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Préambule 

La Commission politique nationale du Parti libéral du Québec regroupe les différents 
présidents des commissions politiques régionales et les représentants des commissions 
permanentes du parti. Suite à un mandat que le comité exécutif du parti lui a confié dans 
le cadre de la consultation publique sur la solidarité et l’inclusion sociale, la Commission 
politique nationale a entrepris de prendre part au débat public concernant les enjeux sur 
la pauvreté en vue d’élaborer un troisième plan gouvernemental de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Entre la fin novembre 2015 et le 29 janvier 2016, 
différents membres de la Commission politique nationale ont été mandatés pour rédiger 
de courts textes approfondissant les différents aspects des enjeux reliés à la pauvreté et 
pour effectuer des propositions reflétant le mieux possible les valeurs libérales. Pour le 
présent exercice, les thèmes suivants ont été abordés : 

• Les programmes d’aide sociale et de solidarité sociale au Québec ; 

• L’itinérance ; 

• La pauvreté et les aînés ; 

• Les jeunes et la pauvreté ; 

• L’accès à l’emploi et la pauvreté ; 

• La lutte contre la pauvreté en matière d’immigration ; 

• Les autochtones et les enjeux de la pauvreté ; 

• L’urbanisme et la pauvreté. 

Le présent mémoire constitue le recueil des textes de réflexion auquel ont contribué les 
différents membres de la Commission politique nationale. Ce mémoire a pu être relu et 
modifié par les membres de la Commission politique nationale dans le cadre du 
processus de rédaction. Ce mémoire ne peut être officiellement considéré à proprement 
parler comme une prise de position du Parti libéral du Québec, puisqu’il n’a pas été 
adopté par le conseil général, le Congrès des membres, le conseil de direction ou le 
comité exécutif. Il reflète cependant l’opinion des membres de la Commission politique 
nationale qui, dans le cadre de son mandat et de son travail bénévole, essaie de refléter 
au mieux de ses capacités les valeurs des membres du Parti libéral du Québec. 
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La pauvreté et le Parti libéral du Québec 

Le Parti libéral du Québec a de tout temps été un ardent défenseur et un promoteur de 
la justice sociale. Le PLQ considère d’ailleurs à juste titre cet idéal comme une valeur 
phare définissant son positionnement idéologique dans l’arène politique québécoise. 
Feu M. Claude Ryan nous l’a rappelé avec moult exemples et une assise intellectuelle 
incontestable dans l’œuvre fondamentale qu’il a léguée aux libéraux : Les valeurs 
libérales. 

« Une société où l’accent serait mis exclusivement sur l’exaltation des valeurs 
individuelles deviendrait vite une société égoïste. Tôt ou tard, elle serait livrée à la 
domination de ses membres les plus forts, au détriment de ses membres plus faibles. 
Sans être nécessairement pauvres, de nombreuses personnes et ménages à faibles 
revenus seraient privés de l’accès à des biens tels l’instruction et les soins de santé, 
qu’ils ne peuvent se procurer par leur seule initiative. Une mise en commun des 
ressources est ainsi nécessaire pour que soient assurés une égalité raisonnable des 
chances pour tous et un minimum de justice à l’échelle de la société. » 
Claude Ryan, Les valeurs libérales, p. 41 

C’est également sous ses auspices, et à la demande de M. Daniel Johnson, en 1997, 
que fut réalisée l’une des études les plus documentées à ce jour sur la pauvreté au 
Québec et les politiques publiques à mettre en œuvre pour en combattre ses effets et la 
faire reculer grâce à nos efforts collectifs. 

La dernière décennie, période pendant laquelle le gouvernement du Québec a 
essentiellement été confié au PLQ par les Québécois, a vu des améliorations notables 
dans ce domaine par rapport à la proportion de personnes pauvres dans la société, tant 
en ce qui a trait à la situation concrète vécue par les personnes ayant des moyens 
financiers moindres que par le reste de leurs concitoyens. De solides politiques 
publiques liées à la création d’emplois et à la prospérité générale de la nation, ainsi 
qu’une pléthore de mesures précises visant à augmenter les revenus et les moyens 
dont disposent les personnes et les familles les moins avantagées ont permis de faire 
reculer la pauvreté au Québec sous plusieurs aspects. 

Parmi ces mesures figure la première politique familiale du continent, voire de 
l’Occident. Des efforts considérables ont également été faits pour donner une plus 
grande valeur au travail avec la mise en place d’une prime au travail et la baisse des 
maximums permis en revenus de travail pour les prestataires de différents programmes. 
À ce titre, les prestataires de l’aide sociale ont vu ce plafond passer de 100 à 200 $, et 
ceux du Supplément de revenu garanti (SRG) à Ottawa (programme fédéral de la 
Sécurité de la vieillesse), de 500 à 3 500 $. 
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Le gouvernement a, par exemple, augmenté de manière continue le salaire minimum ; il 
a instauré en 2011 le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité ainsi que la prime au 
travail ; il a relancé la construction de logements sociaux et abordables, notamment pour 
les aînés et a mis en place diverses exonérations fiscales pour l’aide domestique, 
l’achat de médicaments et l’aide juridique. 

Sur ce dernier point, rappelons que, depuis le 1er janvier dernier, les seuils 
d’admissibilité au volet gratuit de l’aide juridique ont été augmentés de près de 18 %. 
Cette hausse aura pour effet de faciliter l'accès à la justice pour les travailleurs, les 
étudiants et les retraités dont les revenus sont modestes. Le seuil d'admissibilité pour la 
gratuité est désormais fixé au montant correspondant au salaire minimum, à raison de 
35 heures hebdomadaires. Pour les prochaines années, ce seuil sera maintenu à ce 
niveau par une clause d'indexation (http://www.journaldemontreal.com/2016/01/05/le-
seuil-dacces-au-volet-gratuit-de-laide-juridique-est-augmente). 
  

L’évolution de la pauvreté au Québec 

De manière générale, l’action gouvernementale a porté fruit, comme le soulignait à juste 
titre M. Alain Noël, président de 2006 à 2014 du Centre d’étude sur la pauvreté et 
l’exclusion (CEPE) : 

« En décembre 2002, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui affirmait « la volonté de l’ensemble de la 
société québécoise de se mobiliser » dans le but de « tendre vers un Québec sans 
pauvreté ». L’objectif était ambitieux. Il s’agissait d’amener « progressivement le Québec 
d’ici le 5 mars 2013 au nombre des nations industrialisées comptant le moins de 
personnes pauvres, selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons 
internationales ». Soulignons que nous y sommes pratiquement. 
  
Tableau cahier budgétaire du MESSS 2014 

!  
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De plus, les travailleurs à faibles revenus et les familles prestataires de l’aide sociale ont 
ainsi vu leur situation s’améliorer de manière significative. Comme le démontrait le 
CEPE dans l’étude citée plus haut, une personne seule travaillant au salaire minimum à 
Montréal a vu son taux de couverture des besoins de base (défini par la mesure du 
panier de consommation la plus élevée) passer de 96,9 % en 2004 à 102,5 % en 2013. 
Bien que l’augmentation ne soit pas fulgurante, on dénote un avantage certain au fait de 
travailler, comme nous le verrons plus loin pour la même personne seule ne travaillant 
pas et ayant droit à la prestation de base de l’aide sociale. 
  
Le tableau ci-dessous, élaboré par le CIRANO à partir des données gouvernementales, 
démontre pour sa part que les efforts mis sur l’amélioration des conditions des enfants, 
donc des familles, ont eu un impact sans équivoque sur le niveau de leurs revenus au 
cours des dernières années : 

!  

Par ailleurs, des clientèles qui n’étaient pas ciblées dans la mise en œuvre de ces 
mesures ont vu leur situation se détériorer et nous avons constaté que leur nombre a 
augmenté. C’est le cas, tout particulièrement, des personnes seules dont le nombre ira 
en augmentant inexorablement. Cette augmentation du nombre de personnes seules 
est accentuée par « l’atomisation générale de la société », par la diminution constante 
de la taille des ménages et par le vieillissement de la population. Il est à noter que la 
proportion de ménages formés de deux adultes est en régression constante, et que 
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cette tendance a peu de chances de s’inverser (Comité consultatif de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, Vieillir seul, les répercussions sur la pauvreté et 
l’exclusion sociale, p. 12). En 1971, 12,1 % de la population québécoise était constituée 
de personnes seules. En 2006, la proportion passait à 28,8 %. C’est une progression de 
plus de 100 %. 
  
Les personnes seules représentent près de la moitié des personnes vivant sous le seuil 
de faible revenu. 60 % des adultes au programme d’aide sociale et 82 % des adultes au 
programme de solidarité sociale sont seuls. La solitude tend à devenir synonyme de 
pauvreté. 
  
La situation économique des personnes seules à faible revenu s’est clairement 
détériorée au cours des dernières années, particulièrement de celles qui bénéficient de 
l’aide sociale, comme le démontre le tableau suivant : 

!  

Entre 2004 et 2013, les revenus des personnes seules ayant une contrainte sévère à 
l’emploi ont également diminué, et ce en tenant compte du taux de couverture des 
besoins de base et quel que soit l’indicateur retenu : 
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!  

De plus, les personnes vivant avec une contrainte sévère à l’emploi, très généralement 
un handicap physique ou mental, malgré l’impossibilité évidente pour elles d’améliorer 
leur sort par le travail salarié, continuent, par exemple, à recevoir moins qu’une 
personne recevant la pension de la Sécurité de la vieillesse qui est admissible à la 
prestation maximale du Supplément de revenu garanti (1 169 $ vs 887 $, données 
2010). L’écart de revenus entre une personne admissible au Programme de solidarité 
sociale et une personne admissible au Programme d’aide sociale est très faible (environ 
300 $), alors que la différence entre les situations est immense : l’une a pu travailler ou 
le peut encore, l’autre, pas du tout ou jamais de sa vie, sauf à de rares exceptions. Cette 
situation doit, selon nous, être corrigée. Ces personnes sur lesquelles se sont abattus 
des malheurs et des maladies de toutes natures méritent un soutien plus généreux de la 
société. Nous y reviendrons. 
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Par ailleurs, lorsqu’on étudie plus attentivement les données québécoises et 
canadiennes des personnes recevant des prestations de derniers recours, quelles que 
soient leurs diverses appellations provinciales, un autre élément de la dynamique 
proprement québécoise mérite que l’on s’y attarde. Il s’agit de la récurrence, ou de la 
durée des prestations de dernier recours, particulièrement pour les personnes aptes au 
travail. Les durées moyennes des prestations sont effarantes et semblent démontrer 
l’existence d’une véritable « trappe de l’appauvrissement » pour les prestataires 
québécois du Programme d’aide sociale. Les études produites sur le sujet parlent d’un 
engrenage duquel il devient rapidement difficile de sortir. Le potentiel d’intégration au 
marché diminue ainsi avec le temps, notamment en raison de la « dépréciation du 
capital humain » (La persistance du faible revenu au Québec, p. 15). La dernière étude 
produite précisément sur le sujet (La persistance du faible revenu au Québec), nous 
indique que la moitié des personnes pauvres au Québec le sont de manière persistante. 
La durée cumulative moyenne des bénéficiaires de l’aide sociale est de près de dix ans 
pour plusieurs clientèles. 

TABLEAU ET DONNÉES 

- Comparativement à l’Ontario et au reste du Canada, le Québec compte 
paradoxalement à la fois le plus faible taux d’entrée et le plus faible taux de sortie 
de l’aide sociale. 

- Les familles monoparentales et les personnes seules ont un taux d’entrée plus 
haut et un faible taux de sortie de l’aide sociale (La persistance du faible revenu 
au Québec, p.5). 

- Près de la moitié des personnes vivant dans la pauvreté persistante était seule 
(46 %). Ce groupe représente environ 12 % de la population. 

Une étude statistique relativement complexe produite en avril 2005 par MM. Pierre 
Lanctôt et Guy Fréchet, de la Direction générale adjointe de la recherche, de l’évaluation 
et de la statistique (DGARES) du MESSS, démontre également qu’au fil du temps il y a 
une proportion de bénéficiaires de l’aide de dernier recours plus importante au Québec 
que dans le reste du pays. L’indicateur utilisé est le « taux de survie », qui représente la 
probabilité qu’un épisode dure plus longtemps que X mois. 

Bien qu’une note méthodologique mériterait d’être ajoutée au tableau ci-dessous, 
notamment pour bien expliquer ce que signifie « avec ou sans censure à gauche – 
bornes méthodologiques à définir), les chiffres qui y sont présentés démontrent 
clairement la présence d’un engrenage proprement québécois qui tend à faire que les 
prestataires du Québec adhèrent plus longuement au Programme d’aide sociale. 
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!  

Finalement, bien que cela soit évident à première vue, il convient de rappeler que la 
première cause de la pauvreté est l’absence d’un revenu marchand, c’est-à-dire d’un 
revenu de travail. L’évolution du taux de chômage, du taux de faible revenu et du taux 
d’assistance sociale est presque toujours identique au fil des années. 

Évolution du taux de chômage et du taux d’aide sociale, 1995-2014 

!  
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Source : Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, L’aide à 
l’emploi : pour une intégration durable, mai 2015. 

Les coûts de la pauvreté 

Le CEPE a tenté, en 2011, de déterminer les coûts de la pauvreté pour la société 
québécoise en utilisant un modèle reconnu, soit celui proposé par Nathan Laurie et 
publié par l’Ontario Association of Food Banks en 2008. Il cumule différents coûts 
associés à la pauvreté, que l’on peut résumer comme suit : 

- Les coûts reliés aux dépenses sociales de l’État (santé, aide sociale et justice 
pénale) ; 

- Les coûts reliés à la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre, soit 
les coûts liés à un enfant pauvre et les coûts liés à la transmission de cet enfant 
une fois devenu adulte ; 

- Les coûts liés à la renonciation des revenus et de la création de richesse qui ne 
se concrétisent pas chez les personnes en situation de pauvreté ; 

Le tableau suivant résume le calcul de ces coûts estimés pour le Québec. Le résultat est 
éloquent : on parle de coûts, pour la société québécoise, variant entre 5,8 et 
6,3 milliards de dollars annuellement. 

!  

Concernant maintenant les inégalités sociales, on note que les politiques publiques 
québécoises ont un effet positif important sur celles-ci. En effet, le Québec se situe dans 
le peloton de tête des sociétés occidentales (étant dépassé seulement par les nations 
scandinaves), les dernières années n’ayant vu qu’une légère augmentation de ces 
inégalités sociales. 

Le tableau suivant démontre que, dans l’ensemble du Canada, le Québec est l’une des 
provinces les plus égalitaires (plus le coefficient de Gini est bas, plus la société est 
égalitaire) : 
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Par ailleurs, les inégalités continuent de croître pour les personnes seules, qui 
constituent la seule catégorie de ménages à avoir vu son pouvoir d’achat diminuer entre 
1990 et 2011 (CEPE, p. 58). 

