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1 INTRODUCTION 
 

Ce document présente les résultats d’une recherche documentaire portant sur les stratégies, les plans 

d’action et les actions visant à lutter contre les préjugés à l’endroit des personnes en situation de pau-

vreté et d’exclusion sociale. Celle-ci a été réalisée : 

 au cours des mois d’octobre 2014 à mars 2015; 

 à partir du moteur de recherche des sites Internet des ministères et organismes du Gouver-

nement du Québec suivants : Assemblée nationale, Comité consultatif de lutte contre la pau-

vreté et l'exclusion sociale, Comité de déontologie policière, Comité pour la prestation des ser-

vices de santé et des services sociaux aux personnes issues des communautés ethnoculturelles, 

Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue an-

glaise, Commissaire à la déontologie policière, Commission de l'équité salariale, Commission de 

la santé et de la sécurité du travail, Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse, Commission des services juridiques, Conseil consultatif du travail et de la main-

d'œuvre, Conseil du statut de la femme, École nationale de police du Québec, École nationale 

des pompiers du Québec, Emploi-Québec, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali-

mentation, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, Ministère de l'Éduca-

tion, du Loisir et du Sport, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Ministère de l'Énergie 

et des Ressources naturelles, Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la 

Science, Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Ministère de la Culture et 

des Communications, Ministère de la Famille, Ministère de la Justice, Ministère de la Santé et 

des Services sociaux, Ministère de la Sécurité publique, Ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire, Ministère des Finances, Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Ministère des Transports, 

Ministère du Conseil exécutif, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques, Ministère du Tourisme, Ministère du Travail, Secré-

tariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, Secrétariat à la condition 

féminine, Secrétariat à la jeunesse, Secrétariat à la politique linguistique, Secrétariat aux affaires 

autochtones et Secrétariat aux institutions démocratiques et à la participation citoyenne; 

 en fonction des mots clés suivants : discriminatoire, discrimination, exclusion/inclusion, pauvre-

té, préjugé(s), racisme et stéréotype(s). 

Ce document contient principalement des extraits tirés des différents documents consultés.  

2 EXTRAITS PAR MINISTÈRES ET ORGANISMES 

2.1 Assemblée nationale du Québec  

Charte québécoise des droits et libertés de la personne 

Art. 10 : «…Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et 

libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, 

la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les 
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convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou 

l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclu-

sion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. » 

Projet de loi no 112 (2002, chapitre 61), Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

OBJECTIF : Guider le gouvernement et l’ensemble de la société québécoise vers la planification et la 

réalisation d’actions pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et tendre vers un Québec sans 

pauvreté. 

« Les buts poursuivis par la stratégie nationale sont de promouvoir le respect et la protection de la di-

gnité des personnes en situation de pauvreté et de lutter contre les préjugés à leur égard, d’améliorer la 

situation économique et sociale des personnes et des familles qui vivent dans la pauvreté et qui sont 

exclues socialement, de réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale, de favoriser la 

participation des personnes et des familles en situation de pauvreté à la vie collective et au développe-

ment de la société, de même que de développer et de renforcer le sentiment de solidarité dans 

l’ensemble de la société québécoise. » 

5 orientations  autour desquelles les actions doivent s’articuler : 1° prévenir la pauvreté et l’exclusion 

sociale en favorisant le développement du potentiel des personnes; 2° renforcer le filet de sécurité so-

ciale 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. 

NOTE :  La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale n’aborde pas directement la lutte 

contre les préjugés. Plus largement, seul le soutien des actions visant l’inclusion sociale des per-

sonnes en situation de pauvreté y est prévu. 

Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, pro-

fessionnelle et sociale 

La Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01) vise à corriger la 

situation de personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination en emploi. Ainsi, le 

gouvernement a mis en place divers programmes favorisant l’embauche de membres de groupes cibles, 

et ce, afin que la composition de son effectif reflète l’ensemble de la société québécoise. Avec la mise 

en œuvre de ces programmes d’accès à l’égalité, le gouvernement a déterminé des objectifs 

d’embauche à atteindre pour que les groupes cibles (personnes handicapées, communautés culturelles, 

anglophones et autochtones) soient représentés au sein de l’appareil gouvernemental. 

