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INTRODUCTION 
Dans les fins de mois, ce qui est le plus dur, c'est les trente derniers jours. Coluche    

 
L’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 
L’AGIDD-SMQ a pour mission de lutter pour la reconnaissance et l’exercice des droits des 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. Ces droits, fondés sur des 
principes de justice sociale, de liberté et d’égalité, sont ceux de tout citoyen. L’AGIDD-SMQ 
porte un regard critique sur les pratiques en santé mentale et s’implique pour le renouvellement 
de ces dernières. La préoccupation de l’AGIDD-SMQ a toujours été de défaire les préjugés et les 
mythes que subissent les personnes vivant un problème de santé mentale, et ce, à partir de leur 
point de vue. Fondée en 1990, l’AGIDD-SMQ est administrée majoritairement par des personnes 
vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. 
 
Certaines personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale vivent dans un 
contexte de pauvreté et pratiquement toutes vivent de l’exclusion sociale. Pourtant tous les 
outils sont là, autant ceux réalisés au niveau international auxquels le Québec a adhéré que ceux 
réalisés au Canada et au Québec : 
 
o Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  
o Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
o Charte canadienne des droits et libertés. 
o  Charte des droits et libertés de la personne. 
o  Loi, stratégie, plan d’action visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 
Dans la plupart des pays, l’écart entre riches et pauvres n’a jamais été aussi grand depuis trente 
ans. Aujourd’hui, dans les pays de l’OCDE, les 10 % les plus riches ont un revenu 9,6 fois 
supérieur aux 10 % les plus pauvres. Dans les années 80, ce rapport était de 7 à 1, puis de 8 à 1 
dans les années 90 et de 9 à 1 dans les années 20001. De plus, crise ou pas, le constat est le 
même, les écarts s’intensifient. Une dernière étude démontre qu’en 2015, 62 personnes 
possédaient à elles seules les mêmes richesses que 3,6 milliards de personnes (soit la moitié la 
plus pauvre de l'humanité), contre 388 personnes en 2010. Un réseau mondial de paradis fiscaux 
a permis aux plus riches de cacher quelque 7 600 milliards de dollars2.  
 
En 2014, après avoir payé leurs impôts et reçu les transferts gouvernementaux auxquels ils ont 
droit, les Québécois avaient en moyenne 26 046 $ en poche pour consommer et épargner. C’est 
14 % en deçà de la moyenne canadienne (30 270 $) et moins que dans toutes les autres provinces 
pour une deuxième année de suite3.  
 
 
 
 

                                                           
1 OCDE, Tous concernés : Pourquoi moins d'inégalité profite à tous, Résumé en français, page 1, mai 2015. 
 

2 OXFAM, Une économie au service des 1 % ou comment le pouvoir et les privilèges dans l'économie exacerbent les inégalités 
extrêmes et comment y mettre un terme, 52 pages, janvier 2016. 
 

3 RETTINO-PARAZELLI Karl, Le Devoir, Revenu disponible, le Québec est bon dernier au canada, mince consolation, le reste du pays 
voit le pouvoir d’achat de ses citoyens stagner, 19 janvier 2016. 
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Pourquoi? Coupures, restriction, rigueur, austérité, réingénierie de l’État, quel que soit le nom, 
le résultat est le même, les riches s’enrichissent et les pauvres s’appauvrissent. L’État remplit 
de moins en moins son devoir et ses responsabilités de protéger, promouvoir et rendre 
effectifs tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales. 
 
Rendre effectifs les droits humains veut dire qu’il ne suffit pas d’avoir de belles orientations, de 
beaux principes et enjeux dans les politiques, stratégies ou plan d’action, mais aussi de donner 
les ressources humaines et financières pour leur pleine réalisation. 
 
La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale a été adoptée en 2002 par tous les 
députés et députées de l’Assemblée nationale (104). Son article 4 indique que la stratégie 
nationale vise à amener progressivement le Québec d'ici 2013 au nombre des nations 
industrialisées comptant le moins de personnes pauvres, selon des méthodes reconnues pour 
faire des comparaisons internationales. Force est de reconnaître que ce n’est pas gagné.  
 
Le document de consultation publique est basé sur l’article 7 de la Loi, qui définit les 5 
orientations suivantes : 
 1°  Prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale en favorisant le développement du potentiel des 

personnes; 
 2°  Renforcer le filet de sécurité sociale et économique; 
 3°  Favoriser l'accès à l'emploi et valoriser le travail; 
 4°  Favoriser l'engagement de l'ensemble de la société; 
 5° Assurer, à tous les niveaux, la constance et la cohérence des actions. 

 

L’AGIDD-SMQ estime que le futur plan d’action doit offrir des mesures concrètes liées à ces 
orientations, mais également aux droits et libertés enchâssés dans les outils juridiques 
internationaux et québécois et ainsi qu’aux déterminants sociaux de la santé. 
 
Tout en appuyant les recommandations de nos alliés des groupes d’action communautaire 
autonome, nous vous présenterons plus spécifiquement des pistes d’enjeux reliés à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 
santé mentale. 
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Une consultation dans un contexte paradoxal à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
 
Le contexte actuel place cette consultation dans un environnement assez paradoxal pour lutter 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, voici 3 exemples 
notoires : 
 

Le projet de Loi 70 
 

Il propose entre autres, de : 
 

o Mettre en place le Programme objectif emploi qui devient la porte d’entrée au Programme 
d’aide sociale, rendant ainsi conditionnel l’accès à une aide financière de dernier recours. Il 
contrevient ainsi au droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et 
sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une 
amélioration constante de ses conditions d'existence. 

o Obliger le prestataire à accepter tout emploi convenable qui lui est offert sous peine de 
subir des pénalités. La prestation mensuelle de 623 $ ne permettant déjà pas de se loger, 
de se vêtir et de manger, on se demande comment une personne peut survivre. De plus, le 
mot « emploi convenable » n’est pas défini par la loi, mais le sera par les règlements qui 
suivront. Toutefois, le ton et l’esprit de ce projet de loi nous font redouter que le sens de     
« convenable » soit très restreint. 

o Limiter les recours pour les décisions concernant le Programme objectif emploi. 

o Concentrer les pouvoirs vers le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
et particulièrement vers le ministre pour tout ce qui concerne la mise en œuvre et la 
gestion de mesures et de programmes dans les domaines de la main-d’œuvre et de 
l’emploi. 