Les programmes d’aide sociale et de solidarité sociale au Québec 

Longtemps considérée comme étant du ressort de la charité privée, et principalement 
religieuse, l’aide sociale vit son premier programme d’aide instauré en 1969, sous un 
gouvernement unioniste, sur un principe qui ne se démentira pas par la suite. La 
collectivité québécoise, donc l’État, a la responsabilité d’assurer un revenu minimum 
aux personnes le nécessitant. Il est par ailleurs à noter que les personnes âgées de 
moins de 30 ans verront leurs prestations être moins élevées que celles de plus de 30 
ans. C’est d’ailleurs la Commission Jeunesse du PLQ qui mènera le combat pour la 
parité de l’aide sociale. Le programme a ensuite peu évolué, pour faire l’objet, en 1989, 
d’une première réforme importante à l’aube d’une crise économique majeure. La Loi sur 
la sécurité du revenu remplacera donc la Loi d’aide sociale. C’est dans cette loi que l’on 
introduit une distinction qui ne disparaîtra pas et que l’on retrouve dans la vaste majorité 
des programmes semblables sous d’autres cieux : « aptes » et « inaptes au travail ». Le 
gouvernement libéral d’alors et tous les gouvernements qui lui ont succédé, sans 
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exception, conserveront cette distinction dans la condition des personnes éligibles à ce 
soutien de la collectivité. Cette distinction reflète une réalité normale, et qu’il ne faut pas 
craindre de nommer : les personnes aptes à l’emploi ont une capacité accrue 
d’améliorer leur sort comparativement à celles qui ne peuvent pas travailler, 
généralement parce qu’elles sont atteintes de handicaps lourds. Certaines mesures 
introduites seront par ailleurs décriées, puis abandonnées par le gouvernement libéral 
de M. Charest à la suite de la mise en application du Rapport. C’est le cas par exemple 
de la coupure pour partage de logement. 

En 1999, le gouvernement adoptera la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi 
et la solidarité sociale. Cette appellation perdure encore aujourd’hui et désigne le 
ministère gérant ce programme. Le gouvernement péquiste décidera de réintroduire une 
discrimination basée sur l’âge avec des obligations supplémentaires concernant la 
participation à des mesures d’intégration dans le cadre du programme Solidarité 
Jeunesse. Ce même gouvernement avait d’ailleurs envisagé d’interdire complètement 
l’accès à des mesures d’intégration aux prestataires inaptes qui souhaiteraient y 
participer et tenter d’intégrer, même partiellement, le marché du travail. Suite à une 
mobilisation importante d’acteurs sociaux, le gouvernement a reculé. 

En 2007, la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles est adoptée. Les statistiques 
nous démontrent que l’amélioration générale de la condition des prestataires, 
particulièrement celle des familles, aura été la principale résultante de cette loi, le tout 
jumelé évidemment à la plus complète et généreuse politique familiale dont le Québec 
s’est alors doté, et qui sert encore d’exemple au Canada ou à l’étranger. Le Programme 
de solidarité sociale est créé pour les personnes inaptes à l’emploi en raison d’une 
contrainte sévère. Les programmes d’insertion se « clientélisent » pour mieux s’adapter 
à la réalité des personnes visées : jeunes de moins de 25 ans, familles monoparentales, 
etc. Le gouvernement prendra plusieurs décisions qui auront un impact direct sur la 
condition des personnes prestataires : 
  

• Les premiers 100 $ de la pension alimentaire ne sont plus coupés de la 
prestation pour les familles, quelles qu’elles soient (avant, c’était pour les 
familles avec enfants de moins de 5 ans). À compter d’avril 2011, ce sera 
100 $ par enfant ; 

• Gratuité des médicaments pour toutes les personnes bénéficiant de l’aide 
sociale ; 

• Abolition des coupures reliées au travail ou aux démarches d’emploi ; 
• Augmentation de la valeur permise pour une maison et une voiture sans 

être pénalisé ; 
• Une fois sur l’aide sociale, possibilité d’épargner pour réaliser un projet 

précis ; 
• En 2009, les prestations deviennent automatiquement indexées. Elles 

seront par la suite partiellement indexées. 
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Dans notre recension des écrits et des études récentes portant sur le niveau de revenu 
des prestataires des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale, il est 
rapidement apparu ce que nous considérons être une anomalie : un écart entre les 
prestations reçues par les personnes aptes au travail et celles qui ne le sont pas. Nous 
croyons que le Québec doit augmenter, significativement, le niveau de soutien financier 
offert aux personnes dont on reconnaît qu’elles ne peuvent pas se réinsérer 
durablement sur le marché du travail. Une société qui se dit juste ne peut tout 
simplement pas condamner à la presque indigence des personnes qui sont victimes 
d’une situation qui les empêchera à terme de subvenir par leurs propres moyens à leurs 
besoins. Ces gens sont beaucoup moins nombreux que les personnes aptes au travail, 
et notre premier acte de solidarité doit être dirigé envers eux. 
  
Dans le même ordre d’idées, les personnes aux prises avec une dépendance sévère à 
un vice (jeu, alcool, drogue) devraient recevoir un soutien de la collectivité dans leurs 
démarches pour améliorer leur propre sort et redevenir employables. 

Le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dans son avis 
concernant les modifications proposées au Règlement sur l’aide aux personnes et aux 
familles, indiquait, le 28 janvier 2015 : 
  
« Les économies possibles ne semblent pas substantielles quand on les compare au 
risque potentiel que plusieurs personnes « choisissent » de ne pas aller en cure de 
désintoxication afin de conserver leur prestation ou pour éviter d’avoir à refaire certaines 
démarches lors de leur sortie du centre. Le fait de n’allouer qu’une allocation de 200 $ à 
une personne qui n’a pas de logement compromet grandement ses possibilités de 
réintégration lors de sa sortie du centre de désintoxication, notamment celle de louer un 
appartement sans les ressources financières nécessaires. » 
  
La fermeture annoncée du Centre Mélaric et les annonces que l’on appréhende 
concernant d’autres fermetures au Québec semblent démontrer que, malheureusement, 
le Comité consultatif avait vu juste. Nous nous réjouissons du fait qu’une enveloppe de 
6 millions a été récemment débloquée pour permettre aux centres de désintoxication de 
poursuivre leur mission. Cela dit, advenant que cette enveloppe visant à aider les 
centres n’arrive pas à réinstaurer une structure d’incitatifs poussant les assistés sociaux 
qui le désirent à entreprendre une démarche de désintoxication, nous considérons que 
le gouvernement devrait revoir cette décision afin de continuer à soutenir adéquatement 
les personnes pauvres et toxicomanes qui souhaitent sortir de leur dépendance. 

Pour les personnes aptes au travail, le partage des responsabilités doit être, selon nous, 
édicté publiquement, et de manière plus claire. 
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Le gouvernement propose déjà, dans un document intitulé Droits et obligations, les 
paramètres suivants : 
  

  
Bien que nous soyons en général d’accord avec les droits et obligations précités, nous 
croyons qu’une reconnaissance formelle de l’existence d’une responsabilité partagée 
entre la collectivité et l’individu devrait y être clairement formulée. Il s’agit, selon nous, 
d’énoncer qu’il existe un genre de « contrat social » entre la collectivité et l’individu 
demandant un soutien financer de la collectivité alors qu’il est apte au travail. 

DROITS OBLIGATIONS

 Recevoir de l’information au sujet des 
programmes ou des mesures pouvant 
s’appliquer à votre situation, par 
exemple : 
- le Programme d’aide sociale et le 
Programme de solidarité sociale ; 
- le Soutien aux enfants ; 
- le programme Allocation-logement.

 Fournir tous les renseignements et les 
documents demandés afin d’établir 
votre admissibilité à un programme et le 
montant de l’aide financière auquel vous 
avez droit.

Recevoir, si vous le demandez, 
l’assistance du personnel d’Emploi-
Québec pour vous aider à comprendre 
les différents programmes et mesures, 
et à faire une demande d’aide 
financière au Programme d’aide sociale 
ou au Programme de solidarité sociale.

 Informer Emploi-Québec dès que 
survient un changement à votre 
s i tuat ion fami l ia le ou f inancière 
(naissance, séparation, début d’un 
emploi, etc.), entre autres, au moyen du 
formulaire « Déclaration mensuelle ».

Consulter votre dossier et être 
accompagné dans vos démarches par 
une personne de votre choix.

 Rembourser tout montant versé en trop 
et qui vous est réclamé, par exemple, à 
la suite d’une déclaration inexacte ou 
incomplète.

Recevoir un préavis de dix jours par 
écr i t af in de pouvoir fa i re des 
c o m m e n t a i r e s o u f o u r n i r d e s 
documents quand Emploi-Québec 
prévoit réduire le montant de vos 
prestations ou en cesser le versement 
parce que vous n’avez pas déclaré 
votre situation réelle.

 Vous prévaloir des avantages dont 
vous pouvez bénéficier grâce à un autre 
programme gouvernemental (par 
exemple : faire une demande de rente 
de retraite au Régime de rentes du 
Québec), ou de tout autre recours.

Demander la révision d’une décision 
rendue concernant votre dossier.

 Ne pas vous défaire d’un bien ou d’une 
somme d’argent dans le but d’obtenir un 
montant de prestation plus élevé.
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Pour discussion, nous soumettons donc les quelques ajouts suivants, destinés aux 
personnes éligibles au Programme d’aide sociale : 

  
  
Par ailleurs, tel que décrit précédemment, le travail constitue le premier moyen pour une 
personne de sortir de l’aide sociale, pave le chemin du retour à la dignité, à l’autonomie 
et à l’indépendance financière, et permet la reconstruction de réseaux humains qui 
briseront le cercle vicieux de l’exclusion sociale. 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs manufacturiers, 
et d’importation de main-d’œuvre, principalement dans le domaine manufacturier et 
agricole, il nous faut trouver les moyens de protéger l’employabilité des prestataires 
aptes au travail. Il faut le faire, très certainement, en intervenant le plus tôt possible pour 
freiner l’engrenage qui conduit à rester sur l’aide sociale. La décision récente du 
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale de proposer dans le cadre du projet de loi 
70 un parcours spécifique pour les nouveaux entrants à l’aide sociale qui sont aptes à 
l’emploi  répond pleinement à cet objectif. 

Par ailleurs, les coûts liés à la pauvreté, que ce soient les coûts de programmes ou les 
perte de revenus, nous poussent à nous questionner sur les meilleurs moyens à 
implanter pour amener les personnes aptes à travailler, à contribuer à la société, à 
demeurer active et à sortir de chez elles afin d’être en contact avec différents réseaux. 

Nous souhaitons que le gouvernement réfléchisse sérieusement, et publiquement, à 
l’instauration de travaux d’utilité publique et communautaires auxquels les prestataires 
aptes au travail pourraient participer pour les raisons énoncées plus haut. Nous 
pensons à des travaux exigeant peu ou pas de qualifications et devant être effectués 
pour le bien public. Nous manquons de bras et de moyens pour permettre à nos 
« actifs » de prendre soin des gens qui en ont besoin, comme les enfants, les aînés, les 

La responsabilité collective La responsabilité de l’individu

Offrir aux personnes éligibles une aide 
juste et raisonnable, tenant compte des 
besoins généralement reconnus et de la 
capacité de payer de la collectivité.

Faire tous les efforts raisonnables pour 
améliorer son propre sort, notamment 
par le recours à de la formation ou par 
le travail.

Offrir à ces mêmes personnes le 
soutien et l’aide nécessaires à ses 
efforts pour améliorer son sort soit par 
le travail, soit en effectuant des 
démarches préalables nécessaires, 
comme une cure de désintoxication.

Accepter toute offre de formation ou 
d’emploi qui améliorerait son sort, sauf 
pour des raisons liées à la santé, à la 
famille, ou pouvant le justifier.
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personnes malades, etc. Pourquoi ne pas faire se rencontrer ces besoins de bras et de 
cerveaux avec les bras et les cerveaux des prestataires aptes au travail et qui ne 
demandent certainement rien de mieux que de participer au marché du travail pour 
améliorer leur sort et leur chance de redevenir autonomes. Nous sommes d’accord avec 
les orientations présentées dans le projet de loi 70 concernant le Programme objectif 
emploi et croyons que les travaux d’utilité publique pourraient faire partie de l’éventail 
des mesures qui, si elles ne sont pas respectées, pourraient mener à la réduction des 
prestations d’un bénéficiaire de l’aide sociale et apte à l’emploi qui ne s’investirait pas 
dans une démarche de retour à l’employabilité. Nous sommes d’avis que le principe de 
responsabilité partagée énoncé plus haut abonde dans le sens d’une flexibilité 
raisonnable de la collectivité envers la situation de l’individu, tout en ayant ses limites. 
Le tout demanderait évidemment à être encadré correctement pour que ces travaux ne 
nuisent pas plus qu’ils n’aideraient. 

Finalement, un concept a fait couler beaucoup d’encre dans les officines de chercheurs 
en sciences sociales au cours des dernières décennies, et c’est celui de « revenu 
minimum garanti inconditionnel » ou « revenu de citoyenneté ». Le principe est de 
regrouper dans une même enveloppe tous les programmes de transfert vers les 
personnes et de garantir un revenu minimum à tous les citoyens d’une société, de 
manière inconditionnelle. L’idée est de simplifier la gestion de l’ensemble des transferts 
vers les personnes qui auront recours à ceux-ci pour autant de raisons qu’il y a de 
programmes. Il s’agit aussi d’éliminer les zones grises ou les périodes transitionnelles 
non couvertes par les programmes, mais pour lesquelles une aide serait justifiée. 
Finalement, cela permettrait d’assurer l’incitation à retourner au travail et la juste 
redistribution par le recours à des mécanismes fiscaux. 

Le Québec a fait l’économie de ce débat public. Nous croyons que le Québec est mûr 
pour tenir cette réflexion, par exemple par le biais d’une initiative d’une commission 
parlementaire à laquelle pourraient être conviés chercheurs, fonctionnaires, groupes 
communautaires, et toute personne intéressée à en discuter. 
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L’itinérance 

1. Introduction 

L’itinérance est l’un des principaux enjeux sociaux auxquels sont confrontées les 
sociétés développées. Elle constitue l’une des manifestations les plus aiguës et les plus 
troublantes de la pauvreté. Les itinérants peuvent autant attirer la compassion que le 
mépris de leurs concitoyens. Face à eux, l’on préfère souvent détourner le regard pour 
ne pas voir le problème, ne pas avoir à répondre à leurs demandes, ou par peur. Doit-on 
prévenir l’itinérance, l’encadrer ou la combattre ? Ce sont les enjeux auxquels font face 
les gouvernements et les municipalités. 

2. Phénomène de l’itinérance 

On ne naît pas itinérant ; on le devient. L’itinérance est l’aboutissement d’un processus 
de désaffiliation très fréquemment marqué par de multiples ruptures, des impasses et 
des difficultés qui engendrent la dégradation des liens sociaux. Différents facteurs 
peuvent mener à l’itinérance : disqualification, exclusion, discrimination, violence, 
absence de soutien, fragmentation des liens familiaux ou intervention trop tardive ou 
trop ténue qui n’arrive pas à contrer la marginalisation. 