Loi sur le développement durable (L.Q. 2006, c. D-8.1.1) 

Art. 6 b) : b) « équité et solidarité sociales»: les actions de développement doivent être entreprises dans 

un souci d'équité intra et intergénérationnelle ainsi que d'éthique et de solidarité sociales. 

Loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans des organismes publics  

Art.1 : La présente loi institue un cadre particulier d'accès à l'égalité en emploi pour corriger la situation 

des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination en emploi, soit les femmes, 
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les personnes handicapées au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en 

vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), les autochtones, les per-

sonnes qui font partie d'une minorité visible en raison de leur race ou de la couleur de leur peau et les 

personnes dont la langue maternelle n'est pas le français ou l'anglais et qui font partie d'un groupe autre 

que celui des autochtones et celui des personnes qui font partie d'une minorité visible. 

Loi sur le Conseil du statut de la femme 

Art.3 : « Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relative-

ment aux sujets qui concernent l'égalité et le respect des droits et du statut de la femme. Il peut aussi, 

avec l'approbation préalable du ministre, entreprendre l'étude de toute question qui relève du domaine 

de l'égalité et du respect des droits et du statut de la femme et effectuer ou faire effectuer les re-

cherches qu'il juge utiles ou nécessaires. Le Conseil peut recevoir et entendre les requêtes et sugges-

tions des individus et des groupes sur toute question visée au présent article. Le Conseil peut fournir de 

l'information au public sur toute question individuelle ou collective concernant l'égalité et le respect des 

droits et du statut de la femme.» 

2.2 Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ)  

Rapport annuel de gestion 2013-2014  

ORIENTATION GOUVERNEMENTALE 26 : Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

«…Intervenir auprès des « clientèles empêchées » (par exemple, les analphabètes, les autochtones, les 

communautés culturelles, les décrocheurs scolaires) (p.38)». Les publics auxquels BAnQ s’adresse : « 

BAnQ s’engage à accueillir toute personne, sans distinction de race, de couleur, de sexe, d’orientation 

sexuelle, d’âge, d’état de santé, d’état civil, de religion, de convictions politiques, de langue, d’origine 

ethnique ou nationale, de condition sociale ou de handicap (p.81).» 

Plan d’action du développement durable 2008-2013  

ORIENTATION 9 PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES : BAnQ est concer-

né par la mesure 1.3, soit « Assurer une meilleure représentation de la diversité culturelle dans le sec-

teur de la culture et des communications et sensibiliser l’industrie des communications quant à son im-

pact possible sur les préjugés et le racisme (p.12).» 

2.3 Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

Rapport d’activités 2013-2014  

« Lors d’une rencontre, la ministre a demandé au Comité de lui transmettre des commentaires sur une 

brève vidéo produite dans le cadre de la Semaine de la solidarité et portant sur la question des préjugés. 

Les membres du Comité sont d’avis qu’une réelle campagne contre les préjugés est essentielle. Cette 

campagne devrait avoir pour but d’amener les gens à réfléchir sur ce que signifie le fait de vivre dans 

une société encore touchée par la pauvreté, malgré les efforts consentis. Cela pourrait se faire au 

moyen d’une stratégie plus large qu’une simple publicité, par exemple, en y adjoignant des mesures de 

sensibilisation destinées à différents milieux. » (p. 15) 
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2.4 Commissaire à la déontologie policière 

Code de déontologie des policiers du Québec appliqué 

Parmi les devoirs et normes de conduite : « Article 5 : Le policier doit se comporter de manière à préser-

ver la confiance et la considération que requiert sa fonction. Notamment, le policier ne doit pas : 1° faire 

usage d'un langage obscène, blasphématoire ou injurieux; 2° omettre ou refuser de s'identifier par un 

document officiel alors qu'une personne lui en fait la demande; 3° omettre de porter une marque 

d'identification prescrite dans ses rapports directs avec une personne du public; 4° poser des actes ou 

tenir des propos injurieux fondés sur la race, la couleur, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion, les 

convictions politiques, la langue, l'âge, la condition sociale, l'état civil, la grossesse, l'origine ethnique ou 

nationale, le handicap d'une personne ou l'utilisation d'un moyen pour pallier cet handicap; 5° manquer 

de respect ou de politesse à l'égard d'une personne. » (p. 14). 