 

Bien qu’étant une aide de dernier recours, rappelons que l’aide sociale, comme son nom 
l’indique, doit permettre à toute personne de pouvoir bénéficier de mesures d’assistances 
financières lui permettant un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille et non pas 
d’être exclue sur la base de sa condition sociale, ce qui va à l’encontre de la Charte des droits et 
libertés de la personne. Rendre conditionnelle l’accès à une aide de dernier recours contrevient 
au droit au revenu suffisant. Les États ont la responsabilité d’agir au maximum de leurs 
ressources disponibles et d’assurer progressivement le plein exercice des droits humains4.  

 

                                                           
4 ONU, Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels, article 2. 
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La consultation sur le panier de services 
 

Une consultation publique sur les valeurs et priorités du citoyen quant au contenu du panier de 
services est entreprise par le Commissaire à la santé et au bien-être. Cette consultation s’est 
faite par un questionnaire en ligne et s’est terminée à la mi-décembre 2015. La maîtrise des 
coûts reste le leitmotiv du contenu de cette consultation avec son corollaire : quels services 
doit-on maintenir, quels services doit-on retirer? Le nombre de personnes touchées, l’urgence 
du besoin, l’importance des coûts du service pour l’État par rapport aux bénéfices qu’il apporte, 
sont quelques critères retenus pour soutenir la prise de décision.  
 
Les questions du sondage sont édifiantes. Les choix qui sont proposés frôlent le populisme et 
l’indécence. Quelques exemples : services aux personnes en fin de vie, très couteux, mais pas 
vraiment efficace puisque la personne meurt : que décidez-vous? Choisir entre la prévention ou 
la prise en charge psychosociale, allez priorisez! Lutte contre le tabac ou traitement pour une 
maladie orpheline? N’ayez surtout pas les deux! 

 

La lutte au déficit 
 

On ne fera pas la longue liste des coupures de ce gouvernement et des précédents, mais cette 
obsession de la lutte au déficit depuis la fin des années ‘90 conduit au démantèlement de l’État, 
à l’appauvrissement des personnes en situation de pauvreté et de misère, au pelletage de ses 
devoirs au secteur communautaire. De plus la porte ouverte au privé et à une philanthropie 
parfois contrôlante. Quand même le Fonds monétaire international (FMI) privilégie le soutien de 
la croissance plutôt que la lutte aux déficits5, il faut se poser des questions.  
 

Pourquoi ne pas aller chercher l’argent où il est? Étrangement la lutte contre l’évasion fiscale et 
l’évitement fiscal ne fait pas partie des pistes d’enjeux proposées dans le document de 
consultation. Pourtant 740 millions de dollars6 par année pourraient regagner les coffres de 
l’état québécois si cette lutte était menée. De plus, une révision de la fiscalité, autant celle 
concernant les particuliers que celle des entreprises, n’est pas du tout abordée. 

                                                           
5http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/01/19/le-fmi-craint-un-deraillement-de-la-croissance-
mondiale_4849672_3234.html 
 

6 Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics propose de nombreuses solutions dans son document « 
10 milliards de solutions – Nous avons les moyens de faire autrement ! Document sur les solutions fiscales de la Coalition opposée à 
la tarification et à la privatisation des services publics, page 20, mise à jour février 2015. 
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L’interdépendance des orientions et des pistes d’enjeux oui, 
la priorisation non! 

 
Le document de consultation propose des pistes d’enjeux (voir ci-dessous) en lien avec les 5 
orientations de la Loi et nous demande de les prioriser. Toutefois cette approche identifie des 
cibles, sans vraiment offrir des poignées solides afin que les différents ministères s’engagent. 
Avec l’accès et la réduction des obstacles, nous avons une liste de bonnes intentions touchant le 
travail, le logement, la santé, l’éducation, la formation, l’accès aux services, les sports, les loisirs, 
tout en identifiant certaines populations et sans tenir compte des coupures et des 
restructurations actuelles : 
 

Pistes d’enjeux en lien avec 

l’orientation 1 : prévenir la pauvreté 

et l’exclusion sociale en favorisant le 

développement du potentiel des 

personnes  

 
• Accès à des services éducatifs de 

qualité dès la petite enfance pour les 
familles à faible revenu, par exemple 
les familles ayant un enfant 
handicapé.  

• Accès à des moyens de transport 
collectifs adaptés aux réalités des 
ménages à faible revenu et tenant 
compte des besoins des aînés et des 
personnes handicapées.  

• Persévérance scolaire pour les jeunes 
issus de milieux défavorisés.  

• Réduction des obstacles à la 
participation à une formation tout au 
long de la vie, y compris pour les 
travailleuses et travailleurs atypiques 
et indépendants.  

• Formation de base pour les adultes 
(lire, écrire, compter, utiliser un 
ordinateur).  

• Utilisation de la culture et des loisirs 
culturels pour favoriser l’inclusion 
des groupes marginalisés. 

 

Les pistes d’enjeux en lien avec 
l’orientation 2 : renforcer le filet de 

sécurité sociale et économique  
 
• Accès à un logement de qualité, à un 

coût raisonnable, pour les ménages à 
faible revenu.  

• Accès aux soins et à la couverture des 
besoins de santé et de services sociaux 
pour les personnes à faible revenu.  

• Sécurité alimentaire des personnes, au 
sein de leur communauté, et accès 
physique et économique à une saine 
alimentation pour les personnes en 
situation de pauvreté.  

• Amélioration de la capacité financière 
des personnes à faible revenu à 
satisfaire leurs besoins essentiels tels 
que logement, alimentation, transport, 
frais permettant de pallier un handicap, 
etc.  

• Prise en compte, dans l’offre de service 
gouvernementale, des réalités des 
groupes composant la population des 
personnes à faible revenu, y compris les 
travailleuses et travailleurs atypiques et 
indépendants. 