3. Définition de l’itinérance 

La Politique nationale de lutte à l’itinérance la définit ainsi : 

« L’itinérance désigne un processus de désaffiliation sociale et une situation de 
rupture sociale qui se manifestent par la difficulté pour une personne d’avoir un 
domicile stable, sécuritaire, adéquat et salubre en raison de la faible disponibilité des 
logements ou de son incapacité à s’y maintenir et, à la fois, par la difficulté de 
maintenir des rapports fonctionnels, stables et sécuritaires dans la communauté. 
L’itinérance s’explique par la combinaison de facteurs sociaux et individuels qui 
s’inscrivent dans le parcours de vie des hommes et des femmes. »  1

4. Caractéristiques de l’itinérance 

L’itinérance ne se limite pas à certains groupes de la société et aux personnes 
provenant de différents milieux qui adoptent ce mode de vie. Des personnes qui avaient 
une vie stable, une famille, un emploi et qui possédaient même leur propre maison se 
sont retrouvées parfois à la rue du jour au lendemain suite à une perte d’emploi, à une 
dislocation de la famille ou à une combinaison de facteurs. 

Les principaux facteurs sociaux de risque au regard de l’itinérance sont la pauvreté, le 
manque d’accès à des logements abordables, salubres et sécuritaires, les 

	Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	du	Québec,	Ensemble	pour	éviter	la	rue	et	en	sortir,	Politique	1

nationale	de	lutte	à	l’itinérance,	2014,	p.	30
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transformations du tissu social ainsi qu’une transition ratée à la sortie d’un internement 
ou d’une incarcération, surtout après un séjour de longue durée.  2

On estime qu’entre 30 et 50 % des personnes en situation d’itinérance auraient des 
troubles mentaux, parmi lesquelles 10 % ont des troubles mentaux graves comme la 
schizophrénie, les troubles bipolaires et la dépression majeure.  Une grande proportion 3

d’entre elles a également des problèmes de drogue ou d’alcool. 

L’itinérance est une réalité difficile à mesurer et les données visant à dénombrer les 
personnes itinérantes sont déficientes. Dans cette optique, le portrait de l’itinérance au 
Québec en 2014 n’essaie pas de dénombrer le nombre d’itinérants, mais présente plutôt 
des indicateurs portant sur les personnes ayant fréquenté des refuges. Selon les 
données recueillies en 2013-2014 auprès de 41 des 45 refuges identifiés alors au 
Québec, 2 469 personnes en moyenne occupaient chaque mois un lit d’urgence. De ce 
nombre, 86,7 % étaient des hommes et 13,3 % étaient des femmes. Près de la moitié 
des personnes admises étaient âgées de 35 à 54 ans.  4

Ces refuges ainsi que les hébergements pour les jeunes et les maisons d’hébergement 
pour femmes offrent aussi des lits de transition, qui sont davantage utilisés pour éviter 
que des personnes se retrouvent à la rue. 

Les hommes adultes représentent la majorité des itinérants. Leur vie est lourdement 
hypothéquée : vie dans la rue, dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de 
hasard et d’argent, troubles mentaux, infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS), ruptures multiples. 

Outre certains facteurs communs à celle des hommes, la vie des femmes en situation 
d’itinérance comporte un lourd historique de violence : agression sexuelle, violence 
psychologique, physique, conjugale ou familiale. Les femmes sont moins visibles que 
les hommes dans la rue, car elles développent de nombreuses stratégies pour éviter de 
s’y retrouver. Quoiqu’elles rendent les femmes moins visibles, ces stratégies, telles que 
la prostitution et le vol à l’étalage, posent des risques pour leur santé, leur sécurité et 
leur intégrité, et les enfoncent davantage dans l’itinérance.  5

Plusieurs facteurs contribuent à pousser des jeunes à la rue, incluant les violences 
familiales et sexuelles, la négligence des parents, les placements répétitifs, les fugues à 
répétition (pour les jeunes hébergés en centre de réadaptation), les ruptures familiales, 
les troubles mentaux, la toxicomanie et le décrochage scolaire. Ces jeunes ont souvent 
décroché de l’école très tôt et ne réussissent pas à se trouver autre chose que des 
emplois difficiles et très précaires.  6

	MSSS,	L’itinérance	au	Québec,	premier	portrait,	2014,	p.	5	2

	MSSS,	Politique	de	lutte	à	l’itinérance,	2014,	p.	373

	MSSS,	L’itinérance	au	Québec,	premier	portrait,	2014,	pp.	28-344

	MSSS,	Politique	de	lutte	à	l’itinérance,	pp.	13-145

	Ibidem,	p.	146
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Les personnes âgées de plus de 50 ans en situation d’itinérance ont souvent connu des 
épisodes d’itinérance antérieurs ou ont vieilli dans la rue, mais un nombre grandissant y 
arrive tardivement. Elles sont pour la plupart en mauvaise santé (physique, 
psychologique, cognitive), vieillissent prématurément et présentent un taux de mortalité 
de trois à quatre fois plus important que l’ensemble de la population. 

5. Facteurs menant à l’itinérance 

La pauvreté, le manque d’accès à des logements abordables, salubres et sécuritaires, 
les transformations du tissu social ainsi qu’une transition ratée à la sortie d’un 
internement ou d’une incarcération, surtout après un séjour de longue durée, sont les 
principaux facteurs sociaux de risque. 

Pauvreté 

La pauvreté est, certes, un facteur de risque important conduisant à l’itinérance. Les 
personnes en état de grande pauvreté risquent fort de manquer de revenus pour 
subvenir à leurs besoins de base en matière de logement, de nourriture, d’habillement et 
de santé. Devant faire des choix difficiles entre ces différents besoins, ces personnes 
n’y arrivent parfois plus et leur condition socio-économique se dégrade. Incapables de 
payer leur loyer, elles peuvent se retrouver à la rue. 

Plus du quart des adultes vivant seuls au Québec se retrouvent encore dans la pauvreté 
et ce taux est en augmentation depuis 2002. Ces personnes sont plus à risque de se 
retrouver à la rue que les autres. La pauvreté augmente les risques de problèmes de 
santé physique et de troubles mentaux. Ces problèmes multiplient à leur tour les 
difficultés à occuper un emploi stable, ce qui favorise le repli sur soi, l’isolement, la perte 
de repères sociaux et accentue les risques de marginalisation. De plus, la pauvreté rend 
extrêmement difficile et souvent impossible l’accès à un logement salubre et 
sécuritaire.  7

Santé mentale 

Au Québec, on a commencé la désinstitutionnalisation des patients en psychiatrie dans 
les années 1960 afin de leur redonner leurs droits et leur dignité. Toutefois, les 
ressources en santé mentale et les budgets n'ont que partiellement suivi les patients 
dans la collectivité. Des personnes ayant un trouble mental grave se sont ainsi 
retrouvées dans la rue et sans soins adéquats. 

Certaines personnes ont aussi des démêlés avec la justice. Les gens ont quitté les 
établissements psychiatriques pour entrer dans les prisons. Le terme  
« réinstitutionnalisation » désigne l'incarcération de personnes atteintes de troubles 
mentaux ayant commis des délits mineurs. De fait, la proportion de personnes atteintes 
de graves troubles de santé mentale est beaucoup plus grande dans la population 
carcérale et chez les itinérants que dans la population en général.  8

	Ibidem,	pp.	18-197

	http://www.douglas.qc.ca/info/justice-sante-mentale,	mis	à	jour	le	7	août	2013,	consulté	le	24	janvier	2016	8
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Les personnes souffrant de problèmes de santé mentale ne bénéficient souvent pas des 
ressources et du support médical et psychologique nécessaires pour faire face à leur 
maladie et vivre dans leur propre logement ou dans un milieu de vie bien encadré. 

L’étape de transition au cours de laquelle un individu réintègre sa communauté après un 
séjour plus ou moins long en établissement représente un moment important qui, si elle 
est ratée, peut mener certaines personnes particulièrement vulnérables et démunies à 
l’itinérance. Les conditions ayant conduit les personnes à une hospitalisation, à un 
placement dans un établissement ou à une détention en milieu carcéral peuvent être les 
mêmes à la sortie de l’établissement. 

Coût des logements 

Les mutations que connaît le marché immobilier en général, notamment celles du parc 
de logements locatifs, augmentent la probabilité que les personnes les plus démunies, 
particulièrement celles qui vivent seules, se retrouvent à la rue. 

Le coût des logements a augmenté considérablement au cours des dernières années et 
l’offre de logements abordables est de plus en plus limitée. Il se construit de plus en plus 
de condominiums et des résidences pour aînés relativement dispendieuses, et les 
logements disponibles sont difficilement abordables pour les personnes à faibles 
revenus, particulièrement pour celles vivant seules. De plus, le parc des maisons de 
chambres, dernier rempart contre l’itinérance pour de très nombreuses personnes 
seules, est vieillissant et s’amenuise. 

Soutien social 

Les familles ont connu de multiples transformations au cours des dernières décennies. 
Ainsi, la taille des familles a diminué, davantage de personnes vivent seules et les 
proches vivent plus éloignés les uns des autres, de telle sorte que de nombreuses 
personnes sont isolées et ne peuvent compter sur un réseau social pour les soutenir. 
Une perte d’emploi, une diminution des revenus ou des problèmes de santé mentale 
peuvent pousser ces personnes à la rue. 

La vulnérabilité sur le plan de la santé mentale, la présence d’une déficience, l’isolement 
social, les dépendances à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et d’argent, ou 
des traumatismes de la vie sont autant de facteurs associés à la rupture des liens 
familiaux et sociaux. 

6. Types et phases d’itinérance 

On distingue généralement trois types d’itinérance : situationnelle, cyclique et chronique. 

Itinérance situationnelle 
L’itinérance dite « situationnelle » serait le type le plus répandu. Il fait référence à la 
situation des personnes qui, momentanément en difficulté, sont sans logement. Après 
un épisode passé sans abri, elles parviennent à se reloger et à établir de nouveaux 
contacts sociaux. 
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Itinérance cyclique 
L’itinérance dite « cyclique » fait référence à la situation des personnes qui alternent 
entre un logement et la vie dans la rue. Elle se traduit par une répétition, plus ou moins 
régulière dans leur vie, de la situation d’itinérance. 

Itinérance chronique 
La situation d’itinérance dite « chronique » est la plus visible et la plus préoccupante. 
Les personnes dans cette situation n’ont pas occupé un logement depuis une longue 
période. Selon plusieurs études, le nombre de personnes en situation d’itinérance 
chronique est relativement peu élevé, mais celles-ci utiliseraient un grand nombre de 
services générant de nombreuses interventions et des coûts sociaux importants.  9

7. Enjeux spécifiques 

Très peu de personnes en situation d’itinérance reçoivent des services en psychologie 
ou en psychiatrie. Les problèmes de dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de 
hasard et d’argent sont aussi fréquents. Ils peuvent conduire à l’itinérance ou l’aggraver. 
La combinaison de ces problèmes et de ceux liés à la santé physique et aux troubles 
mentaux rendent plus complexe l’organisation des services qui leurs sont destinés.  10

L’itinérance pose aussi des enjeux liés à la sécurité publique, à la cohabitation et au 
partage de l’espace public avec les autres citoyens. 

Si la société offre différentes mesures d’aide aux itinérants pour les dépanner ou les 
aider à sortir de l’itinérance, elle cherche aussi à les contrôler et à limiter l’espace qu’ils 
occupent dans les villes. 

Que ce soit par l’intermédiaire d’ « opérations nettoyage », de la transformation des 
places publiques de la ville en parcs, d’émissions de contraventions liées au mode de 
vie des itinérants ou à leurs stratégies de survie, les actions visant à les contrôler 
rendent la vie des itinérants plus difficile et conduisent souvent ces derniers en prison.  11

La présence marquée de nouveaux arrivants, d’Inuits et de membres des Premières 
Nations parmi la population itinérante pose aussi la question de l’adaptation linguistique 
et culturelle des services. 

De nombreux jeunes ayant séjourné en centre jeunesse éprouvent de grandes 
difficultés à se loger. Ils présentent des problèmes de santé physique et mentale, de 
consommation de drogues, un nombre élevé d’arrestations et d’incarcérations, et sont 
plus sujets à l’itinérance. Les centres jeunesse ont déjà amorcé des actions préventives 
à ce sujet. 

	Msss,	Politique	de	lutte	à	l’itinérance,	pp.	30-319

	Ibidem,	p.	3710

	Réseau	d’aide	aux	personnes	seules	et	itinérantes	de	Montréal,	Pour	comprendre	l’itinérance,	2003,	p.	911
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Il est essentiel d’offrir les ressources adéquates aux personnes sortant d’un hôpital ou 
d’un établissement carcéral. Cependant, le suivi et l’accompagnement de ces personnes 
à leur sortie de ces institutions demeurent un enjeu important pour faciliter leur 
réintégration dans la communauté. 

8. Politiques en matière d’itinérance 

En février 2014, le gouvernement du Québec a dévoilé la Politique nationale de lutte à 
l’itinérance, intitulée Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Cette politique cible cinq 
axes d’intervention prioritaires dans le cadre d’une approche visant à prévenir et à 
contrer l’itinérance : 1) le logement ; 2) les services de santé et les services sociaux ; 
3) le revenu ; 4) l’éducation, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle ; 5) la 
cohabitation sociale et les enjeux liés à la judiciarisation.  12

En décembre 2014, le gouvernement a dévoilé son Plan d’action en itinérance 
2015-2020 qui comprend un ensemble d’actions concrètes visant à prévenir et à réduire 
l'itinérance. Ce plan d’action inclut, entre autres, des actions pour éviter la rue, pour 
sortir de la rue, pour mieux connaître les personnes en situation d’itinérance, pour 
soutenir les intervenants et pour assurer la cohésion et la cohérence des actions.  13

L’on doit aussi souligner que les politiques familiales dont s’est doté le Québec ont 
contribué à prévenir la pauvreté chez les enfants et les familles, et ont ainsi contribué à 
prévenir l’itinérance. 

9. Solutions possibles 

L’itinérance est un phénomène social méconnu et les citoyens ont souvent tendance à 
blâmer les itinérants pour les conditions dans lesquelles ceux-ci se trouvent. Il est 
important de faire connaître davantage les causes de l’itinérance et les conditions de vie 
des itinérants à l’ensemble de la population afin de diminuer les préjugés à leur égard. 

Certains intervenants pensent que l’on peut sortir les sans-abri de la rue à condition 
d’être très patients et d’investir beaucoup de temps et de ressources. 

Selon certains intervenants, la solution au problème de l’itinérance est claire : il s’agit de 
leur donner un toit. Au cours des dernières années, on a appris à combattre l’itinérance 
en favorisant la prévention et en sortant rapidement les personnes de l’itinérance en leur 
fournissant le logement et le support requis plutôt que de gérer le problème en 
concentrant les efforts sur les services d’urgence. Le projet Chez Soi a prouvé que les 

	Mssq,	Plan	d'action	interministériel	en	itinérance	2015-2020	–	Mobilisés	et	engagés	pour	prévenir	et	12

réduire	l'itinérance,		p.	1

	Mssq,	Plan	d'action	interministériel	en	itinérance	2015-2020	–	Mobilisés	et	engagés	pour	prévenir	et	13

réduire	l'itinérance,	résumé,	7	décembre	2014
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itinérants chroniques peuvent vivre dans des logements.  On peut y arriver soit en 14

offrant des subventions pour le logement, soit en construisant davantage de logements 
sociaux. 