2.5 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

Mission 

La CDPDJ doit faire la promotion et veiller au respect de l’application des principes de : 

 La Charte des droits et libertés de la personne; 

 Loi sur la protection de la jeunesse; 

 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; 

 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics. 

Charte : Chapitre I.1 : articles relatifs à la discrimination. Art. 86 à 92 (partie III) de la Charte des droits et 

libertés de la personne stipulent que les programmes d’accès à l’égalité vise à « corriger la situation de 

personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l'emploi, ainsi que dans les secteurs 

de l'éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public ». Pour les entre-

prises privées, le programme d’accès à l’égalité en vertu du Programme d’obligation contractuelle du 

gouvernement du Québec. 9 impose aux entreprises qui emploient plus de 100 personnes de mettre en 

place un programme d’accès à l’égalité lorsqu’elles obtiennent du gouvernement un contrat ou une 

subvention de 100 000 dollars ou plus). L’article 92, plus précisément, autorise la mise en place de tels 

programmes dans les ministères et les organismes publics. (Commission des droits de la personne). 

Plan stratégique 2010-2014 : CDPDJ 

3 orientations : Confirmer le leadership de la Commission en matière de promotion, d’avancement et de 

défense des droits; Assurer l’avancement des droits garantis par la Charte; Assurer le respect et l’intérêt 

supérieur des enfants et la valorisation de leurs droits. Sous les orientations no1 et no2, la CDPDJ a con-

venu, entre autres choses, d’accorder la priorité aux interventions en faveur des populations les plus 

vulnérables ainsi que de faire mieux comprendre les visées de la Charte par le biais de la promotion et la 

sensibilisation.  
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Rapport d’activités et de gestion 2012-2013  

Notons que la CDPDJ a l’obligation d’effectuer des activités d’éducation et de promotion des droits, en 

vertu de l’article 71 de la Charte. Elle s’adresse à différents acteurs des milieux scolaire et communau-

taire, notamment au sujet des préjugés et du racisme (p.88). 

2.6 Conseil du statut de la femme (CFS) 

Plan stratégique 2013-2017 : CFS 

Le CSF structure son action autour de 2 grands enjeux : l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les 

hommes et le maintien des progrès; la gouvernance et l’évolution de l’expertise. Sans l’affirmer claire-

ment, on comprend que le CSF s’attaque d’une façon aux préjugés et stéréotypes qui entourent la con-

dition des femmes. 

2.7 Conseil des arts et des lettres (CALQ) 

Plan d’action et de développement durable 2012-2015 : 

« Orientation 9 : Prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques 

Objectif 26 de la stratégie : Prévenir et lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

Objectif 8 de l'Agenda 21 

Favoriser, grâce aux arts et la culture, le dialogue interculturel entre les Québécoises et Québécois de 

toutes les origines. Multiplier les occasions d'interactions entre les artistes de toutes origines et la socié-

té québécoise afin de favoriser l'intégration et l'inclusion. Combattre l'intolérance, la discrimination et le 

racisme.  

Objectif du CALQ : Soutenir la création et la production artistique et littéraire par des investissements 

ciblés. 

Action du CALQ : Soutenir les projets d'artistes issus de l'immigration récente et des minorités visibles. 

Indicateur : Nombre de bourses offertes et montants accordés (site internet). » 

2.8 Conseil supérieur de la langue française (CSLF)  

Plan d’action de développement durable  

Le CSLF n’a pas retenu l’objectif 26 de la Stratégie gouvernementale de développement durable, soit « 

Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. (Objectif 26) (p. 11).» 

