


https://iris-recherche.qc.ca/publications/gaspesie
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


Démarcation aisance-précarité 

Faudrait-il un plafond ? 

Plancher 

https://iris-recherche.qc.ca/publications/gaspesie
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


Démarcation aisance-précarité 

Faudrait-il un plafond ? 

La MPC pour la couverture des besoins de base La MPC pour la couverture des besoins de base 

Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté 

Les moyens de deux fois le seuil de la MPC Les moyens de deux fois le seuil de la MPC 

Plancher à deux seuils 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


Pauvreté 

Classe moyenne et croissance 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/reduction-pauvrete/rapports/strategie.html


Démarcation aisance-précarité 

Faudrait-il un plafond ? 

La MPC pour la couverture des besoins de base La MPC pour la couverture des besoins de base 

Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté Un seuil à trouver pour la sortie de la pauvreté 

Les moyens de deux fois le seuil de la MPC Les moyens de deux fois le seuil de la MPC 

http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Avis.pdf


La moitié du bas de l’échelle des revenus 
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Situations de vie pour une personne seule à Montréal en 2019  
(données de 2016 indexées à 2019) (voir cet outil pour calculer d’autres situations) 

Revenu disponible après impôt                       Seuils de référence $ 
% de la 

MPC 

% de la 
MPC+ 

7% 

% du 
revenu 
viable 

% du 
revenu 
médian 
Québec 

% du 
revenu 
médian 
Canada 

Revenu médian Canada 47 786 259% 242% 176% 114% 100% 
Revenu médian Québec 42 053 228% 213% 155% 100% 88% 

Salaire minimum 12,50 $ 35 heures 65 ans 28 714 156% 146% 106% 68% 60% 
MFR-60 Canada 28 671 156% 145% 105% 68% 60% 

Revenu viable 27 205 148% 138% 100% 65% 57% 
Salaire 18 $ 35 heures 27 038 147% 137% 99% 64% 57% 

MFR-60 Québec 25 232 137% 128% 93% 60% 53% 
Salaire minimum 12,50 $ 15 heures 65 ans 24 502 133% 124% 90% 58% 51% 

MFR-50 Canada 23 893 130% 121% 88% 57% 50% 
Salaire 15 $ 35 heures 23 430 127% 119% 86% 56% 49% 

MFR-50 Québec 21 026 114% 107% 77% 50% 44% 
Salaire minimum 12,50 $ 35 heures 20 698 112% 105% 76% 49% 43% 

MPC+7 %* 19 714 107% 100% 72% 47% 41% 
Pension de vieillesse + supplément de revenu garanti 19 604 106% 99% 72% 47% 41% 

MPC 18 424 100% 93% 68% 44% 39% 
Solidarité sociale de longue durée (66 à 72 mois) (Revenu de base) 15 364 83% 78% 56% 37% 32% 
Solidarité sociale 14 620 79% 74% 54% 35% 31% 
Objectif emploi (développement des compétences) 13 036 71% 66% 48% 31% 27% 
Objectif emploi (recherche d'emploi/développement des habiletés sociales) 11 896 65% 60% 44% 28% 25% 
Aide sociale avec contraintes temporaires à l'emploi 11 548 63% 59% 42% 27% 24% 
Aide sociale de base 9 916 54% 50% 36% 24% 21% 
Objectif emploi (sanction maximale) 7 732 42% 39% 28% 18% 16% 
* Revenu après impôt nécessaire en moyenne pour tenir compte de certains types de dépenses non inclus dans le panier 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/revenu-disponible-fr.asp


4. Une transition sociale et écologique 
 

Tout ceci vient rejoindre les enjeux de la transition écologique, 
qu’on désigne aussi comme une transition à la fois sociale et écologique 
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4. Une transition sociale et écologique 
 

Tout ceci vient rejoindre les enjeux de la transition écologique, 
qu’on désigne aussi comme une transition à la fois sociale et écologique 
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https://www.oxfam.org/fr/rapports/un-espace-sur-et-juste-pour-lhumanite


 
• Dans un document de 2012, intitulé «Un espace sûr et juste pour 

l’humanité», Kate Raworth propose de modéliser un tel espace sous la 
forme d’un anneau avec un plancher social et un plafond 
environnemental. 

• L’enjeu est de trouver ce qui nous permet de nous retrouver plus au 
milieu, entre ce plancher et ce plafond. 

• On peut faire des liens avec ce que nous avons vécu au Québec  
dans notre parcours citoyen vers l’horizon politique d’un Québec  
sans pauvreté, riche pour tout le monde et riche de tout son monde. 

• Qui plus est, ce modèle permet de faire des liens entre les enjeux 
sociaux et environnementaux dans le contexte de la transition 
écologique qui se présente à nous. 