L’accès à un logement abordable peut être une condition nécessaire, mais n’est 
toutefois pas une condition suffisante pour prévenir l’itinérance. Par exemple, certaines 
personnes habitant en logement peuvent souffrir de problèmes psychologiques, de 
dépendances ou avoir des difficultés de gestion de la vie quotidienne qui peuvent quand 
même les pousser à la rue. 

Les organismes communautaires jouent un rôle important en matière de services offerts 
aux personnes itinérantes, mais manquent souvent de ressources financières et 
humaines pour répondre aux besoins de leurs clientèles. 

La cohabitation entre les itinérants et les autres citoyens est parfois difficile et soulève 
des enjeux de sécurité publique. Les services de police doivent intervenir pour assurer 
l’ordre et la paix publics. Au jour le jour, des itinérants se plaignent d’être victimes de 
profilage social et d’être harcelés par des policiers. Plusieurs reçoivent des 
contraventions à répétition pour avoir enfreint des règlements municipaux, la somme de 
ces contraventions représentant parfois des montants élevés qu’ils ne sont pas en 
mesure de payer. Certaines interventions policières auprès d’itinérants ont mal tourné, 
ayant même entraîné la mort. L’ensemble de ces situations souligne la nécessité de 
revoir les approches des services policiers envers la population itinérante. 

Propositions : 

Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les actions gouvernementales devraient 
viser aussi bien à prévenir l’itinérance qu’à aider les personnes en situation d’itinérance. 
Dans cette optique, nous proposons les pistes suivantes : 

- Sensibiliser la population et les différents intervenants au phénomène de 
l’itinérance ; 

- Accroître les ressources visant à aider les personnes souffrant de problématiques 
telles que la toxicomanie et les troubles mentaux, et contribuer ainsi à prévenir 
l’itinérance ; 

- Offrir de l’aide psychologique aux personnes ayant des problèmes de santé 
mentale et/ou de dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux ou autre ; 

- Assurer aux organismes communautaires offrant des services aux itinérants un 
financement adéquat pour leur permettre d’offrir des services d’hébergement 
d’urgence ainsi que des programmes d’intervention en matière de santé physique 
et mentale ; 

Stephen	Gaetz,	Tanya	Gulliver,	&	Tim	Richter	(2014):	The	State	of	Homelessness	in	Canada:	2014.	Toronto:	14

The	Homeless	Hub	Press,	p.	4
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- Favoriser l’offre de logements de transition aux personnes itinérantes, incluant 
des services d’accompagnement et d’intervention en cas de crise, ainsi que des 
services de réhabilitation, en vue de les aider à occuper à nouveau leur propre 
logement ; 

- Assurer un soutien adéquat aux bénéficiaires au moment de leur sortie d’un 
établissement carcéral, d’un centre de jeunesse ou d’un établissement de santé 
mentale ; 

- Revoir l’approche des services policiers en matière d’itinérance, s’assurer que les 
policiers reçoivent une formation adéquate pour traiter avec les itinérants et 
assurer une meilleure coordination entre les policiers et les intervenants traitant 
avec les itinérants. 
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La pauvreté et les aînés  

État de la situation 

Le défi d’enrayer la pauvreté chez les aînés et ainsi de favoriser leur inclusion concerne 
particulièrement le Québec, puisque nous sommes la société qui, après le Japon, 
connaît le vieillissement le plus rapide. Le pourcentage des personnes âgées de 65 ans 
et plus au Québec pourrait presque avoir doublé entre 2010 et 2035. Un peu plus du 
quart de la population au Québec pourrait en ce moment être âgée de 65 ans et plus. 

Cette nouvelle réalité, du jamais vu au Québec ou ailleurs, entraînera plusieurs 
répercussions et défis de taille pour le gouvernement du Québec. On doit poser dès 
maintenant plusieurs gestes concrets afin d’éviter qu’un bon nombre de ces personnes 
âgées se retrouvent en situation financière précaire. D’autant plus que, selon deux des 
trois principaux moyens utilisés par le Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion 
(CEPE) et par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour mesurer 
la pauvreté et déterminer un faible revenu, lors de la dernière décennie, elles ont 
comme défis d’éviter la solitude et l’isolement, de maintenir une qualité de vie et de 
s’occuper de leur santé physique et mentale pour ne pas s’enfoncer dans la spirale 
d’une pauvreté de plus en plus présente dans ce groupe d’âge. Les statistiques 
disponibles sur la pauvreté chez les personnes âgées au Québec demeurent 
équivoques, indiquant soit une très faible variation, soit une augmentation importante, 
selon les éléments retenus pour mesurer un faible revenu et les seuils. 

Vision et possibilités 

Comme cela a été proposé en 2011, le Québec se doit d’avoir une vision intégrée, 
cohérente et systémique dans son approche afin de garantir un vieillissement actif et de 
qualité au sein d’une société de plus en plus inclusive et juste pour tous les citoyens, 
quel que soit leur âge. 

Cette vision décrite éloquemment au sein de la politique « Vieillir et vivre ensemble » 
insiste aussi sur la nécessité de changer notre perception du vieillissement en 
considérant nos aînés comme l’une des forces pouvant contribuer à l’amélioration de 
notre développement économique, social et culturel, et ce, contrairement à l’image 
traditionnelle d’un vieillissement perçu comme étant un « boulet » économique et social. 
En effet, en assurant de meilleures conditions financières aux aînés les plus 
défavorisés, nous pourrons les aider à conserver des conditions de vie convenables et, 
par conséquent, à leur donner l’occasion de continuer à contribuer au développement 
de l’avenir du Québec. 

Orientations 

L’application de cette vision globale et positive du vieillissement de la population du 
Québec exigera plusieurs interventions stratégiques et ciblées afin d’éviter un 
appauvrissement des plus vulnérables, compte tenu de la grande diversité des 
situations des personnes âgées ainsi que des multitudes de communautés auxquelles 
elles appartiennent. 
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L’État ne pourra assumer à lui seul tous les impacts et relever tous les défis liés à la 
population vieillissante. Il se doit donc de rechercher un équilibre entre les questions de 
responsabilité individuelle et familiale, celles touchant les communautés où résident ces 
personnes et les responsabilités gouvernementales. De plus, la nécessité de préserver 
l’équité intergénérationnelle en assurant l’avenir des jeunes d’aujourd’hui, qui sont les 
aînés de demain, devient un enjeu important. 

Enfin, les mesures à envisager devront être modulées, car les aînés en situation de 
fragilité économique ne forment pas un groupe homogène. Selon leur milieu de vie, leur 
région de provenance et leur parcours de vie, leurs besoins s’avèrent très disparates. 

Propositions 

A) Améliorer la situation des aînés dans le besoin en offrant un soutien financier à 
divers programmes afin de : 

1. Permettre aux aînés de vieillir à domicile en restant dans leur communauté le 
plus longtemps possible ; 

2. Aider les municipalités à élaborer des plans d’action visant à adapter les 
politiques municipales, les services et les infrastructures pour qu’ils répondent 
aux besoins d’une population vieillissante ; 

3. Soutenir les projets communautaires locaux visant particulièrement les aînés 
à faible revenu ; 

4. Soutenir les entreprises d’économie sociale vouées aux services à cette 
clientèle ; 

5. Élargir la couverture du nouveau programme de remboursement de taxes 
foncières aux personnes âgées ayant subi une forte hausse de leur compte 
de taxes municipales. 

B) Contrer la solitude et l’isolement des aînés vulnérables via la participation et 
l’implication de ces derniers au sein de leur communauté : 

1. Renforcer leur participation au sein de la communauté s’avère l’un des 
moyens les plus efficaces de contrer l’isolement des personnes âgées, 
qu’elles soient ou non dans le besoin. Plusieurs organismes et regroupements 
s’occupant les activités sociales et collectives des personnes âgées pourraient 
être mieux aidés par les municipalités et le gouvernement du Québec ; 

2. Supporter les programmes du type Aînés-Avisés afin de sensibiliser les aînés 
sur leurs droits en matière économique, sociale ou autre ; 

3. Sensibiliser les divers paliers gouvernementaux au fait que vieillir seul et 
pauvre est un parcours vers l’exclusion à rectifier ; 
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4. Soutenir les proches aidants afin d’éviter qu’ils s’appauvrissent eux-mêmes 

5. Mettre en place une diversité de logements alternatifs répondant aux besoins 
des personnes âgées et pauvres ; 

6. Favoriser l’accès aux transports de ces personnes en recueillant de façon 
formelle les besoins des personnes âgées vivant seules sur un territoire 
donné. 

C) Permettre de vivre convenablement en recevant des soins de santé adaptés et 
disponibles pour les personnes ciblées : 

1. Promouvoir le vieillissement en santé, tenter de prévenir les pertes 
d’autonomie et améliorer la qualité de vie ; 

2. Accroître l’offre de services ainsi que l’accès aux soins de santé pour les 
aînés en favorisant la concertation au sein du système de santé ; 

3. Soutenir les services de santé à domicile et dans la communauté moins 
populeuse ; 

4. Mieux soutenir les organismes communautaires à vocation santé œuvrant 
pour les personnes âgées ; 

5. Assurer aux personnes âgées dans le besoin un accès continu et abordable 
aux divers médicaments prescrits par leurs médecins en harmonisant la 
couverture et le coût des divers programmes d’assurance médicaments 
destinés aux personnes âgées à faible revenu. 

Références : 

- Un portrait équivoque : la pauvreté chez les personnes âgées au Québec, 
Colloque CIQSS-ISQ GUY FRÉCHET , PH.D. MAI 2012      

- Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion (CEPE) et Ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

- Site internet de la FADOQ ainsi que documents proposés 

- Politique Veillir et vivre ensemble, Québec 2011. 

- Site internet du Comité consultatif de la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale ainsi que documents proposés  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Les jeunes et la pauvreté 

Au Québec, le cycle de la pauvreté est un phénomène bien connu auquel le 
gouvernement tente de plus en plus de faire face. En effet, les jeunes dont les parents 
sont prestataires de l'aide sociale ont plus de chance de se retrouver eux-mêmes dans 
cette situation que leurs homologues issus de milieux socioéconomiques plus aisés 
(Lemieux et Lanctôt, 1995 ; Fortin, 1997 ; Institut de la statistique du Québec, 2010). Les 
causes liées au phénomène de pauvreté étant multiples, de même que les solutions 
possibles, la mise en place d’une réponse efficace nécessite des mesures qui sont à la 
fois facilement intégrables au réseau de soutien déjà en place et peu coûteuses, chose 
qui réduit considérablement les voies à explorer. Il est aussi nécessaire de se 
questionner sur la possibilité que la structure d'attribution de l'aide sociale elle-même 
participe à la pérennisation de ce cycle.  

De plus, il faut souligner la corrélation qui existe entre le niveau de scolarité, c'est-à-dire 
la persévérance scolaire et la réussite, et les risques de faire appel au programme 
d'aide sociale ou de se retrouver en situation de pauvreté. En effet, les personnes qui 
détiennent un diplôme de niveau collégial ou universitaire ont, en moyenne, un revenu 
plus élevé que ceux ne possédant pas de diplôme ou possédant simplement un diplôme 
d'études secondaires (Institut de la statistique du Québec, 2010), et la propension de 
ceux-ci à faire appel à l'aide sociale est aussi moindre (Lemire, 2007). 

En ce sens, il est intéressant d'examiner les potentielles améliorations du programme 
d'aide sociale qui pourraient être apportées afin de favoriser la persévérance scolaire et 
ainsi tenter de briser ce cycle de la pauvreté. L'avantage de cette proposition tient au fait 
qu'elle recourt à des structures ou des programmes déjà existants, garantissant ainsi 
que les efforts apportés se traduiront par un maximum de résultats. Ainsi, dans la 
présente section, il est suggéré d'apporter des modifications à l'attribution des 
ajustements pour enfant à charge des parents prestataires de l'aide sociale en vue de 
favoriser l'obtention de diplômes d'études postsecondaires. 

Pour ce faire, les principaux déterminants limitant la persévérance scolaire chez les 
jeunes seront examinés ; à la lumière des facteurs mis en évidence, les différents 
critères d'attribution des ajustements pour enfant à charge et potentiellement à risque 
seront exposés, et différentes propositions seront soumises afin de corriger ces lacunes. 

Déterminants de la persévérance scolaire 

Bien que les facteurs influant sur la persévérance scolaire d'un individu soient 
nombreux, il demeure possible de classer ceux-ci en quatre catégories principales 
(Réunir Réussir, 2013a) : facteurs familiaux, personnels, scolaires et environnementaux/
sociaux. Dans la situation qui nous intéresse, l'accent sera mis sur la première 
catégorie, puisque celle-ci se trouve dans le champ d'action possible des réformes qui 
seront proposées. 

Sous l’appellation « facteurs familiaux », on trouve principalement la valorisation de 
l'éducation et l'encadrement parental. L'attitude des parents par rapport aux études en 
général et le soutien aux études vont en effet être des éléments déterminants dans la 
persévérance scolaire et la réussite des jeunes, ainsi que sur la probabilité qu’ils 
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obtiennent un diplôme d'études postsecondaires à l'âge adulte. En effet, l'incapacité des 
parents à accompagner convenablement leur enfant dans leur parcours scolaire 
(souvent en lien avec une faible scolarisation de ceux-ci) ou simplement l'adoption d'une 
attitude négative envers le milieu de l'éducation sont des facteurs reconnus pour nuire à 
la persévérance scolaire (Réunir Réussir R2, 2013b). Ces derniers expliqueraient, entre 
autres, pourquoi les enfants dont les parents ont été prestataires de l'aide sociale sont 
en général moins scolarisés que leurs homologues provenant de milieux plus aisés 
(Lemieux et Lanctôt, 1995). 

Critères problématiques 

Les prestations associées au fait d'avoir des enfants à charge pour une personne 
bénéficiant de l'aide sociale entrent dans la catégorie « Allocations et ajustements », et 
viennent s'ajouter à la prestation de base en vigueur (Emploi Québec, 2015). Un enfant 
entre dans cette catégorie dès lors qu’il a moins de 18 ans (ou 18 et plus), mais qu’il est 
réputé fréquenter un établissement scolaire ; qu’il n'est pas marié ; et qu'il n'a pas lui-
même un enfant à charge (MESS, 2016). Lorsque celui-ci fréquente un établissement 
d'enseignement et réside chez ses parents, ces derniers bénéficient d'une légère 
bonification de leur ajustement (MESS, 2016). 

Dans l’objectif de favoriser la poursuite des études chez les jeunes issus de famille 
bénéficiant de l’aide sociale, deux critiques peuvent être formulées en lien avec la 
structure actuelle. 