 

Les pistes d’enjeux en lien avec 
l’orientation 3 : favoriser l’accès à 

l’emploi et valoriser le travail  

 

• Amélioration des conditions favorisant 
l’accès à l’emploi et le maintien dans 
l’emploi des personnes à faible revenu.  

• Amélioration de la conciliation travail-
famille, travail-études et famille-études 
et des conditions de travail dans les 
secteurs d’emploi occupés par les 
personnes à faible revenu.  

• Développement ou amélioration des 
compétences des personnes à faible 
revenu permettant l’intégration et le 
maintien en emploi.  

• Soutien au développement 
d’expériences de travail pour les 
personnes en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale, en lien avec les 
besoins des entreprises.  

• Accompagnement structuré et 
individuel des personnes présentant des 
problèmes d’intégration au travail.  

• Réduction des obstacles à l’intégration 
en emploi des personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale.  

• Amélioration de l’accès à l’emploi par 
l’entrepreneuriat. 
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Pistes d’enjeux en lien avec l’orientation 4 : 
favoriser l’engagement de l’ensemble de la 

société 

• Soutien aux communautés devant relever un 
défi de revitalisation.  

• Mobilisation en vue de la réduction de la 
stigmatisation des personnes en situation de 
pauvreté ou d’exclusion sociale et de 
l’élimination des préjugés à leur égard.  

• Amélioration de la participation sociale des 
personnes en situation de pauvreté à leurs 
milieux de vie (travail, école, communauté, 
sports, loisirs, technologies de l’information et 
des communications, etc.).  

• Contribution des entreprises, dont celles 
d’économie sociale, à l’inclusion sociale en 
favorisant l’intégration sociale et 
professionnelle de personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale.  

• Soutien à l’insertion professionnelle des 
personnes présentant des problèmes 
d’intégration en emploi au sein des entreprises 
et contribution de ces dernières à la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  

 

Pistes d’enjeux en lien avec l’orientation 5 pour 
guider l’élaboration du troisième plan d’action : 
assurer, à tous les niveaux, la constance et la 

cohérence des actions à tous les niveaux (national, 
régional, local) et dans différents domaines 
d’intervention (logement, santé, alimentation, etc.) 
en matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.  

• Collaboration entre les divers intervenants 
pour tenir compte de la diversité des causes 
d’exclusion sociale.  

• Connaissance des programmes, structures et 
organismes communautaires existants en 
matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 

 

 
 
 
La priorisation des besoins a souvent conduit vers un nivellement vers le bas et une 
déresponsabilisation de l’État concernant les services publics. 
 
Il nous semble que le plan d’action pourrait avoir 3 grands volets avec des pistes concrètes 
permettant une évaluation du travail qui sera accompli durant les prochaines années pour 
répondre aux orientations de la Loi : 
 

- Un premier volet ciblant, auprès de chaque ministère, des pistes d’enjeux concrètes 
correspondant aux 5 orientations, à partir des droits et des déterminants de la santé. 
 

- Un deuxième volet prévoyant des pistes de solutions favorisant la participation citoyenne 
et l’inclusion des personnes en situation de pauvreté. 

 

- Un troisième volet visant la collaboration des différents acteurs impliqués. 
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Premier volet : pistes d’action concernant les engagements 
des ministères et de l’État en matière de lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale  
 

De la même façon qu’il faut considérer la globalité de la personne, de la naissance à la mort, il va 
falloir considérer l’apport de tous les ministères en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale, en se basant sur les droits et libertés de la personne et les déterminants sociaux de la 
santé7. Le ministère de la Santé et des Services sociaux publiait, en 2012, le document intitulé La 
santé et ses déterminants – Mieux comprendre pour mieux agir8 où il indiquait :  

 

La diversité des déterminants de la santé laisse présager que la tâche déborde largement le 
champ des services de santé. À l’évidence, il s’agit plutôt d’une action qui repose sur 
l’engagement de plusieurs acteurs : les élus, les administrateurs, les gestionnaires, les 
professionnels et les intervenants qui travaillent dans différents secteurs d’activité ainsi que les 
citoyens sensibilisés à la question. […] Il s’agit de facteurs individuels, sociaux, économiques et 
environnementaux que l’on peut associer à un problème de santé particulier ou encore à un état 
de santé global. 

Première piste d’enjeux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 OMS, Les déterminants sociaux de la santé sont les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, 
travaillent et vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie.  
http://www.who.int/social_determinants/fr/ 
 

 

8 Ministère de la Santé et des Services sociaux, La santé et ses déterminants – Mieux comprendre pour mieux agir, 24 pages, 2012. 

Du fait que les actions des ministères doivent être complémentaires et 
cohérentes, notre proposition de première piste d’enjeux, qui doit chapeauter 
le 3e plan d’action, est que chaque ministère évalue les impacts de tous les 
projets de loi ou de règlements et les rende publics avant de légiférer, en lien 
avec l’article 20 de la loi. 

20. Chaque ministre, s'il estime que des propositions de nature législative ou 
réglementaire pourraient avoir des impacts directs et significatifs sur le revenu des 
personnes ou des familles qui, selon les indicateurs retenus en application de la 
présente loi, sont en situation de pauvreté, fait état des impacts qu'il prévoit lors de la 

présentation de ces propositions au gouvernement. 
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En ce qui concerne les autres pistes d’enjeux, nous vous les présentons en lien avec les droits 
et les déterminants sociaux de la santé. 
 

Droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même 
et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, 
ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. 
 
On retrouve ce droit notamment dans le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (article 11), dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 
(article 45) et dans la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale (article 9). 
 