2.9 Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 

Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale - « Concilier 

liberté et justice sociale : un défi pour l’avenir » (MESS, 2004)  

OBJECTIF : Permettre un meilleur exercice des droits et responsabilités de chacun. 
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4 grands axes desquels découlent 47 mesures : 1° améliorer le bien-être des personnes en situation de 

pauvreté; 2° prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale; 3° favoriser l’engagement de l’ensemble de la 

société; 4° assurer la cohérence et la constance de l’action. 

Dans le cadre de l’axe 1 « améliorer le bien-être », « les personnes sans emploi recevront une aide ac-

tive qui comprendra notamment un accompagnement et des mesures adaptées à leurs besoins, dans le 

respect de leur dignité, en valorisant leurs efforts et en combattant les préjugés à leur égard » (synthèse 

du plan d’action, introduction, p.7).  Aucune mesure n’apporte de précision à ce sujet. 

De plus, la mesure 1.11 « mieux soutenir l’intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes 

et des membres des minorités visibles » nomme la discrimination parmi les difficultés qui entravent 

l’insertion en emploi : « les personnes immigrantes et celles qui sont membres de minorités visibles 

(qu’elles soient nées ici ou à l’étranger) font parfois face à des difficultés qui entravent leur insertion en 

emploi : méconnaissance du français, des codes culturels propres à la société québécoise et du fonc-

tionnement du marché du travail, difficultés à faire reconnaître leurs acquis de formation et 

d’expérience ainsi que différentes formes de discrimination » (plan d’action, p. 46). 

Dans le cadre de l’axe 2 « prévenir la pauvreté et l’exclusion sociale », « on ne saurait nier les expres-

sions de la pauvreté que sont le manque de participation à la vie collective, l’isolement et l’absence de 

moyens de transport, notamment en région rurale, qui privent les personnes aînées d’une participation 

citoyenne en les excluant des activités de leur milieu […] ces dernières sont susceptibles de souffrir des 

stéréotypes véhiculés à leur égard; de cette discrimination découlent des attitudes et des comporte-

ments qui peuvent entraîner des conséquences négatives sur leur santé et leur bien-être psycholo-

gique » (plan d’action, introduction, p. 54). Une seule mesure (2.16) vise à « combattre l’exclusion so-

ciale des ainés », soit celle de « soutenir des initiatives sociocommunautaires contribuant à favoriser la 

participation sociale des personnes aînées à faible revenu » (synthèse du plan d’action, p. 20). 

À titre d’exemple : « Le projet pour les jeunes Québécoises et Québécois issus de la communauté noire 

anglophone, réalisé avec la collaboration du Black Community Resource Centre (BCRC), a pour objectif 

de joindre les jeunes âgés de 18 à 20 ans de cette communauté dans la région de Montréal, afin de favo-

riser leur insertion socioprofessionnelle. L’accent est mis sur un groupe particulièrement affecté par le 

décrochage scolaire et le chômage, aux prises de façon plus systématique avec des éléments de discri-

mination en emploi » (plan d’action, p. 66). 

Dans le cadre de l’axe 3 « favoriser l’engagement », l’importance de lutter contre les préjugés à l’égard 

des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale est nommée. Il y est précisé : « y a-t-il 

meilleur moyen de s’attaquer aux préjugés qui nuisent à l’inclusion des personnes en situation de pau-

vreté que de mettre en valeur l’engagement des personnes en situation de pauvreté dans des actions 

visant à améliorer leur situation et celle des leurs? » (plan d’action, p. 73). Une campagne de valorisa-

tion d’actions menées par des personnes en situation de pauvreté est annoncée. 

La mesure (3.5) vise à « soutenir l’effort collectif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », soit 

celle de « lutter contre les préjugés à l’égard des personnes en situation de pauvreté » (synthèse du plan 

d’action, p. 23). Il y est précisé : « la lutte contre les préjugés compte parmi les buts poursuivis par la loi 
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[…] dans cet esprit, l’engagement des personnes en situation de pauvreté sera mis en valeur par des 

actions visant à améliorer leur situation et celle de leurs familles, dans le cadre d’une campagne de valo-

risation de ces actions » (synthèse du plan d’action, p. 23). 

Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale - « Concilier 

liberté et justice sociale : un défi pour l’avenir » (MESS, 2010) 

Lors des consultations ayant menées à l’élaboration du plan été certains lieux d’intervention ont consi-

dérés comme fondamentaux par une majorité d’intervenantes et d’intervenants. La lutte contre les pré-

jugés véhiculés à l’égard des personnes en situation de pauvreté compte parmi ces lieux (p. 17). 

4 orientations desquels découlent 70 mesures : 1° revoir nos façons de faire et rapprocher les décisions 

des milieux locaux et régionaux; 2° valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes; 3° soute-

nir le revenu des personnes défavorisées; 4° améliorer les conditions de vie des personnes et des fa-

milles à faible revenu. 

Dans le cadre de l’axe 1 « revoir nos façons de faire et rapprocher les décisions des milieux locaux et 

régionaux » : « Une semaine de la solidarité sera mise sur pied et toutes les régions du Québec seront 

invitées à mettre en place des activités de mobilisation et de sensibilisation. Cette Semaine de la solida-

rité, qui se tiendra en octobre autour de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

(17 octobre), aura notamment pour but de sensibiliser la population aux difficultés vécues par les per-

sonnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, de lutter contre les préjugés dont elles sont par-

fois victimes, de mettre en lumière leur potentiel et d’assurer le respect à leur égard, tout comme à 

l’endroit de l’ensemble des citoyennes et des citoyens, quelle que soit leur condition. L’engagement des 

communautés, des individus et des entreprises sera ainsi favorisé et encouragé, témoignant d’une al-

liance sociale basée sur la responsabilité de toutes et tous à l’égard de la pauvreté et de l’exclusion so-

ciale » (p.22). 

Dans le cadre de l’axe 4 « améliorer les conditions de vie », les mesures suivantes sont proposées afin de 

mettre en place et poursuivre des interventions pour favoriser l’inclusion sociale de toutes les per-

sonnes :  1) Favoriser l’inclusion sociale des personnes itinérantes : « Découlant d’une volonté gouver-

nementale d’améliorer la concertation des partenaires et la coordination des actions en matière 

d’itinérance, le gouvernement du Québec lançait en décembre 2009 son Plan d’action interministériel 

en itinérance, couvrant la période 2010-2013. Ce plan repose sur cinq priorités afin de guider l’action 

aux niveaux national, régional et local, soit la prévention, la stabilité résidentielle, l’amélioration, 

l’adaptation et la coordination de l’intervention, la cohabitation tolérante et sécuritaire entre les diffé-

rents groupes de citoyens ainsi que la recherche.» (p.40).  

2) Élaborer un plan d’action visant une meilleure compréhension des réalités propres aux Autochtones 

du Québec : « Afin de favoriser la participation de toutes et tous à l’essor du Québec, le gouvernement a 

adopté en 2008 une politique et un plan d’action gouvernemental sous le titre La diversité : une valeur 

ajoutée. C’est dans ce contexte que le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) s’est vu confier le 

mandat d’élaborer un Plan d’action spécifique à l’intention des Inuits et des membres des Premières 

Nations afin, notamment, d’appuyer leur inclusion sociale et économique. Un sondage réalisé en 2006 
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par l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador révélait que 67 % des Québécoises et 

Québécois connaissent peu les Premières Nations et leur situation propre. L’exclusion que vivent les 

peuples autochtones provient principalement de cette méconnaissance et de la persistance de préjugés 

à leur égard. Le plan d’action projeté permettra d’élaborer une approche visant à réduire la marginalisa-

tion des Autochtones du Québec et de favoriser le développement d’une perception positive de leur 

identité par l’ensemble de la société et des Autochtones eux-mêmes. » (p.40). 