Premièrement, il est nécessaire de se questionner sur l'effet incitatif de l'ajustement 
actuel offert aux parents dans le cas où leur enfant est aux études. En effet, le montant 
proposé doit, somme toute, être suffisamment intéressant pour inciter les parents qui 
peuvent avoir une appréhension de l’éducation en général, à tout de même encourager 
leurs enfants à persévérer. 

Ensuite, la bonification n’étant offerte que si l'enfant réside chez ses parents, un enfant 
qui désire entreprendre des études dans une institution scolaire éloignée du domicile de 
ses parents se retrouve à devoir déménager. Or, l’attention devrait plutôt être portée sur 
la qualité de la formation offerte (perspectives d’emploi, intérêt du jeune, etc.) plutôt que 
sur des considérations géographiques. 

De plus, puisque la persévérance scolaire est fortement influencée par le milieu familial, 
la pertinence de maintenir des conditions peu favorables à la persévérance scolaire et à 
la réussite pourrait aussi être remise en question. 

Propositions : 

En vue de briser le cycle de la pauvreté qui affecte spécifiquement les jeunes issus de 
milieux défavorisés ayant recours à l'aide sociale, deux propositions sont soumises 
comme piste de solution à explorer. 

En effet, loin de fournir « la » réponse à cette grave problématique, ces suggestions 
visent à optimiser l’institution gérant les prestations  d'aide sociale afin d'influer 
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artificiellement sur la vision de l'éducation dans les familles qui y ont recours, et ainsi 
encourager les jeunes à ne plus bénéficier de ces prestations. 

Proposition 1 
- Réviser à la hausse, dans le régime de Bien-être social, le montant attribué lors 

de la bonification des ajustements pour enfant à charge fréquentant un 
établissement scolaire de niveau postsecondaire (ou autre). 

Proposition 2 
- Revoir dans le régime de Bien-être social les critères d'attribution de la 

bonification des ajustements pour enfant à charge fréquentant un établissement 
scolaire de niveau postsecondaire (ou autre) pour qu'ils ne défavorisent pas les 
jeunes devant quitter le milieu familial en offrant une compensation financière aux 
parents dans cette situation. 

Il serait également souhaitable de mettre sur pied des mesures transitoires pour les 
jeunes quittant les centres jeunesse ou autres établissements du genre afin de mieux 
les préparer à s’intégrer dans la société, notamment en leur donnant les bases 
nécessaires pour accéder à une formation ou à un emploi stable. Par conséquent, il est 
recommandé de poursuivre le processus de révision des programmes et de la fiscalité 
en visant un décloisonnement des ressources d’aide à la sortie de la pauvreté en : 

1. modifiant toute mesure limitant le soutien offert à une personne désirant 
sortir de la précarité et souhaitant occuper un emploi tout en étudiant dans 
un programme subventionné ; 

2. modifiant toute mesure limitant le soutien offert à une personne désirant 
sortir de la précarité et souhaitant étudier tout en occupant un emploi 
subventionné ; 

3. modifiant le financement des organismes aidant à sortir de la pauvreté afin 
de permettre à un intervenant de suivre le bénéficiaire tout au long du 
processus de sortie de la pauvreté plutôt que de forcer ce dernier à 
changer de personne-ressource à chaque étape du processus. 
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L’accès à l’emploi et la pauvreté  

1. Description la problématique  

Les deux derniers siècles ont donné lieu à des transformations profondes de l’économie 
locale et mondiale. Que ce soit grâce à l’essor des modes de transport (pensons aux 
canaux et aux chemins de fer), à l’automatisation de la production des biens tels que les 
textiles, les pots de confiture ou les voitures, au corolaire des deux guerres mondiales 
qui ouvrirent les portes du marché du travail à un plus grand nombre de femmes, à la 
dématérialisation qui permet que la richesse soit produite par la connaissance ou les 
créations de l’esprit, ou encore grâce à l’essor des médias et à l’avènement du World 
Wide Web, la nouvelle économie a créé de nouveaux emplois, mais aussi mis fin à bon 
nombre de métiers et de professions. 

Or, l’économie mondiale continue de se transformer et ses mutations ont un impact 
direct sur l’accès à l’emploi local, notamment sur sa stabilité. C’est surtout à ce niveau, 
au niveau de la stabilité de l’emploi, que s’immiscent la précarité, l’endettement et la 
pauvreté. 

Le problème de la stabilité de l’emploi était, en 2013 , une réalité vécue par 37,5 % des 15

Québécoises et des Québécois âgés de 25 ans et plus qui œuvraient dans des emplois 
dits « atypiques ». Ce qui caractérise les emplois atypiques est leur durée ; ils sont 
soit : a) à temps partiel de manière temporaire ; b) à temps partiel de manière 
permanente ; c) à temps plein de manière temporaire ; d) en travail indépendant sans 
aide rémunérée ; e) en travail indépendant avec aide rémunérée. 

Tableau 1 – L’emploi atypique au Québec, 2013  16

!  

	Luc	Cloutier-Villeneuve,	Évolution	de	l’emploi	atypique	au	Québec	depuis	1997,	Institut	de	la	statistique	du	15

Québec,	«	Flash-Info	»,	volume	15,	numéro	3,	octobre	2014.

	Ibid.,	page	2.16
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Les données colligées en 2013 par l’Institut de la statistique du Québec relativement à 
l’évolution de l’emploi atypique au Québec depuis 1997  démontrent que, parmi ces 17

37,5 % , la majorité des travailleurs (soit 509 900 personnes) occupe un emploi 18

temporaire, que les emplois temporaires à temps plein sont en hausse de 4 points et 
que ces postes se trouvent surtout dans le secteur public . Nous apprenons également 19

que, parmi les 374 400 travailleurs autonomes sans aide rémunérée (surtout des 
femmes), plus de 80 000 travaillent également à temps partiel de manière permanente 
et qu’un peu moins de 80 000, outre leur travail sans aide rémunérée, occupent des 
postes à temps plein temporaires. 

Marc-André Demers , l’auteur du Flash-info de juin 2015, parle des « travailleurs à la 20

frontière de la population active », dont 188 400 occuperaient des emplois temporaires 
de manière involontaire. Cette situation était celle de 118 900 femmes . 21

Tableau 2 – Durée de l’emploi, Québec, 2014   22

!  

Cette condition, qui résulte des choix des entreprises et des organismes publics, 
participe à la précarité de la vie des femmes, des hommes et par extension, de la vie 

	Ibid.17

	1 513 300 personnes sur 4 032 200 personnes qui travaillent, ibid., page 2.18

	Ibid.,	page	9.	19

	Marc-André	Demers,	Frontières	entre	emploi,	chômage	et	inactivité	:	la	mesure	du	chômage	a-t-elle	omis	plus	20

de	200	000	personnes	en	2014	?,	Institut	de	la	statistique	du	Québec,	«	Flash-info	»,	volume	16,	numéro	2,	juin	
2015.	

	Ibid.,	page	5.21

	Ibid.,	page	7.22
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des familles. L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)  23

rapporte que les emplois atypiques représentaient 16,7 % des emplois en 1976, pour 
atteindre 38,1 % des emplois en 2012 , soit un bond de 21,4 % en 36 ans. 24

L’un des effets de cette précarité est le recours au dépannage alimentaire qui se 
confirme d’une année à l’autre chez les personnes dont la rémunération ne permet pas 
de satisfaire leurs besoins de base. En effet, les rapports annuels du Réseau des 
banques alimentaires du Québec  démontrent qu’à l’échelle de la province, le 25

pourcentage se situait à 10,8 % en 2014, puis 10,5 % en 2015  et qu’il est plus du 26

double de celui des personnes au chômage. 

Tableau 3 – Bilan-Faim Québec 2015   27

!  

	Quel	est	le	salaire	viable	?	Calcul	pour	Montréal	et	Québec	en	2015,	Institut	de	recherche	et	d’informations	23

socio-économiques	(IRIS),	Note	socio-économique,	avril	2015.

	Ibid.,	page	3.24

	Bilan-Faim	Québec	2015,	Réseau	des	banques	alimentaires	du	Québec.25

	Ibid.,	page	13.26

	Ibid.	page	17.	27
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Un autre élément incontournable de l’insuffisance salariale découle de la détermination 
inadéquate du salaire minimum. Tant le Réseau des banques alimentaires  que l’IRIS  28 29

et bien d’autres organismes soulignent le caractère inadéquat du salaire minimum, qui 
ne permet pas de couvrir les besoins de base de la vie au XXIe siècle et qui maintient un 
nombre important de nos concitoyens dans la précarité, la pauvreté, l’exclusion et dans 
des conditions indignes. 

Tableau 4 – Salariés au salaire minimum, Québec, 2012   30

!  

D’ailleurs, les analyses menées par l’IRIS démontrent que peu importe l’état civil ou la 
situation personnelle des personnes rémunérées au salaire minimum, les écarts entre le 
coût de la vie et le salaire minimum annuel ne leur permettent pas de survivre. 

	Ibid.,	page	26.	28

	Supra,	note	9.29

	Ibid.,	page	3.30

Réflexion des membres de la Commission politique nationale du PLQ �36



Tableau 5 – Comparaison entre le salaire minimum et le coût de la vie   31

!  

De plus, lorsqu’il est question des salariés en général, les récents résultats des études 
et analyses menées par Jacques et Jean-François Rouillard  démontrent que si le 32

salaire horaire réel suit le taux de productivité réel entre 1947 et 1983 (allouant une plus 
grande marge de manœuvre aux travailleurs salariés), mais le pouvoir d’achat stagne 
depuis la fin des années 70. Seuls les employés qui bénéficient d’une rémunération 
sous la forme de placements peuvent espérer un rendement ; pour tous les autres 
salariés, le pouvoir d’achat est trop minime pour pouvoir le faire fructifier. Cette situation 
creuse non seulement un écart, mais maintient les gens dans une situation dans 
laquelle, bien qu’ils travaillent, ils ne peuvent pas prospérer. 

Et bien qu’au XXIe siècle le pouvoir d’achat stagne pour la vaste majorité des salariés, 
les travailleurs Québécois sont classés derniers dans la liste canadienne en termes de 
revenu disponible, avec un manque à gagner d’environ 4 200 $ par an  . 33 34

	Ibid.,	page	6.31

	Jacques	Rouillard,	professeur	à	l’Université	de	Montréal.32

	Joanne	Marcotte,	Revenu	disponible	:	assumer	notre	“pauvreté”	relative,	Hufjington	Post,	25	janvier	2016	:	33

http://quebec.hufjingtonpost.ca/joanne-marcotte/assumer-notre-pauvrete-relative_b_9040104.html.	
Consulté	le	26	janvier	2016.

	“Revenu	disponible”,	Institut	de	la	statistique	du	Québec,	Bulletin	Flash,	edition	2015	:	http://34

www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/revenu-menage/revenu-
disponible-2015.pdf,	consulté	le	26	janvier	2016.
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Tableau 6 – Comparaison du revenu disponible  35

!  

Une rémunération inadéquate pousse et maintient un grand nombre d’individus et de 
familles dans une situation que l’on pourrait qualifier d’esclavage moderne : 
l’endettement. Dans son fascicule de juin 2015  sur les conditions de vie, l’Institut de la 36

statistique du Québec souligne que « selon les données de l’ESF, les dettes de 
consommation des familles québécoises représentent près de la moitié (45 %) de leurs 
revenus disponibles en 2012 (tableau 1). Il s’agit d’une augmentation importante par 
rapport à 1999 où le ratio s’établissait alors à 28 %, soit à un niveau inférieur à celui 
affiché dans le reste du Canada (35 %). Or, en s’élevant à 45 %, le taux d’endettement à 
la consommation a atteint un niveau statistiquement comparable à celui du reste du 
Canada en 2012 (51%). »  37

La précarité de l’emploi résultant de la prolifération des emplois atypiques, de 
l’insuffisance du salaire minimum et de la stagnation des salaires réels, celle-ci touche 
tous les salariés et plus particulièrement les femmes, les personnes issues de 
l’immigration et les jeunes. 

	Ibid.,	page	2.35

	Marc-André	Gauthier,	«	Aperçu	du	ratio	d’endettement	à	la	consommation	des	familles	du	Québec	»,	Données	36

sociodémographiques	en	bref,	Institut	de	la	statistique	du	Québec,	juin	2015,	volume	19,	numéro	3	:	http://
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol19-no3.pdf#page=19,	
consulté	le	26	janvier	2016.

	Ibid.,	page	19.37
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Le Conseil du statut de la femme rapporte, dans son édition 2015 du Portrait des 
Québécoises en 8 temps , que les femmes représentent 47,4 % de la population 38

active, 11,2 % des travailleurs autonomes recensés en 2014, et 25,4 % des travailleurs 
à temps partiel (comparativement à 12,3 % des hommes). 

De plus, nous y apprenons qu’en 2013 « 60,9 % des travailleurs rémunérés au salaire 
minimum sont des femmes, une hausse par rapport au 57,4% de 2012 ».  Il est 39

alarmant de constater que dans le cas des personnes sans diplôme d’études 
secondaires (où les femmes représentent 12,1 %), 41,2 % d’entre elles, bien que 
travaillant à temps plein, reçoivent un salaire annuel inférieur à 20 000 $ 
(comparativement à 24,9 % des hommes ). 40

Le Conseil du statut de la femme note également que les femmes, même scolarisées, 
ne touchent pas les mêmes salaires que leurs homologues masculins. Leur scolarisation 
ne leur donne pas accès aux mêmes bénéfices . Généralement, la rémunération 41

annuelle versée aux femmes travaillant à temps plein représente 75,3 % des salaires 
versés aux hommes pour les mêmes fonctions. Dans le cas des femmes diplômées, 
celles-ci touchent 88,4 % du salaire des hommes . 42

Cette précarité se transpose également au sein de la famille, où 16,6 % des femmes 
sont chefs de famille monoparentale, ce qui représente 76 % des familles 
monoparentales. En 2011, 19 % des mères chefs de famille vivaient sous le seuil de 
faible revenu, et parmi les 347 414 personnes qui recevaient une aide financière de 
dernier recours, 47 % étaient des femmes. 

Les situations décrites précédemment sont également vécues, parfois de manière plus 
aiguë  et avec des difficultés additionnelles, par les personnes immigrantes qui 43

décident de poser leurs valises au Québec. 

D’une part, les néo-Québécois vivent des difficultés liées par exemple à la barrière de la 
langue, notamment à l’accent (ce qui dure au-delà des 10 premières années de leur 
arrivée), à leurs prénoms et noms, à la méconnaissance du savoir-être québécois et des 
codes sociaux, à l’absence de réseaux de contacts (ce qu’on appelle la socialisation), 
aux procédures de reconnaissance des diplômes, à la tension entre le désir de parfaire 
ses connaissances formelles via le retour aux études pour obtenir les équivalences et la 
nécessité de subvenir aux besoins de base tels que se payer un toit et mettre du pain 
sur la table pour soi et sa famille. 