Les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde, mais le contexte politique, 
économique et social a un rôle à jouer. La détresse, l’anxiété et la pauvreté sont souvent reliées 
au revenu. C’est un cercle vicieux pour la personne : moins de revenus, plus de pauvreté, plus de 
souffrance et d’anxiété, risque de maladie physique, de problèmes de santé mentale, isolement, 
exclusion, solitude, moins de participation, moins de revenus. On revient au point de départ et 
c’est parfois très long pour s’en sortir. On est loin de l’amélioration constante des conditions de 
vie. Le montant des prestations d’aide sociale est insuffisant pour se loger et se nourrir 
convenablement. Pour les personnes qui sont sur l’aide sociale ou qui ont perdu leur emploi et 
qui ont vécu un problème de santé mentale, il faut souvent faire des choix déchirants qui n’en 
sont pas : manger moins et moins bien pour être logées ou pour pouvoir se déplacer ou pour 
payer tous ses médicaments. 
 
C’est un cercle vicieux pour la société également : l’impact de la pauvreté se répercute dans les 
domaines de la santé, du bien-être physique, psychologique et social, du travail, de l’économie 
d’un quartier, d’une région, d’un pays et de la durée de vie des populations. 
 
De plus, les revenus de travail permis, lorsque la personne reçoit l’aide sociale, sont de 100 $ 
pour une personne prestataire du programme de solidarité sociale et de 200 $ pour une 
personne prestataire du programme d’aide sociale. D’une part ces revenus sont trop bas et 
même lorsque la personne déclare ces revenus, comme la loi le demande, certains agents 
demandent des informations qui frôlent le harcèlement. Certains demandent même une lettre 
de confirmation de l’organisme qui donne ce montant pour les services rendus par le 
prestataire. Une meilleure connaissance de la loi par les agents devrait diminuer ce zèle. 
 
Il faudrait aussi intégrer d’autres données pour pouvoir réellement savoir qu’est-ce qu’un niveau 
de vie suffisant? Comment définit-on le niveau de pauvreté? A-t-on un montant acceptable pour 
tous et toutes? Nous avons tendance à prioriser la mesure du panier de consommation9 face à la 
mesure de faible revenu10 et à celle des seuils de faible revenu11.  

                                                           
9 La mesure du panier de services est une mesure de faible revenu basée sur le coût d'un panier de biens et de services 
correspondant à un niveau de vie de base. Le panier comprend la nourriture, l'habillement, le transport, le logement et autres 
dépenses pour une famille de deux adultes âgés entre 25 et 49 ans et deux enfants âgés de 9 et 13 ans. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2013002/mbm-mpc-fra.htm 
 

10 La mesure de faible revenu est un pourcentage fixe (50 %) du revenu ménager médian « ajusté », ce dernier terme traduisant la 
prise en compte des besoins du ménage. http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2012002/lim-mfr-fra.htm 
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Cela reste compliqué. Les perspectives d’emploi, le vieillissement de la population, les 
changements climatiques, les énergies vieilles et les nouvelles, la situation géographique, 
l’arrivée de la robotique, etc. sont des facteurs vont d’influence sur la définition et sur la santé 
mentale des citoyens et citoyennes. 
 

Il faudrait dès maintenant commencer à étudier les impacts d’un revenu universel garanti 
correspondant à un niveau de vie suffisant pour la personne, incluant une nourriture, un 
vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'une amélioration constante de ses conditions 
d'existence. Le concept de « revenu universel garanti » est de plus en plus utilisé, que ce soit par 
les partisans de la diminution de l’État que par ceux qui veulent une répartition de la richesse. 
Toutefois, l’idée en soi devrait faire partie des pistes d’enjeux du plan d’action. 

Deuxième piste d’enjeux  

 

 

 
 
 

Troisième piste d’enjeux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                             
11 Les seuils de faible revenu (SFR) sont des limites de revenu en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus 
importante de son revenu à l'achat de nécessités comme la nourriture, le logement et l'habillement qu'une famille moyenne. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2012002/lico-sfr-fra.htm 

 

L’AGIDD-SMQ, en appui à la Coalition Objectif Dignité et au Collectif pour un Québec 

sans pauvreté, demande qu’il soit inclus dans le 3e plan d’action : 
 

- Un revenu minimum indexé annuellement, au moins égal à la mesure du panier de 
consommation (MPC). 

- Une hausse du financement pour les mesures d’emploi. 

- Davantage de mesures volontaires permettant à toutes les personnes assistées 
sociales d’accéder au marché de l’emploi ou de développer leur participation 
citoyenne. 

- Une vigilance accrue et une abrogation des lois et règlements qui diminuent le droit 
à niveau de vie suffisant, entres autres, le retrait du projet de Loi 70 et de tous les 
règlements de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, introduits depuis 2013 
et qui diminuent ce droit. 

 

Le gouvernement s’engage à réaliser une recherche, avec les groupes et les personnes 

concernées, sur l’application d’un revenu minimum garanti pour tous et toutes ou une 

allocation universelle, à  partir des expériences internationales réalisées et en évitant un 

démantèlement de tous les programmes publics. 
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Droit au logement 

 
Lorsque le Québec a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC), il a garanti le fait de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits qui y 
étaient inclus, dont notamment le droit à un logement suffisant, indiqué dans l’article 11 du 
PIDESC. 
 
L’Observation générale numéro 412 en lien avec le droit au logement le définit ainsi : 

7. Le Comité est d’avis qu’il ne faut pas entendre le droit au logement dans un sens étroit ou 
restreint, qui l’égale, par exemple à l’abri fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa 
tête, ou qui le prend exclusivement comme un bien. Il convient au contraire de l’interpréter 
comme le droit à un lieu où l’on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité. Et cela, pour 
deux raisons au moins. Premièrement, le droit au logement est intégralement lié à d’autres 
droits de l’homme et aux principes fondamentaux qui forment les prémisses du Pacte. Ainsi, « la 
dignité inhérente à la personne humaine » d’où découleraient les droits énoncés dans le Pacte 
implique que le mot « logement » soit interprété de manière à tenir compte de diverses autres 
considérations, et principalement que le droit au logement devrait être assuré à tous sans 
distinction de revenus ou de toutes autres ressources économiques. Deuxièmement, le 
paragraphe 1 de l’article 11 ne doit pas être compris comme visant un logement tout court, 
mais un logement suffisant. Ainsi que l’a déclaré la Commission des établissements humains, et 
conformément à la Stratégie mondiale du logement jusqu’à l’an 2000, « Un logement adéquat 
c’est suffisamment d’intimité, suffisamment d’espace, une bonne sécurité, un éclairage et une 
aération convenables, des infrastructures de base adéquates et un endroit bien situé par 
rapport au lieu de travail et aux services essentiels, tout cela pour un coût raisonnable ». 