Allons voir cela de plus près. 
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https://www.oxfam.org/fr/rapports/un-espace-sur-et-juste-pour-lhumanite et https:/www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-fr_3.pdf
https://www.oxfam.org/fr/rapports/un-espace-sur-et-juste-pour-lhumanite et https:/www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-fr_3.pdf
https://www.oxfam.org/fr/rapports/un-espace-sur-et-juste-pour-lhumanite et https:/www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-fr_3.pdf


https://www.oxfam.org/fr/rapports/un-espace-sur-et-juste-pour-lhumanite


https://www.oxfam.org/fr/rapports/un-espace-sur-et-juste-pour-lhumanite






http://archive.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf


http://archive.capmo.org/Carrefour_finances_publiques_concepts_economiques.pdf


http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf


Plafond social… et environnemental ? 

Démarcation aisance-précarité 

Plancher social… et environnemental ? 
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Deuxième question 
Comment bouger ? 

 
Pour cette partie de la présentation, 

deux outils, mis en ligne à l’automne 2018,  
peuvent rendre de bons services. 
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Tout d’abord 
 

Le dossier en ligne suivant,  
«Pauvreté, inégalités, exclusion et travail social», 

fait le point. 
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https://beta.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pauvrete-inegalites-exclusion-et-travail-social


On y trouve entre autres douze aspects à prendre en compte  
vers un Québec sans pauvreté... 
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https://beta.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pauvrete-inegalites-exclusion-sociale-et-travail-social/tendre-vers-un-quebec-sans-pauvrete-carte-du-chemin-parcouru


… la carte du chemin parcouru jusqu’en 2018 en mode interactif... 
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https://beta.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pauvrete-inegalites-exclusion-sociale-et-travail-social/tendre-vers-un-quebec-sans-pauvrete-carte-du-chemin-parcouru


… un tableau de ce qui a été gagné ou perdu 
et des gains encore à faire au plan du soutien du revenu 

par rapport à ce que préconisait 
la proposition citoyenne pour une loi sur l’élimination de la pauvreté 

qui a précédé, au printemps 2000,  
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale  

adoptée par l’Assemblée nationale en décembre 2002, ... 

63 

https://beta.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pauvrete-inegalites-exclusion-sociale-et-travail-social/le-chemin-a-parcourir-et-les-options-possibles
http://pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/prop0420.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/L-7


… et quelques douzaines d’exercices, pour continuer d’y réfléchir. 
 

Voici les deux premiers. 
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https://beta.otstcfq.org/l-ordre/evenements-et-campagnes/le-travail-social-dans-tous-ses-etats/pauvrete-inegalites-exclusion-sociale-et-travail-social/un-quebec-sans-pauvrete-riche-pour-tout-le-monde-et-riche-de-tout-son


Ensuite 
 

Ce cahier et ce dépliant aide-mémoire  
proposent une dizaine de tests,  

entre l’action locale et l’action globale, 
pour réfléchir et agir en conséquence dans nos projets. 
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https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-entre_le_local_et_le_global-cahier_0.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-tests_en_bref-pliage.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-tests_en_bref-pliage.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-tests_en_bref-pliage.pdf
https://rqvvs.qc.ca/sites/default/files/181005-pauvrete_et_ruralite-entre_le_local_et_le_global-cahier_0.pdf
https://rqvvs.qc.ca/outils-et-publications/outil/la-trousse-d-outils-municipalites-rurales-et-pauvrete-le-defi-d-en-parler


Cet outil a été imaginé pour répondre à un besoin constaté 
lors d’une recherche portant sur  

«La lutte à la pauvreté et à l’exclusion menée par les municipalités du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé en contexte de ruralité».  

 
Les entrevues et les études de cas réalisées  

dans le cadre de cette recherche 
ont fait ressortir  

l’importance d’équiper les milieux en cause 
sur les enjeux plus larges qui peuvent influencer ce qui est vécu localement 

relativement à la pauvreté, aux inégalités et à l’exclusion sociale. 
 

D’où les dix tests proposés. 
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Si vous les mettez en pratique, 
ces tests peuvent vous servir d’aide-mémoire dans vos projets 
pour réfléchir et agir en direction d’un Québec sans pauvreté, 

riche pour tout le monde et riche de tout son monde. 
 

Allons voir comment on plie l’outil aide-mémoire et de quoi il s’agit. 
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Pourquoi 
relier le local et le global 

dans les actions et interventions ? 
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Ça peut se faire à partir de toutes sortes de 
situations et de projets. 
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Allons-y ensemble, 
test par test. 
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Test 1 
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Test 2 
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Test 3 
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Test 4 
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Test 5 
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Test 6 
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Test 7 
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Test 8 

79 



Test 9 
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Test 10 
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Et alors ? 
Qu’en apprenons-nous ? 

À quoi porterons-nous attention ? 
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Qu’en dites-vous ? 
 
• … 
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