	Portrait	des	Québécoises	en	8	temps,	Conseil	du	statut	de	la	femme,	édition	2015.38

	Ibid.,	page	17.39

	Ibid.,	page	18.	40

	Ibid.,	page	11.41

	Ibid.,	page	17.42

	Le	testing	mené	par	la	Commission	des	droits	de	la	personne	et	des	droits	de	la	jeunesse,	et	cité	à	la	note	32	43

notait	que	dans	le	cas	d’un	emploi	à	combler,	le	recruteur	présentait	au	candidat	issu	de	la	majorité	le	poste	en	
question	comme	étant	un	poste	permanent,	mais	comme	un	poste	temporaire	au	candidat	issu	des	minorités.
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D’autre part, il y a du côté des employeurs, un manque de volonté et d’intérêt important 
pour la main d’œuvre immigrante, et l’appréhension des difficultés perçues pour intégrer 
et gérer la diversité au sein de leurs entreprises ; d’autre part, il y a un manque de 
flexibilité et d’adaptation des systèmes de recrutement qui priorisent les candidatures 
dites « classiques », ce qui très souvent contribue à exclure des candidatures dès les 
premières étapes de l’embauche, c’est à dire à discriminer. 

À ce sujet, le résultat du testing mené par la Commission des droits de la personne et 
de la jeunesse (CDPDJ)  est clair : « En bref, qu’on s’appuie sur le taux net de 44

discrimination ou sur les chances de chaque candidat d’être contacté par un employeur, 
une tendance significative à la discrimination à l’encontre des candidats aux noms à 
consonance arabe, latino-américaine et africaine ressort de l’analyse. »  45

Et d’ajouter : « La présente étude nous rappelle que les difficultés d’insertion en emploi 
que rencontrent certains groupes ethniques et racisés, issus de l’immigration ou non, ne 
tiennent pas qu’à une distribution inégale des acquis et des compétences, mais 
également aux préférences discriminatoires des employeurs. Ces derniers tendent, 
souvent inconsciemment, à rechercher des « personnes qui leur ressemblent », ou 
parfois même à éviter certains groupes évalués négativement, parce que socialement 
stigmatisés. Certes, par comparaison avec les résultats d’autres testings menés dans 
des villes européennes et américaines (voir la section 4), l’ampleur de la discrimination 
« ethnoraciale » à l’embauche qui a été mise au jour dans la présente étude ne fait pas 
du Québec un cas exceptionnel. Il n’en demeure pas moins qu’à profil et à qualifications 
égales, un Tremblay ou un Bélanger a au moins 60 % plus de chances d’être invité à un 
entretien d’embauche qu’un Sanchez, un Ben Saïd ou un Traoré, et qu’environ une fois 
sur trois (35 %), ces derniers risquent d’avoir été ignorés par l’employeur sur une base 
discriminatoire. »   46

La pratique de la discrimination à l’embauche est présente dans le secteur privé et dans 
le secteur public où la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi des organismes publics, 
adoptée en 2001 dans le but de favoriser l’embauche des femmes, des minorités 
visibles, des minorités ethniques, des personnes handicapées et des autochtones, ne 
donne pas les résultats escomptés parce que la loi ne sert que de sondage pour les 
organismes publics. 
Une enquête menée par Thomas Gerbet pour Radio-Canada  démontrait récemment 47

que les employés issus des minorités visibles ne représentaient que 5 % des employés 
des organismes publics, bien qu’ils représentent 11 % des Québécois. Notons que ces 
résultats sont encore plus importants lorsqu’on y additionne les minorités ethniques, 
c’est à dire les Québécois dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. Ce 
déficit de représentativité se retrouve également dans la fonction publique provinciale. 

	Paul	Eid,	Mesurer	la	discrimination	à	l’embauche	subie	par	les	minorités	racisées:	résultats	d’un	testing	mené	44

dans	le	grand	Montréal,	Commission	des	droits	de	la	personne	et	des	droits	de	la	personne,	mai	2012.

	Ibid.,	page	36.45

	Ibid.,	page	45.46

	Thomas	Gerbet,	«	Il	manque	plus	de	25	000	employés	issus	des	minorités	visibles	dans	les	organismes	47

publics	du	Québec	»,	Radio-Canada,	21	janvier	2016,	http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/
2016/01/21/001-minorites-visibles-employes-quebec.shtml,	consulté	le	28	janvier	2016.
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Les embuches systémiques mènent au chômage et au sous-emploi, c’est à dire à 
l’obtention d’un emploi en-deçà des compétences et qualifications de l’individu. 

Bien que la note socio-économique de l’IRIS de novembre 2012  date un peu, les 48

différents résultats colligés par les gouvernements fédéral et provincial au cours des 
dernières années nous amènent à rapporter les propos et les données présentées par 
leurs auteurs, qui notent : « Malgré le fait que les immigrants soient de plus en plus 
éduqués, ils connaissent des difficultés significatives et grandissantes en matière 
d’insertion en emploi et d’intégration socio-économique, ce qui donne lieu à un 
inquiétant problème d’inégalité sociale. Comme nous l’avons vu, cette situation est 
caractérisée par une intégration différenciée entre immigrants appartenant à une 
minorité racisée ou non et par un désavantage marqué pour les immigrants québécois 
par rapport à leurs homologues des autres provinces. »  49

Tableau 7 – Salaire moyen des immigrants   50

!  

	L’intégration	des	immigrants	et	immigrantes	au	Québec,	Institut	de	recherche	et	d’informations	socio-48

économique,	Note	socio-économique,	novembre	2012.

	Ibid.,	page	9.49

	Ibid.,	page	5.50

Réflexion des membres de la Commission politique nationale du PLQ �41



Tableau 8 – Tableau comparatif des taux de chômage   51

!  

2. Inventaire sommaire des mesures et normes existantes qui visent à répondre 
à l’enjeu problématique choisi 

Outre celles concernant l’équité salariale, les mesures et les normes existantes sont mal 
adaptées à la réalité de la précarité de l’emploi au XXIe siècle et ne donnent pas de 
résultats, puisque le travail ne garantit plus l’absence de pauvreté, c’est à dire que les 
normes et mesures existantes n’aident pas à stabiliser l’emploi, à sortir une proportion 
grandissante d’hommes, de femmes et de familles de leur situation précaire; elles ne 
permettent pas à la majorité des salariés de prospérer et d’avoir un salaire disponible à 
la hauteur de celui des autres Canadien ; elles n’endiguent pas l’endettement ; elles ne 
combattent pas suffisamment la discrimination à l’embauche et n’arrivent pas à 
promouvoir l’inclusion et l’intégration en emploi. 

	Ibid.,	page	6.51
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3. Faire du problème de la précarité d’emploi et de celle des travailleurs pauvres 
une priorité pour le gouvernement 

Le problème énoncé au cours des pages précédentes relativement à la précarité 
croissante de l’emploi et à la nouvelle réalité des travailleurs pauvres est hautement 
documenté. Il constitue un enjeu majeur pour la perception future du sentiment de 
justice sociale par la population québécoise. Il s’agit d’un phénomène complexe qui 
touche particulièrement les femmes, les personnes issues de l’immigration et les jeunes. 
Chercher une solution unique à ce problème complexe serait futile et la réflexion 
actuelle entamée par la Commission politique nationale ne nous permet pas, 
inversement, d’élaborer une solution politique exhaustive qui adresserait chaque aspect 
important de cet question. Cela dit, s’il y a un message à retenir des énoncés qui 
précèdent ce serait le suivant : 

• Le problème de la précarité de l’emploi et de celle des travailleurs pauvres doit être traité 
comme une priorité pour le gouvernement. À défaut de considérer ce problème avec une 
volonté politique suffisante, un sentiment d’injustice sociale risque de croître chez les 
citoyens qui cherchent à améliorer leur sort par le travail. À terme, ces derniers risquent 
de perdre confiance en leur capacité d’améliorer leur sort et risquent de perdre confiance 
dans nos institutions. Ce décrochage social constitue un danger à considérer 
sérieusement. 
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La lutte contre la pauvreté en matière d’immigration 

La société québécoise se définit comme une terre d’accueil pour les immigrants. Cette 
attitude d’ouverture et d’inclusion se justifie non seulement par un souci d’équité, mais 
aussi afin de compenser l’importante problématique de déficit démographique auquel 
fait face la société québécoise. L’arrivée des nouveaux arrivants et leur inclusion en tant 
que participants actifs à l’économie québécoise devient donc une priorité. Or, malgré les 
initiatives développées à ce jour, les nouveaux arrivants ont généralement un statut 
économique plus précaire que la majorité des Québécois. Différents facteurs expliquent 
cet état de fait, incluant les difficultés inhérentes à la reconnaissance des compétences 
des nouveaux arrivants, les difficultés d’arrimage entre les compétences desdits 
immigrants et le marché du travail, le manque de réseautage des nouveaux arrivants en 
sol québécois, les difficultés d’inclusion découlant des questions linguistiques et 
culturelles et parfois, faut-il l’admettre, certaines résistances d’une partie de la 
population d’accueil. Au-delà de tout cela, un fait demeure : la première année 
d’intégration des nouveaux arrivants comporte son lot de vicissitudes et de difficultés. 

Afin de répondre auxdites problématiques, nous suggérons une panoplie des mesures 
qui ont en grande partie été discutées et approuvées au conseil général du Parti libéral 
du Québec en novembre 2015. 

Propositions : 

1. Comme première mesure, nous demandons à ce que le gouvernement du 
Québec s’assure d’arrimer efficacement la main-d’œuvre et les entrepreneurs 
issus de l’immigration au développement économique du Québec afin de faciliter 
leur intégration au marché du travail en : 

a. Travaillant avec l’Ordre des conseillers en ressources humaines afin 
d’augmenter la formation sur l’inclusion et la diversité de ses membres ; 

b. Mettant en place, pour les postes de la fonction publique et des sociétés 
d’État, un processus de mise en candidature anonyme qui facilite l’égalité 
des chances ; 

c. Révisant les règles de gouvernance liées à l’application de la Loi sur 
l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics, de manière à ce 
que le programme d’accès à l’emploi ait une approche davantage axée sur 
les résultats ; 

d. Explorant, en partenariat avec les différents ordres professionnels et les 
établissements scolaires concernés, la possibilité de faciliter la 
reconnaissance des acquis obtenus à l’international, les moyens de 
reconnaître partiellement certaines qualifications selon les professions et 
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de travailler dans un secteur en lien avec leurs formations en attendant 
d’avoir une pleine reconnaissance de leurs diplômes ; 

e. Créant des programmes spécifiquement conçus pour les chambres de 
commerce de la diversité et les chambres de commerce binationales afin 
qu’elles tissent des liens d’affaires susceptibles d’attirer des 
investissements et des nouveaux arrivants investisseurs ; 

f. Analysant les possibilités de créer, avec le concours des ordres 
professionnels et des corps de métiers, des formations à distance qui 
permettent aux candidats à l’immigration économique de mettre à jour, 
lorsque nécessaire, leurs qualifications avant leur arrivée au Québec. 

2. Nous suggérons aussi que le gouvernement du Québec soutienne encore plus 
l’intégration sociocommunautaire des Québécois issus de la diversité en : 

a. Sensibilisant les conseils d’administration des sociétés d’État sur 
l’importance et la richesse d’avoir des personnes issues de la diversité 
parmi les cercles de décideurs ; 

b. Élaborant des politiques qui visent à promouvoir la représentativité de la 
diversité québécoise dans les médias québécois, notamment en étudiant 
la possibilité d’établir des critères liés à la diversité dans l’attribution des 
subventions aux productions audiovisuelles ; 

c. Invitant les intervenants socioéconomiques et les municipalités à mettre en 
place des programmes de parrainage grâce auxquels des familles 
québécoises accompagnent des nouveaux arrivants dans leur nouveau 
milieu de vie ; 

d. Mettant les aides gouvernementales à la disposition des intervenants de 
l’économie sociale dont l’action contribue à l’intégration des nouveaux 
arrivants, et ce, afin de faciliter l’accomplissement de leur mission ; 

e. Réalisant une étude exhaustive sur les flux migratoires qui permette 
d’illustrer la part des immigrants dans les soldes migratoires 
interprovinciaux liés au départ des nouveaux arrivants qui se sont 
initialement installés au Québec ; 

f. En mettant en œuvre des mécanismes d’application qui assurent la 
réalisation de ces objectifs. 
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3. Nous suggérons aussi que le gouvernement du Québec soutienne encore plus le 
développement économique de toutes les régions du Québec par le biais de la 
sélection et de l’accueil des candidats à l’immigration économique en : 

a. Travaillant de concert avec les chambres de commerce présentes en 
région afin de : 

a. Faire connaître davantage les bénéfices liés au fait de recourir 
au recrutement de la main-d’œuvre internationale ; 

b. Arrimer davantage les besoins des régions avec la sélection des 
candidats à l’immigration économique ; 

c. Attirer davantage d’immigrants investisseurs en région. 

b. Élaborant des programmes d’accueil à l’attention des nouveaux arrivants 
et gérés par les intervenants socioéconomiques et municipaux ; 

c. Soutenant les programmes d’échange et le recrutement d’étudiants 
étrangers dans les établissements d’enseignement postsecondaire situés 
en région. 

4. Il faudrait aussi que le gouvernement du Québec bonifie sa stratégie de 
communication afin de mieux informer les nouveaux arrivants et de faciliter leur 
intégration à la société québécoise en : 

a. Développant une campagne de sensibilisation qui met en exergue les 
avantages d’avoir recours à des employés issus de la diversité culturelle 
au sein des entreprises ; 

b. Informant les étudiants internationaux récemment diplômés du système 
d’éducation québécois sur les occasions et les avantages de trouver un 
emploi au Québec, sur les politiques familiales en vigueur au Québec et la 
fiscalité avantageuse qui y est associée ; 

c. Offrant aux étudiants étrangers ou provenant d’une province canadienne 
ayant obtenu un diplôme universitaire québécois et qui désirent rester au 
Québec un crédit d’impôt non remboursable qui correspond au 
remboursement partiel de leurs frais de scolarité représentant la différence 
entre les frais de scolarité payés par un étudiant étranger/canadien et ceux 
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payés par un étudiant québécois, et qui est amorti sur au moins cinq ans 
de résidence. 

5. De plus, nous suggérons que le gouvernement du Québec fasse les 
représentations auprès du gouvernement fédéral afin de faciliter la venue des 
travailleurs temporaires là où une pénurie de main-d’œuvre existe, notamment 
dans le domaine des travailleurs non spécialisés. Plus particulièrement, nous 
suggérons aussi de développer un projet pilote qui permettrait, pour les 
travailleurs agricoles saisonniers de pouvoir immigrer au Québec après avoir 
travaillé pendant cinq années en sol québécois, sous réserve qu’ils aient participé 
dans l’intervalle à un programme de francisation. Ceci permettra donc aussi un 
apport des travailleurs non spécialisés en sol québécois, en plus des mesures 
existantes à l’égard des travailleurs spécialisés. 