 
Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale indiquent leur grande 
difficulté à trouver un logement où l’on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la dignité et 
accessible. 
 
Plusieurs raisons y sont attachées : 

- Discrimination. 

- Préjugés. 

- Pénuries de logements sociaux. 

- Conditions d’admissibilités des OBNL en habitation et des coopératives. 

- Coupures dans les programmes (HLM, programme Accèslogis). 

- Autorisations judiciaires de soins et d’hébergement : les personnes du fait qu’elles sont 
obligées d’être hébergées dans un établissement, pour une durée variant d’un à cinq ans, 
perdent souvent leur logement. 
 
 

                                                           
12 http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/og4.htm 
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Quatrième piste d’enjeu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Que le gouvernement du Québec mette en place toutes les possibilités de garantir 
l’accès au logement à tous et toutes, notamment : 

 
- Par la création de 50 000 logements sociaux en cinq ans et le maintien et la 

bonification du programme AccèsLogis. 

- Par la mise en place de 12 000 unités de Programme de supplément au loyer 
(PSL) à la personne en santé mentale d’ici 2017.  

- Par la recommandation au  gouvernement fédéral de réinvestir dans le logement 
social. 
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Droit à la santé 

 
Le PIDESC indique à l’article 12 : 

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du 
meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.  

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein 
exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:  
a. La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le 

développement sain de l'enfant;  
b. L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;  
c. La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, 

professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;  
d. La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide 

médicale en cas de maladie.  

 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées réitère, à l’article 25 :  

Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du 
meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils 
prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de 
santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de 
réadaptation.  

 
La Loi sur les services de santé et les services sociaux a pour but : 

Le régime de services de santé et de services sociaux institué par la présente loi a pour but le 
maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des personnes d'agir 
dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer d'une manière acceptable 
pour elles-mêmes et pour les groupes dont elles font partie. 

 
Les articles 4 à 16 garantissent les droits des personnes qui sont liés à la santé et aux services 
sociaux. 
 
Nous avons vu, plus haut, que les problèmes de santé mentale peuvent toucher tout le monde 
et que le lien santé mentale et pauvreté est un cercle vicieux. De plus l’approche 
essentiellement biomédicale et coercitive employée par le système psychiatrique ne permet pas 
vraiment le maintien et l'amélioration de la capacité physique, psychique et sociale des 
personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir les rôles qu'elles entendent assumer.  
 
De plus, phénomène bizarre et discriminatoire, les personnes ayant un problème de santé 
mentale ne sont pas toujours crues ni soignées rapidement quand elles expriment avoir un 
problème de santé physique. Les maux de jambe, d’estomac, de tête, etc. sont perçus comme 
des « problèmes entre les deux oreilles ». La personne est souvent vue, en premier lieu par le 
psychiatre.  
 
Le contexte actuel de la réorganisation des services et l’obsession de l’austérité diminuent 
encore l’accès aux services de santé et l’accès aux alternatives. Le mouvement communautaire 
se trouve submergé par les besoins non répondus par l’État et ce, sans financement 
supplémentaire. 
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Les personnes et en particulier les jeunes ont de grandes difficultés à obtenir un médecin de 
famille. Ils sont surdiagnostiqués et leurs difficultés sont médicalisées. En février 2015, le Collège 
des médecins indiquait que ses membres sont « parfois mal outillés » pour poser des diagnostics 
liés aux troubles d'apprentissage et de comportement chez les élèves. « On est conscients qu'il y 
a un problème de surdiagnostic », a affirmé sa porte-parole, Leslie Labranche. Le Collège des 
médecins se dit « préoccupé » par l'explosion des diagnostics mise au jour par La Presse, cette 
semaine. Des spécialistes soutiennent qu'il y a surenchère en matière de dyslexie et de trouble de 
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), par exemple13.  
 
Les mécanismes d’exception (la garde en établissement, les autorisations judiciaires de soins et 
d’hébergement et l’utilisation de mesures de contrôle), loin d’être exceptionnels, sont de plus 
en plus utilisés. 
 
L’obligation d’obtention d’un diagnostic pour pouvoir bénéficier de services de santé ou pour 
pouvoir pallier l’incapacité de travailler est aussi paradoxale. À la fois, l’État cherche à diminuer 
les services, mais impose le diagnostic pour pouvoir accéder à ces mêmes services.  
 
Résultat : beaucoup plus de stress, d’inégalités et par le fait même d’exclusion et de pauvreté. 
 
Il serait important que le 3e plan d’action en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale soit concordant avec les différents autres plans d’action ou stratégies : Plan d’action en 
santé mentale 2015-2020 – Faire ensemble et autrement, Plan d'action interministériel en 
itinérance 2015-2020 – Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire l'itinérance, la future 

politique jeunesse – Ensemble pour des générations futures et sa Stratégie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 CHOUINARD Tommy, Le Collège des médecins préoccupé par les nombreux diagnostics de TDAH, La Presse, 20 février 2015. 
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Cinquième piste d’enjeux 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sixième piste d’enjeux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Septième piste d’enjeux 

 
 
 
 
 
 

Que tous les ministères et organismes publics partagent leurs connaissances en matière 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et des différents moyens inclus dans 

leur plan d’action respectif concernant leur domaine d’intervention. Cela permettra 

l’arrêt du travail en silo et d’avoir une vision globale des besoins des personnes, des 

obstacles qu’elles vivent et des moyens pour palier ces obstacles. 

Que le ministère de la Santé et des Services sociaux s’engage à : 

- Garantir l’accès aux services de première ligne. 

- Trouver un médecin de famille pour chaque citoyen, citoyenne, durant ce 3e 
plan d’action, avec une évaluation annuelle des résultats. 

- Éliminer tous les coûts reliés aux frais accessoires. 

- Reconnaître et à promouvoir les droits et les approches alternatives au 
système biomédical. 