6. Bref, il faut créer une panoplie de mesures qui convergent toutes vers 
l’intégration optimale des forces vives que sont les nouveaux arrivants en sol 
québécois. Nous croyons qu’en agissant ainsi, cela permettra aussi de lutter à 
terme contre le fait que les personnes issues de l’immigration ont généralement 
un statut économique plus précaire que la majorité de la population. Voici 
quelques exemples : 

a. Afin de favoriser plus rapidement l’intégration des nouveaux arrivants dans 
la communauté, nous suggérons de réviser l’indice de défavorisation des 
écoles afin d’élargir l’accès à la maternelle dès 4 ans et au programme 
passe-partout, plus particulièrement dans les lieux à forte densité 
d’immigrants. 

b. Il serait aussi utile, en matière d’intégration des immigrants, de pérenniser 
les activités des organismes déjà implantés sur le marché du travail. De 
même, nous suggérons d’encourager les employeurs qui engagent des 
nouveaux arrivants par le biais d’une campagne de publicité positive. 

c. À cette campagne devrait aussi s’ajouter la possibilité d’avoir des incitatifs 
fiscaux encourageant des bonnes pratiques des employeurs engageant 
des nouveaux arrivants ou encourageant l’engagement d’employés issus 
de la diversité. 
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Les autochtones et les enjeux de la pauvreté 

D’emblée, il est important de reconnaître que la situation de pauvreté globale dans 
laquelle vivent les Premières Nations et les Inuits au Québec et ailleurs au Canada est 
tout simplement inacceptable. La racine des préjugés nourrissant l’indifférence et parfois 
même le mépris de la population allochtone envers ces populations est profonde, mais 
les faits sont têtus. Voici une courte liste de faits illustrant l’écart impressionnant qui 
sépare les Premières Nations et Inuits de la population allochtone au Québec et au 
Canada  : 52

• Le taux de monoparentalité chez les autochtones est deux fois plus élevé que 
celui de la population non autochtone au Canada ; 

• Le taux de pauvreté chez les femmes autochtones est deux fois plus élevé que 
celui des femmes non autochtones au Canada ; 

• Le pourcentage d’enfants autochtones vivant en famille d’accueil est dix fois plus 
élevé que le pourcentage d’enfants non autochtones vivant en famille d’accueil 
au Canada ; 

• Le taux de surpeuplement des logements est dix fois plus élevé chez les Inuits et 
sept fois plus élevé chez les Premières Nations vivant sur une réserve que chez 
la population non autochtone au Canada ; 

• Le taux des logements nécessitant des réparations majeures est deux fois plus 
élevé chez les Inuits et trois fois plus élevé chez les Premières Nations vivant sur 
une réserve que chez la population non autochtone au Canada ; 

• Le nombre d’individus n’ayant aucun certificat, diplôme ou grade est quatre fois 
plus élevé chez les Inuits et 2,75 fois plus élevé chez les Premières Nations que 
chez la population non autochtone  au Canada ; 

• Le nombre de détenteurs d’un certificat, diplôme ou grade universitaire de niveau 
baccalauréat ou supérieur est cinq fois moins élevé chez les Inuits et trois fois 
moins élevé chez les Premières Nations que chez la population non autochtone  
au Canada ; 

• Le revenu médian après impôt est de 26 % inférieur pour les Inuits et de 36 % 
inférieur pour les Premières Nations au revenu médian après impôt pour la 
population non autochtone  au Canada ; 

• Le taux de tabagisme est près de deux fois plus élevé chez les populations 
autochtones que chez la population non autochtone au Canada ; 

• La consommation abusive d’alcool est 50 % plus élevée chez les populations 
autochtones que chez la population non autochtone au Canada ; 

• Les cas de diabète sont trois fois plus élevés chez les Premières Nations que 
chez la population non autochtone au Québec ; 

	Statistique	Canada,	Un	aperçu	des	statistiques	sur	les	autochtones	:	2e	édition,	24	décembre	2015,	http://52

www.statcan.gc.ca/pub/89-645-x/89-645-x2015001-fra.pdf;	Centre	de	collaboration	nationale	de	la	santé	
autochtone,	La	pauvreté:	un	déterminant	social	de	la	santé	des	Premières	Nations,	Inuit	et	Métis,	2010,	http://
nccah.netedit.info/docs/french%20fact%20sheets/social%20determinants%20fact%20sheets/
1689_NCCAH_fs_poverty_FR_V2.pdf;	Commission	de	la	santé	et	des	services	sociaux	des	Premières	Nations	du	
Québec	et	du	Labrador,	Indices	de	pauvreté	chez	les	Premières	Nations,	2011,	https://www.cssspnql.com/
docs/publications-cssspnql/jiche-d'information---indices-de-pauvret%C3%A9-chez-les-premi%C3%A8res-
nations.pdf?sfvrsn=0	;	Conseil	de	la	fédération,	Bien-être	des	enfants	autochtones	Rapport	aux	premiers	
ministres	des	provinces	et	territoires,	2015,	Annexe	B	p.48	http://www.pmprovincesterritoires.ca/
phocadownload/publications/fr-aboriginal_children_in_care_report_july2015.pdf.
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• Les Premières Nations souffrent de maladies du «Tiers-Monde» telles que la 
tuberculose à des taux huit à dix fois plus élevés que la population non 
autochtone au Canada ; 

• La proportion de victimes de violence conjugale est deux fois plus élevée chez 
les populations autochtones que chez la population non autochtone au Canada ; 

• La proportion de victimes d’agressions sexuelles est deux fois plus élevée chez 
les populations autochtones que chez la population non autochtone au Canada ; 

• La proportion d’adultes autochtones admis en détention après condamnation est 
d’une à trois fois plus élevée chez les populations autochtones que chez la 
population non autochtone  au Québec ; 

• Les autochtones vivant dans les régions urbaines ont deux fois plus de chances 
de vivre dans la pauvreté que les non-autochtones ; 

• L’espérance de vie est de 6 à 7 ans plus courte chez les Premières Nations que 
chez la population non autochtone au Québec ; 

Aux statistiques accablantes qui précèdent, s’ajoute le fait que la population autochtone 
au Québec et au Canada est jeune et augmente très rapidement. Effectivement, de 
1996 à 2006 la population autochtone canadienne a augmenté près de six fois plus 
rapidement que la population non autochtone.  En 2011, les autochtones de 14 ans et 53

moins représentaient 28 % de l’ensemble de la population autochtone, soit une 
proportion deux fois plus élevée que ce que l’on retrouve dans la population non 
autochtone. Cela se reflète sur l'âge médian de la population autochtone qui est de 13 
ans inférieur à la médiane de la population non autochtone.  Il y a donc urgence d’agir 54

si l’on veut éviter que le cycle de la pauvreté ne ruine cette jeune génération en 
croissance. 

Cela dit, l’urgence d’agir doit se faire avec une conscience profonde de l’histoire des 
peuples autochtones, de la diversité culturelle autochtone, de la diversité des situations 
sociogéographiques des Premières Nations et des Inuits et des enjeux institutionnels qui 
entravent trop souvent la coordination entre les paliers de gouvernance fédéral, 
provinciale et locale. Effectivement, lorsqu’il est question d’enjeux qui affectent les 
Premières Nations et les Inuits au Québec, il est question de dix Premières Nations et 
des Inuits. Il y a, dans l’administration de ces populations (Premières Nations et Inuits), 
des nuances juridiques importantes à effectuer, bien qu’elles soient toutes deux 
couvertes par l’obligation fiduciaire du gouvernement fédéral.  De plus, entre les 55

différentes nations, des distinctions doivent être effectuées selon que ces dernières sont 
couvertes ou non par des conventions ou des traités régissant plusieurs aspects de leur 

	Augmentation	de	45	%	dans	la	population	autochtone	contre	une	augmentation	de	8	%	chez	la	population	53

non	autochtone.	Source	:	Centre	de	collaboration	nationale	de	la	santé	autochtone,	La	pauvreté:	un	
déterminant	social	de	la	santé	des	Premières	Nations,	Inuit	et	Métis,	2010,	http://nccah.netedit.info/docs/
french%20fact%20sheets/social%20determinants%20fact%20sheets/1689_NCCAH_fs_poverty_FR_V2.pdf;

	28	ans	pour	la	population	autochtone	contre	de	41	ans	pour	la	population	non	autochtone	(source	:		54

Statistique	Canada,	Un	aperçu	des	statistiques	sur	les	autochtones	:	2e	édition,	24	décembre	2015,	http://
www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011001-fra.cfm;

	Obligation	énoncée	au	paragraphe	91(24)	de	la	Loi	constitutionnelle	de	186755
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gouvernance collective . De plus, il faut être conscient que le traitement administratif 56

des individus peut varier selon qu’ils sont résidents ou non sur une réserve ou un village 
inuit et selon qu’ils ont ou non un statut d’Indien reconnu par la loi. Finalement, il faut 
garder en tête que, d’un point de vue sociogéographique, la répartition des 
communautés varie selon un large spectre allant d’une très grande proximité à un très 
grand isolement des centres urbains. Ce niveau de complexité en matière de 
gouvernance est en partie attribuable au peu d’intérêt qu’ont pu avoir les 
gouvernements provinciaux et fédéraux successifs à élaborer, avec les paliers de 
gouvernance autochtone, des solutions durables permettant de rendre les nations 
autochtones plus autonomes.  57

Cette question de diversité et de complexité administrative est lourde à porter pour une 
population de 91 680 individus  dispersés sur un vaste territoire et ne représentant 58

seulement qu’un peu plus de 1 % de la population du Québec . Ce fardeau peut être 59

d’autant plus grand à porter alors que, en plus de leur appartenance culturelle, les 
intérêts des individus membres des 11 nations autochtones du Québec peuvent 
notamment être fragmentés selon les variables qui suivent  : 60

	Les	deux	principales	conventions	au	Québec	sont	la	Convention	de	la	Baie-James	(1975)	et	la	Convention	du	56

Nord-Est	québécois	(1978),	auxquelles	s’ajoutent	différentes	conventions	complémentaires	dont	notamment	
l'Entente	concernant	une	nouvelle	relation	entre	le	gouvernement	du	Québec	et	les	Cris	du	Québec,	(2002)	
communément	appelée	«	La	Paix	des	Braves	»

	Affaires	autochtones	et	Développement	du	Nord	Canada,	Points	saillants	du	rapport	de	la	Commission	royale	57

sur	les	peuples	autochtones,	https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1100100014597/1100100014637#chp3	

	Le	principe	Jordan	est	un	bel	exemple	des	impacts	des	enjeux	de	gouvernance	touchant	la	santé	et	l’enfance	58

https://fncaringsociety.com/fr/principe-de-jordan.	Pour	d’avantage	d’informations	sur	les	enjeux	de	
gouvernance	en	santé	et	service	sociaux	lire	:	CSSPNQL,	une	gouvernance	repensée	&	favorable	à	
l’autodétermination,	2015,	http://cssspnql.com/docs/default-source/centre-de-documentation/
livret_gouvernance_repens%C3%A9e_fr.pdf?sfvrsn=2	.

	Les	autochtones	du	Québec	représentent	un	peu	plus	de	10	%	des	autochtones	du	Canada.59

	Gouvernement	du	Québec,	Amérindiens	et	Inuits	:	portrait	des	nations	autochtones	du	Québec,	2e	éd.	2011,	60

https://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/document-11-nations-2e-
edition.pdf;	Statistique	Canada,	Les	peuples	autochtones	au	Canada	:	Premières	Nations,	Métis	et	Inuits	Enquête	
nationale	auprès	des	ménages,	2011,	http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-
x2011001-fra.pdf.
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• Premières Nations 88% 
 Distinction selon la résidence 

o Résidents sur des réserves 63% 
▪ Conventionnés 17% 
▪ Non conventionnés 46% 

o Non-résidents sur des réserves             25% 
▪ Conventionnés 3% 
▪ Non Conventionnés 22% 

 Distinction selon l’inscription  
o Inscrits 56% 
o Non-inscrits 32% 

• Inuits  12% 61

 Distinction selon la résidence 
o Résidents dans des villages Inuits 1% 
o Non-résidents dans des villages Inuits 1% 

Malheureusement, seules les nations se trouvant sur des terres où des revendications 
auraient pu freiner de vastes projets de développement ont pu bénéficier du momentum 
nécessaire pour conclure des conventions détaillées. Les autres doivent toujours 
patienter dans une situation juridique incertaine pouvant les faire tomber entre les deux 
chaises du gouvernement fédéral et provincial sur divers enjeux touchant leur 
développement social . 62

Ces enjeux de gouvernance peuvent sembler abscons et éloignés des enjeux de 
pauvreté des Premières Nations et des Inuits, mais ont de réels impacts sur la capacité 
qu’ont ces peuples à se sortir du cycle de la pauvreté. Comme les Premières Nations et 
les Inuits ont, pour la majorité, été sédentarisés de force au contact des allochtones , 63

comme une bonne partie de ces peuples vivent dans des communautés éloignées des 
principaux marchés de commerce qui pourraient aider à leur développement et comme 

	Les	Inuits	sont	expressément	exclus	de	la	loi	déjinissant	le	régime	d’inscription	des	Premières	Nations	;	Loi	61

sur	les	Indiens,	LRC	1985,	c	I-5	art.4.	De	plus	la	nation	inuite	du	Québec	est	couverte	par	des	conventions.

	Voici	un	exemple	de	situation	où	les	interlocuteurs	des	peuples	autochtones	sont	multipliés	pour	un	enjeux	62

de	développement	social	de	premier	ordre,	soit	la	protection	de	la	jeunesse	: 
«	Le	Québec	assume	la	responsabilité	du	jinancement	des	services	de	santé	et	des	services	sociaux	offerts	dans	
les	communautés	autochtones	conventionnées	en	vertu	de	la	Convention	de	la	Baie-James	et	du	Nord	
québécois	ainsi	que	de	la	Convention	du	Nord-Est	québécois,	signées	respectivement	avec	les	nations	crie,	
inuite	et	naskapie.	En	vertu	de	la	Loi	sur	la	protection	de	la	jeunesse	(LPJ),	le	gouvernement	du	Québec	assume	
la	responsabilité	quant	à	la	protection	de	tous	les	enfants	du	Québec,	incluant	les	enfants	autochtones.	Le	
ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	et	son	réseau	sont	responsables	d’appliquer	les	dispositions	de	la	
LPJ	dans	l’ensemble	des	communautés	autochtones.	Cependant,	le	jinancement	des	services	de	protection	est	
assuré	par	le	gouvernement	fédéral	pour	les	autochtones	résidant	dans	les	communautés	non	conventionnées	
et	par	le	gouvernement	du	Québec	pour	les	autochtones	résidant	dans	les	communautés	
conventionnées.	»		(Conseil	de	la	fédération,	Bien-être	des	enfants	autochtones	Rapport	aux	premiers	
ministres	des	provinces	et	territoires,	2015,	http://www.pmprovincesterritoires.ca/phocadownload/
publications/fr-aboriginal_children_in_care_report_july2015.pdf).	Des	situations	similaires	existent	pour	les	
relations	avec	Emploi-Québec	et	d’autres	organismes	gouvernementaux	(Exemple	:	Emploi-Québec,	Les	
orientations	d'Emploi-Québec	à	l'égard	des	services	aux	autochtones,	http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
guide_mesures_services/02_Generalites/02_10_Orientations_EQ_egard_services_autochtones/
Orientations_EQ_autochtones.pdf	).	