- Offrir des services de psychothérapie. 

- Offrir avec l’expertise des personnes vivant ou ayant vécu un problème de 
santé mentale et des organismes qui les représentent, une formation sur la 
santé mentale et sur les effets de la médication psychotrope auprès du 
personnel en santé. Ces modules de formation doivent être inclus dans la 
formation de base et la formation continue. 

Que le gouvernement s’engage à reconnaitre le grand apport des groupes 
communautaires, notamment en respectant leur autonomie, en augmentant leur 
financement à la mission globale et en l’indexant. 
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Le droit au travail  

 
Le droit au travail est reconnu dans l’article 6 du PIDESC : 
 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend 

le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail 
librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour 
sauvegarder ce droit. 

 
Nous pouvons déjà voir qu’obliger le prestataire à accepter tout emploi convenable qui lui est 

offert sous peine de subir des pénalités (projet de Loi 70), en plus d’être discriminatoire sur la 
base de la condition sociale, contrevient à l’article 6 du PIDESC. 
 
La Charte des droits et libertés de la personne indique à l’article 16 : 

Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée 
de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la 
mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions 
de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de 
classifications d'emploi. 
 

Elle précise, à l’article 18.1 : 
Nul ne peut, dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue 
relative à un emploi, requérir d'une personne des renseignements sur les motifs 
visés dans l'article 10 sauf si ces renseignements sont utiles à l'application de 
l'article 20 ou à l'application d'un programme d'accès à l'égalité existant au 
moment de la demande. 
 

Ce droit est régulièrement ignoré pour les personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de 
santé mentale, en particulier lors de la préembauche, où les questionnaires interrogent 
notamment la personne sur l’état de sa santé mentale et sur son utilisation de psychotropes.  
 
La personne se retrouve devant un choix déchirant : déclarer au risque de ne pas être retenue 
en entrevue ou se taire au risque de se voir bannir des assurances collectives puis congédiée par 
la suite sous le motif de fausse déclaration. 
 
En 2012 la Cour d’appel14 s’est prononcée en faveur d’un employeur qui avait congédié un 
employé qui avait fait de fausses déclarations à l’embauche au sujet de ses antécédents 
psychiatriques, dans un questionnaire médical. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?liste=64158566&doc=97643CEC5D8ADEAFA5CC325F22C8D92202FCF0294F978B787
720DA4746CF4A21&page=1 
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Concernant le travail et la santé mentale, deux choses : 
 

- De nombreuses personnes, dont les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale ont souvent des emplois au salaire minimum, précaires et sans grande protection, 
même si leur niveau de scolarité est parfois supérieur à ce qu’exige l’emploi occupé. 
 

Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), en 2012, 50 % des employé·e·s recevant le 
salaire minimum travaillent à temps plein et ne sont pas aux études. […] Nous constatons 
qu’une proportion importante de cette force de travail est constituée de femmes. La majorité de 
ces personnes ont plus de 25 ans et une proportion significative d’entre elles possèdent déjà un 
diplôme d’études postsecondaires

15
. 

 
- Parmi les facteurs de stress, le travail en est un des plus récurrents.  

 

 Surcharge de travail, manque de marges de manœuvre, ordres contradictoires, 
objectifs flous, manque de moyens… Les exemples d’exposition aux facteurs de stress 
(et de risques psychosociaux plus généralement) sont nombreux et peuvent concerner 
tous les secteurs d’activités16. 

 
Souvent un cercle vicieux s’installe : travail, épuisement et arrêt du travail, chômage, prestations 
d’aide sociale, programme de réinsertion, emploi précaire et retour au chômage. Les jeunes, les 
personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, les femmes, les familles 
monoparentales, les personnes vieillissantes, les personnes immigrantes, les personnes 
autochtones, les personnes ayant des limitations fonctionnelles et les personnes réfugiées se 
retrouvent souvent dans ce cycle infernal qui les maintient dans la pauvreté, malgré toute leur 
bonne volonté. 
 
Le montant du salaire minimum, jusqu’au 1er mai 2016, est de 10,55 $ et de 9,05 $ pour les 
salariés à pourboires. Ce montant maintient le travailleur, la travailleuse dans la pauvreté et est 
en dessous du seuil de pauvreté, et ce dans des emplois précaires (à temps partiel, saisonniers, 
de nuit, et non syndiqués). 

 

 

                                                           
15 INSTITUT DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES (IRIS), Quel est le salaire viable? Calcul pour Montréal et 
Québec en 2015, Note socio-économique, avril 2015. 
 

16
 http://www.inrs.fr/risques/stress/exposition-risques-facteurs-stress.html 
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Huitième piste d’enjeux 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Neuvième piste d’enjeux 

 

 

 

 

 

 

Dixième piste d’enjeux 

Que le gouvernement et le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale : 
 

- Augmente le salaire minimum afin que les personnes aient accès à un revenu 
supérieur au seuil de pauvreté. 

- Améliore les conditions de travail en renforçant les normes du travail, en 
offrant davantage de formation continue, en reconnaissant l’équivalence des 
diplômes et en donnant accès à la syndicalisation. 

- Reconnaisse le savoir expérientiel et l’expérience bénévole ou militante des 
personnes et le rémunère. 

- Annule les hausses de tarifs et de frais (transport, électricité, TVQ, etc.). 
 

Que le gouvernement et tous les ministères soient des employeurs modèles, en 

embauchant des jeunes, des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 

mentale, des femmes, des personnes vieillissantes, des personnes immigrantes, des 

personnes autochtones, des personnes ayant des limitations fonctionnelles et des 

personnes réfugiées. 

 

Que le gouvernement renforce les programmes d’accès à l’égalité. 
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Le droit à l’éducation  

 

L’article 13 du PIDESC spécifie que : 
 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils 

conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et 
du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Ils conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en 
mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance 
et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et 
encourager le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.  