	Gentelet,	Bissonnette,	Rocher,	La	sédentarisation	:	effets	et	suites	chez	des	Innus	et	des	Atikamekw,	200563
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ces peuples ont été considérés, pour des raisons historiques, comme des pupilles de 
l’État fédéral, ces derniers dépendent malheureusement en bonne partie à la fois des 
sources de financement des gouvernements fédéral et provincial pour assurer leur 
subsistance et leur développement social. Or, les rôles et responsabilités des 
gouvernements fédéral et provincial dans le développement social des Premières 
Nations et des Inuits demeurent encore aujourd’hui un objet de litiges et d’intenses 
négociations afin de déterminer qui devra payer pour quel service. Dans un contexte où 
les finances publiques de des gouvernements fédéral et provincial sont serrées et où les 
autochtones constituent une minorité politique fragmentée qui vote peu, il semble 
tentant pour les paliers de gouvernance, tant fédéral que provincial, de se renvoyer la 
balle au sujet de la responsabilité de l’aide financière à fournir pour soutenir cette 
population qui ne suscite que peu d’intérêt chez l’électorat non autochtone majoritaire. 

Les constats qui précèdent n’ont malheureusement rien de récent et sont selon nous les 
raisons pour lesquelles il est important de s’intéresser aux enjeux de gouvernance 
autochtone afin de trouver des solutions durables en matière de soutien et d’aide aux 
peuples autochtones vivant en situation de pauvreté au Québec. Évidemment, la 
signature d’une convention ou d’un traité favorisant l’autonomie de peuples autochtones 
et départageant clairement les rôles et responsabilités financières et administratives des 
paliers de gouvernance autochtone, provincial et fédéral ne constituera pas une solution 
magique éradiquant la pauvreté autochtone du jour au lendemain. Encore faudra-t-il que 
les sommes soient suffisantes et qu’elles soient bien administrées par les peuples 
autochtones concernés afin que les objectifs de réduction de la pauvreté soient atteints. 
Cela étant dit, la conclusion d’ententes participera certainement au processus de 
réconciliation et d’autonomisation des peuples autochtones vivant au Québec qui 
désirent trouver eux-mêmes les moyens de se sortir de la pauvreté. Procéder autrement 
pourra peut-être apporter des solutions à court terme, mais ne fera que perpétuer l’état 
de dépendance et de subordination dans lequel vivent malheureusement encore 
plusieurs nations autochtones. Traiter les enjeux de pauvreté globale touchant les 
autochtones sans aborder la question de l’autonomisation et de la gouvernance 
autochtone serait en quelque sorte une façon de traiter les symptômes sans s’attaquer 
aux causes de la maladie. Nous sommes conscients qu’il sera difficile de trouver des 
solutions durables pour certains enjeux comme ceux liés à l’isolement géographique de 
certaines nations autochtones et ceux liés à la disparité de traitement entre peuples 
autochtones et non autochtones vivant à proximité. Nous sommes également conscients 
que certains enjeux d’urgence sanitaire exigeront des actions plus rapides qui ne 
pourront attendre la conclusion d’ententes ou l’élaboration de plans conjoints. Cela dit, 
nous croyons que l’enjeu de la pauvreté autochtone doit être envisagé dans un sens 
large et systémique. 
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Propositions : 

À la lumière des explications qui précèdent, la Commission politique nationale du Parti 
libéral du Québec propose : 

• Que soit élaboré un plan de lutte contre la pauvreté distinct impliquant les 
représentants des Premières Nations, des Inuits et des paliers de gouvernance 
provincial et fédéral. Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, il pourrait être 
opportun de : 

o Brosser un portrait détaillé de l’administration, de la dispense et de 
l’accessibilité  aux services et aux soutiens financiers gouvernementaux ; 

o Fixer des objectifs quantifiables de réduction de la pauvreté chez les 
autochtones, et des échéances précises pour évaluer l’avancement et 
l’atteinte des objectifs fixés ; 

o Départager dans une entente les rôles et responsabilités des paliers de 
gouvernance autochtone, provincial et fédéral concernant l’administration 
et la dispense des services et des soutiens financiers gouvernementaux ; 

o Effectuer, si nécessaire, un renvoi conjoint aux tribunaux pour départager 
les rôles et responsabilités afférents aux paliers de gouvernance 
autochtone, provincial et fédéral concernant l’administration et la dispense 
des services et des soutiens financiers gouvernementaux ; 

o Transférer, dans la mesure du possible et là où la demande en est 
formulée, l’administration et la dispense des services et des soutiens 
financiers gouvernementaux au palier de gouvernance autochtone lorsque 
ce dernier offrent les garanties que les principes de transparence et de 
saine administration publique des fonds transférés pourront être mis en 
œuvre ;  

o Travailler conjointement avec le palier de gouvernance autochtone à un 
transfert de connaissances et au développement de compétences 
permettant la saine gestion dans l’administration et la dispense des 
services et des soutiens financiers gouvernementaux ; 

o Dresser des mécanismes de reddition de compte permettant d’évaluer les 
meilleures pratiques et l’atteinte des objectifs fixés ; 

o Créer un comité intergouvernemental et interministériel autochtone, 
provincial et fédéral, chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’exécution 
du plan ; 

o Sensibiliser le personnel œuvrant auprès des Premières Nations et des 
Inuits à la réalité concrète et culturelle de ces nations. 

• Demander au Conseil de la fédération de : 
o Ajouter un siège permanent permettant aux Premières Nations et aux 

Inuits de faire valoir leur point de vue lors des discussions ; 
o Travailler en collaboration avec les instances de concertation autochtones 

sur les enjeux concernant la pauvreté autochtone et les responsabilités 
respectives des gouvernements provinciaux et fédéraux ; 

• Identifier les situations sociosanitaires les plus critiques sur le territoire du 
Québec et : 

o Intervenir à brève échéance afin de remédier à la situation lorsque cela est 
du ressort du gouvernement provincial ; 
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o Advenant que l’inaction du gouvernement fédéral ou l’ambigüité quant à la 
responsabilité du gouvernement fédéral puisse être à l’origine de la 
situation sociosanitaire critique, mettre en demeure le gouvernement 
fédéral d’agir puis, si ce dernier demeure inactif, agir et tenter de récupérer 
les sommes dépensées par les voies judiciaires appropriées ; 

• Développer un axe de recherche sur les enjeux de la pauvreté chez les 
Premières Nations et les Inuits au Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, 
en partenariat avec les instances des Premières Nations et des Inuits existantes ; 

• Augmenter les transferts du Fonds québécois d’initiatives sociales pour les 
projets provenant des communautés des Premières Nations et des Inuits, et 
maintenir un volet de financement dédié aux Premières Nations et aux Inuits ; 

• Travailler les pôles cri et inuit avec la Table régionale de l’économie sociale, 
coordonnée par la CSSSPNQL, et le Chantier de l’économie sociale pour le 
développement de l’économie sociale chez les Premières Nations et les Inuits ; 

• Travailler, avec les acteurs du milieu et les communautés des Premières Nations 
et les Inuits, à l’implantation de nouveaux centres de pédiatrie sociale dans les 
communautés des Premières Nations et des Inuits ; 
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L’urbanisme et la pauvreté 

La lutte contre la pauvreté dans une perspective de développement urbain est une 
réflexion relativement récente, du moins dans son application, dont les postulats tendent 
encore à évoluer selon les effets observés. Cette approche s’applique principalement 
aux métropoles et aux villes centres, dans lesquelles on observe des concentrations de 
personnes que l’on qualifierait de pauvres, que l’on fasse cette affirmation sur la base de 
leurs faibles revenus, de la précarité de leur logement ou des difficultés qu’elles auraient 
à s’insérer sur le marché du travail. 

Au Québec, les exemples les plus probants de mise en pratique de moyens pour contrer 
la pauvreté dans une perspective de développement urbain s’observent principalement 
à Montréal, la ville ayant adopté un plan de lutte contre la pauvreté lors du Sommet de 
Montréal en 2002. La littérature sur le sujet porte donc naturellement sur l’exemple 
montréalais, mais dans les faits, la perspective urbaine dans la lutte contre la pauvreté 
ne se limite pas et ne doit surtout pas se limiter à la métropole québécoise. 

Avant de se pencher sur les actions et les effets de la lutte contre la pauvreté dans une 
perspective de développement urbain, il est important de rappeler que le cas du Québec 
est spécifique et ne peut être comparé aux grandes villes nord-américaines qui 
adopteraient des actions similaires, tout simplement parce que la société québécoise est 
basée sur des valeurs d’égalité et de redistribution entre ses citoyens qu’on ne retrouve 
pas ailleurs. 

En effet, le gouvernement du Québec a mis en place au fil du temps un filet de 
protection sociale et plusieurs mesures de soutien aux populations vulnérables. On ne 
peut donc pas comparer l’état de la pauvreté observée dans nos villes avec celle vécue 
par les citoyens américains pour lesquels le gouvernement ne s’implique pratiquement 
pas au niveau social. À travers ses programmes, le gouvernement du Québec s’occupe 
donc d’une partie du problème de la pauvreté ; rappelons au passage que la société 
québécoise est l’une des plus égalitaires au monde. 

Par contre, les actions visant à lutter contre la pauvreté dans une perspective de 
développement urbain doivent s’insérer dans les grands programmes gouvernementaux 
existants. De plus, c’est un outil qui a la particularité d’aborder le phénomène de la 
pauvreté sous l’angle de la territorialité, une vision microscopique des enjeux et des 
solutions que ne peuvent avoir les programmes nationaux. 

Cela nous permet de souligner que l’État ne doit pas laisser uniquement aux groupes 
communautaires, aux associations et aux entreprises de l’économie sociale le soin de 
trouver les solutions. Il doit favoriser la concertation des acteurs et mettre en place les 
règles et les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs. 

L’exemple montréalais 

Selon les données de la ville de Montréal, voici un portrait de l’état de la pauvreté dans 
la métropole qui permet de mieux saisir la problématique : 
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Données générales  64

• Montréal se caractérise par un taux élevé de pauvreté (36 % des ménages) ; 
• 29 % de la population vit sous le seuil de faible revenu (avant impôt) ; 
• 413 875 Montréalais vivent dans un ménage à faible revenu après impôt (soit 

22,8 % des Montréalais) ; 
• En 2006, Montréal comptait 36 % de familles monoparentales. Comparativement 

à 28 % il y a 20 ans, c’est 8 points de pourcentage de plus que le reste de la 
province. 39 % de ces familles monoparentales sont sous le SFR ; 

• 92 200 Montréalais sont chômeurs (mai 2011), soit 8,7 % de la population active ; 
• 561 500 Montréalais sont inactifs (2009), soit 42,6 % des 15-64 ans ; 
• 175 328 Montréalais sont prestataires d’un programme d’aide financière de 

dernier recours (2010), soit 9,7 % d’entre eux, parmi lesquels 83 964 le sont 
depuis plus de 2 ans, soit 4,6 % de la population ; 

• 140 697 Montréalais sont aidés mensuellement par Moisson Montréal (2009), soit 
l’équivalent de 7,8 % des Montréalais ; 

• 14,5 % des familles biparentales ont un revenu inférieur à 30 000 $ ; 
• En 2005, le taux des travailleurs pauvres s’élevait à 46,6 % parmi les ménages à 

faible revenu, dont 38,3 % bénéficiant d’un seul revenu d’emploi et 8,2 % de plus 
d’un revenu d’emploi. 

• Alors que le pourcentage des personnes vivant sous le seuil de faible revenu 
(avant impôt) est de 29 % pour l’agglomération, 17 des 30 territoires de CLSC 
présentent des taux de faible revenu supérieurs à cette moyenne, dont 11 
affichent des taux supérieurs à 33 %, avec des pointes à 42, 45, 46 et même 
53 %. À l’autre bout du spectre, 9 territoires de CLCS comptent moins de 25 % 
de personnes vivant sous le seuil de faible revenu, dont 4 sont à moins de 
20 %. Si l’on modifie les échelles pour considérer les milieux de vie ou les 
voisinages, les disparités sont plus frappantes. 

Malgré le fait que les données statistiques de la Ville de Montréal utilisées pour illustrer 
l’état de la pauvreté semblent porter principalement sur le revenu et l’activité des 
citoyens, il est important de souligner et de prendre aussi en compte d’autres données, 
comme l’insalubrité du logement ou la proximité et l’accessibilité des services publics. 

Lors du Sommet de Montréal de 2002, La Ville de Montréal et le gouvernement du 
Québec ont alors convenu d’intervenir activement sur le territoire de l’île. En janvier 
2003, un contrat de ville de cinq ans permettant de déployer une stratégie d’intervention 
en milieu urbain a été signé . 65

Les champs d’action étaient définis par les priorités issues du Sommet de Montréal : 
• La revitalisation urbaine intégrée ; 
• L’intervention sur des problématiques socio-urbaines ; 
• La sécurité alimentaire ; 
• L’égalité entre les femmes et les hommes ; 
• Le décrochage scolaire et l’insertion socioprofessionnelle des 18-30 ans ; 

 La pauvreté à Montréal  - Les données relatives à la pauvreté à Montréal,   http://ville.montreal.qc.ca/64

portal/page?_pageid=8258,90427808&_dad=portal&_schema=PORTAL 
	Entente de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?64

_pageid=8258,90427990&_dad=portal&_schema=PORTAL
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• Le soutien à la famille et à la petite enfance ; 
• La sécurité urbaine ; 
• L’accessibilité universelle. 

Cette série de mesures, ou plutôt de champs d’action, illustre la multitude de paliers de 
gouvernance impliqués dans l’atteinte des objectifs. C’est pourquoi il semble important 
de souligner la nécessité d’assurer un arrimage et une complémentarité entre les 
politiques du gouvernement provincial et les actions prises par les pouvoirs municipaux. 
En effet, c’est grâce à ce partenariat entre le gouvernement et les villes que l’atteinte 
des objectifs sera encore plus efficace. 

Propositions : 

• Atténuer les effets négatifs liées au phénomène d’embourgeoisement en : 

o renforçant la capacité d’agir collectivement ; 
o soutenant les initiatives visant l’amélioration de l’environnement physique 

et bâti ; 
o proposant une offre de logements diversifiée, qui tient compte des moyens 

financiers de chacun ; 

• Favoriser davantage l'implantation de commerces de proximité comme des 
pharmacies et des banques alimentaires dans les zones de pauvreté ; 

• Favoriser le développement de logements abordables et à proximité des 
dessertes de transport en commun pour les ménages à faibles revenus; 

• Diversifier les données utilisées pour identifier les phénomènes de pauvreté 
(revenu, état du logement, statut professionnel, niveau d’endettement) afin de 
mieux cibler les populations vulnérables ; 

• Soutenir les initiatives sociocommunautaires déjà en place ; 

• Éviter la diminution du nombre de mesures universelles au profit de mesures 
territorialisées, mais plutôt assurer une complémentarité entre les programmes 
nationaux et les programmes municipaux ; 

• Favoriser la transmission du savoir sur les bonnes pratiques, surtout dans les 
villes de plus petite taille. 
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