 

De plus l’Observation générale no 1117, détermine que :  

 Le droit à l’éducation, reconnu aux articles 13 et 14 du Pacte ainsi que dans plusieurs autres 
instruments internationaux tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 
revêt une importance capitale. Il a été, selon les cas, classé parmi les droits économiques, les 
droits sociaux et les droits culturels. Il appartient en fait à ces trois catégories. En outre, à bien 
des égards, il est un droit civil et un droit politique, étant donné qu’il est aussi indispensable à 
la réalisation complète et effective de ces droits. Ainsi, le droit à l’éducation incarne 
l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme. 

 
Ces deux outils prévoient que : 
 
- L’enseignement primaire soit obligatoire, accessible et gratuit. 
- L’enseignement secondaire soit généralisé et rendu accessible notamment par l’instauration 

progressive de la gratuité. 
- L’enseignement supérieur soit rendu accessible à tous et toutes en pleine égalité en fonction 

des capacités de chacun, notamment par l’instauration progressive de la gratuité. 
 
La Convention relative aux droits des personnes handicapées prévoit à l’article 24 que  

 
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue 
d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les 
États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les 
niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :  
a. Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, 

ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et 
de la diversité humaine; 

b. L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur 
créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs 
potentialités; 

c. La participation effective des personnes handicapées à une société libre. 

                                                           
17

 https://www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/frenchcircle/og11.htm 
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On peut remarquer que le mois de la rentrée des classes s’avère très difficile pour les personnes 
vivant une situation de pauvreté. Au primaire, les exigences de matériel scolaire, avec des 
marques associées, créent beaucoup de difficultés financières, mais aussi une inégalité qui peut 
entrainer de la stigmatisation et des préjugés. Il en est de même au secondaire, où les frais de 
gestion et d’administration augmentent ces inégalités. Tous ces frais sont un obstacle au droit à 
l’éducation. 
 
Pour les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, ainsi que pour toutes 
les personnes vivant en situation de pauvreté, l’accès à l’éducation postsecondaire reste 
difficile.  
 
De plus, un grand état de stress et d’anxiété est signalé par de nombreux étudiants et 
étudiantes. Le fait de travailler à temps partiel pour pouvoir se payer des études entraine 
souvent une grande fatigue tout comme les exigences liées aux cours et la compétitivité. 
 
La stigmatisation concernant les problèmes de santé mentale et la méconnaissance des effets de 
la médication psychotrope provoquent parfois des situations très difficiles, à la fois pour les 
personnes qui vivent ces problèmes, mais également pour les intervenants, intervenantes du 
milieu de l’éducation. 

Onzième piste d’enjeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Douzième piste d’enjeux 

 
 
 
 
 
 

 

 
Que le gouvernement remplisse ses obligations en matière du droit à l’éducation, 
notamment en : 

 
- Garantissant l’accessibilité, l’obligation et la gratuité de l’enseignement primaire. 

- Garantissant l’accessibilité de l’enseignement secondaire et postsecondaire en 
instaurant la gratuité. 

 

 
Que le gouvernement renforce et bonifie tous les programmes de lutte contre le décrochage 
scolaire, d’alphabétisation, d’enseignement aux adultes, en reconnaissant l’expertise des 
groupes communautaires. 
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Treizième piste d’enjeux 

 

 

 

 

Quatorzième piste d’enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
augmente la présence d’éducateurs, d’éducatrices spécialisées et du personnel 
d’accompagnement dans les classes primaires. 

Que le ministère de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche élabore, 
avec l’expertise des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale et 
des organismes qui les représentent, une formation sur la santé mentale et sur les effets 
de la médication psychotrope auprès des enseignants, du personnel de l’éducation, des 
parents et des élèves. Ces modules de formation doivent être inclus dans la formation de 
base et la formation continue. 



 

24 

 

Deuxième volet prévoyant des pistes de solutions favorisant 
la participation citoyenne et l’inclusion des personnes en 
situation de pauvreté. 

 
De nombreux moyens ont déjà été proposés dans les pages suivantes, nous en ajoutons trois 

spécifiques. 

La participation des personnes en situation de pauvreté dans les 

lieux décisionnels et consultatifs  

 
Cette participation concernant les politiques publiques et les enjeux sociaux régionaux et locaux 
doit être égalitaire. La participation des organismes représentant ces personnes est également 
souhaitée ainsi que l’autonomie de ces derniers à déléguer la personne de leur choix.  

Ce gouvernement ainsi que les gouvernements précédents ont grandement diminué la présence 
des personnes dans les endroits décisionnels ou consultatifs. Depuis 2003, toutes les réformes 
en santé ont visé cette diminution et ce n’est pas l’application de la Loi modifiant l’organisation 
et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des 
agences régionales, sanctionnée le 9 février 2015, qui renforcera la participation citoyenne. 

En mars 2006, l’AGIDD-SMQ soumettait un projet au Ministère de la Santé et des Services 
sociaux visant la participation active des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé 
mentale à la planification et à l’organisation des services de leur région. Ce projet, ayant pris la 
forme d’un Cadre de partenariat entre l’AGIDD-SMQ et le MSSS, a permis la mise en place d’un 
modèle novateur et démocratique de participation citoyenne. Ce modèle est celui des 
Rencontres régionales des personnes utilisatrices de services en santé mentale. Il est en place 
dans sept régions sociosanitaires : Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, 
Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière et Montérégie. L’originalité de ce projet est que ces 
personnes élisent, parmi leurs pairs, des délégués qui portent dans les lieux de décision du 
système de santé non pas leurs opinions personnelles, mais bien des prises de position 
collective. Dans leurs fonctions, les délégués sont soutenus régionalement par un organisme 
communautaire, et par une formation offerte par l’AGIDD-SMQ. 

Toutefois le financement de ce projet au niveau provincial a été arrêté en 2012 et les Rencontres 
régionales de plusieurs régions sont en situation précaire, certaines sont même menacées de 
disparaître. 

Autre difficulté, le Projet de loi n° 56 : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme, s’il est 
adopté, risque grandement de diminuer la participation des citoyens, citoyennes, des personnes 
en situation de pauvreté et des groupes qui les représentent. Ceci est d’autant plus grave que 
cette participation vise la transformation sociale de la société et le respect et l’exercice des 
droits humains et non pas un lobby lucratif, telle la vente de pétrole, de cigarettes, d’armes. 
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De plus il est faux de croire que toutes les personnes en situation de pauvreté ont le matériel 
technologique (ordinateurs, accès à l’Internet, téléphone intelligent, etc.) qui est souvent 
nécessaire pour les consultations publiques. De plus en plus, ces consultations se font 
uniquement par Internet, ce qui diminue grandement la participation citoyenne de certaines 
personnes. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ne sont 
pas accessibles pour tout le monde. 

Quinzième piste d’enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seizième piste d’enjeux 

 

 

 

 

Dix-septième piste d’enjeux 

 

 

Afin de favoriser la participation citoyenne et l’inclusion sociale des personnes en 
situation de pauvreté, tous les ministères s’engagent à : 

- Assurer une participation égalitaire dans les lieux de concertation, consultatifs 
ou décisionnels, ce qui signifie l’envoi de documents au préalable afin que la 
personne ait le temps de les lire,  un langage accessible, l’écoute et la prise en 
compte des propos amenés, un respect des tours de parole, la rémunération de 
l’expertise et le remboursement des frais de participation (transport, repas, 
hébergement). 

- Développer une pratique de participation basée sur l’appropriation du pouvoir. 

Le gouvernement doit s’engager à réduire la fracture numérique pour les gens en situation 

de pauvreté, notamment en facilitant les enjeux liés au savoir, par une aide financière 

permettant l’accessibilité des infrastructures et la formation aux NTIC. 

Que le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaisse la pertinence et les 

résultats du projet Cadre de partenariat et finance son application dans toutes les 

régions du Québec et au niveau provincial. 
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La Lutte contre les préjugés et la stigmatisation 

 
Autres grands obstacles à la participation citoyenne et à l’inclusion : les préjugés et la 
discrimination. Les personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale les vivent au 
quotidien. Leurs sources sont la peur, l’incompréhension, l’insécurité, les fausses croyances, etc. 
L’intersectionnalité (ex. : être une femme immigrante ayant un problème de santé mentale) 
aggrave encore la discrimination. Plusieurs concepts en santé mentale sont le produit d’une 
remise en question du pouvoir établi et des valeurs oppressives, coercitives et discriminatoires, 
notamment celles portées par le paternalisme, le racisme, la stigmatisation et les préjugés. 
Parfois des gestes simples, mais concrets peuvent réduire ces obstacles. 

Dix-huitième piste d’enjeux 

 

 

 

 

 

La fiscalité  

 
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics propose de 
nombreuses solutions dans son document « 10 milliards de solutions – Nous avons les moyens 
de faire autrement ! Document sur les solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification 
et à la privatisation des services publics18. » Toutes ces mesures permettraient une amélioration 
des services offerts par l’état tout en assurant une répartition de la richesse, ce qui favoriserait 
grandement la participation citoyenne et l’inclusion des personnes en situation de pauvreté. 

Dix-neuvième piste d’enjeux 

 

 
 

                                                           
18 La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics propose de nombreuses solutions dans son document « 10 milliards de 
solutions – Nous avons les moyens de faire autrement ! Document sur les solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation 
des services publics, 29 pages, mise à jour février 2015 

L’AGIDD-SMQ appuie les 18 mesures fiscales et mesures de contrôle des dépenses 
proposées par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 

publics et demande que l’État étudie avec attention ces pistes de solutions qui 
permettraient de faire rentrer 10 milliards par année dans les coffres de l’État, sans 
appauvrir ou discriminer les personnes en situation de pauvreté. 
 

Que le gouvernement et tous les ministères aient une obligation de veiller à ce que les 
droits fondamentaux soient non seulement respectés, mais que leur exercice au sein des 
différentes pratiques soit réalisé, notamment le droit au respect et à la dignité de la 
personne.  
 
Que les médias soient invités à influencer positivement la population, notamment au 
niveau du vocabulaire et de la participation des personnes en situation de pauvreté et des 
groupes qui les représentent. 
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Troisième volet visant la collaboration des différents acteurs 

impliqués. 

 

Afin d’être précis, la définition de la collaboration ne veut pas dire assumer les responsabilités 
de l’État, mais participer à l’élaboration des politiques publiques et sociales. 
 
À la lumière de tout ce qui a été dit précédemment, deux pistes d’enjeux transversales au plan 
d’action : 
 

Vingtième piste d’enjeux 
 
 

 

 

 

Vingt-et-unième piste d’enjeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le Premier ou la Première ministre du Québec soit responsable de la réalisation de la 

collaboration effective entre les ministères et que les résultats des actions concertées 

visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale soient rendus publics par un rapport 

annuel à l’Assemblée nationale. 

Que les personnes en situation de pauvreté et les groupes qui les représentent soient les 

premiers concernés en matière de collaboration. Que cette collaboration soit volontaire, 

respecte les besoins de participation des personnes, rémunère leur expertise et respecte 

l’autonomie des organismes. 
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Conclusion 
 

En plus d’apporter les ressources humaines et financières nécessaires à sa réalisation, il est 
indispensable que l’État s’assure, dans son 3e plan d’action, d’une responsabilité partagée des 
différents ministères concernant les résultats, et que tous les droits humains soient non 
seulement respectés, mais que leur exercice soit une réalité. 

Par nos recommandations, nous encourageons le gouvernement à intégrer dans son 3e plan 
d’action les principes suivants, pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale :  

- Agir en favorisant la répartition de la richesse, le maintien et la bonification des programmes 
sociaux respectant l'universalité, la gratuité, l'égalité, l'intégralité et la transférabilité. 

- Arrêter les mesures d’austérité. 

- Financer les caisses de l’État en utilisant la fiscalité, la lutte à l’évitement fiscal et la fraude 
fiscale. 

- Consulter les principales personnes concernées ainsi que les organismes qui les représentent. 

- Rendre la justice accessible à toutes les personnes en situation de pauvreté. 

Enfin, un préalable à tout changement pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 
cesser tout préjugé, toute discrimination et toute stigmatisation envers les personnes qui vivent 
en situation de pauvreté.  
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