3) Documenter l’état de la participation sociale des personnes handicapées dans le cadre des travaux 

d’évaluation de la politique À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité : « La Loi as-

surant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, profession-

nelle et sociale précise que l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) a pour mission 

d’évaluer, sur une base collective, l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handi-

capées. À cet égard, le gouvernement a confié à l’OPHQ, en 2009, le mandat d’évaluer la politique À part 

entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité. » (p.40) 

4) Accroître la participation active des personnes aînées : « En permettant aux personnes aînées de vieil-

lir en restant actives, la possibilité leur est offerte de continuer à s’épanouir et de demeurer en bonne 

santé. On assure leur protection et leur dignité en répondant à leurs besoins et en respectant leurs 

droits. Le vieillissement actif, c’est une existence active menée par les personnes aînées, dans leur vie 

personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Le vieillissement actif, c’est aussi un moyen d’offrir de 

meilleures conditions d’épanouissement aux personnes aînées, notamment en luttant contre les abus et 

la maltraitance, les préjugés, les stéréotypes et l’âgisme ainsi que la pauvreté et l’exclusion sociale. Le 

ministère de la Famille et des Aînés maintiendra ses efforts pour lutter contre l’exclusion sociale en :  

déployant le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés visant à adapter les 

politiques, les services et les structures locales au vieillissement de la population et en s’assurant que les 

aînés participent à chacune des étapes; soutenant, dans le cadre des programmes de financement du 

Secrétariat aux aînés, des projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale que vivent 

certaines personnes aînées. (p.41) 

5) Mieux soutenir les initiatives visant le respect des personnes aînées et améliorer l’offre de services 

destinée aux proches aidants : « Le programme Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) 

offre un soutien financier aux organismes communautaires dont les activités et les services sont destinés 

aux personnes aînées. Les projets s’inscrivant dans ce programme doivent promouvoir le respect envers 

les personnes aînées, l’amélioration des conditions de vie et le vieillissement actif de ces personnes au 

sein de la société. » (p. 41) 

Bilans et état de situation en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  

1ière année (2005) : Aucune action directement liée à la lutte contre les préjugés n’a été rapportée.  

2e année (2006) : Parmi les perspectives, il est question d’une consultation menée par le ministère de 

l’Immigration et des Communautés culturelles dans le but d’élaborer et de mettre en place une poli-

tique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination. Le document de consultation 

Pour la pleine participation des Québécoises et des Québécois des communautés culturelles présente un 
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bref bilan de la situation québécoise en ce qui a trait à la discrimination et au racisme, donne un aperçu 

des principales mesures mises en place et résume les orientations et les choix stratégiques proposés en 

vue de l’élaboration de la politique gouvernementale (MESS). 

3e année (2007) : La Politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination (MICC) 

est citée parmi les mesures qui contribuent à atteindre les objectifs recherchés (en vue de faciliter 

l’intégration et la pleine participation des citoyennes et des citoyens de toutes origines, en assurant à 

chacune et à chacun l’égalité des chances et le respect des différences). 

4e année (2008) : En mars 2008, le gouvernement du Québec rendait public le Pacte pour l’emploi  qui 

constitue une stratégie globale qui poursuit « l’objectif de doter le Québec d’une main d’œuvre mieux 

formée et plus performante, dans le contexte des défis que posent, pour notre société, le décloisonne-

ment des économies, la vive concurrence internationale, le développement durable et le déclin immi-

nent de la population en âge de travailler » (MESS). Les clientèles ciblées sont les personnes plus éloi-

gnées du marché du travail, dont les jeunes prestataires des programmes d’assistance sociale, les per-

sonnes aptes au travail qui font des entrées et sorties répétitives aux programmes d’assistance so-

ciale, les personnes immigrantes ou issues des minorités visibles, les personnes handicapées ainsi que 

les travailleurs à faible revenu. Parmi les actions réalisées, une campagne publicitaire a été élaborée 

notamment pour lutter contre les préjugés à l’égard des personnes plus éloignées du marché du tra-

vail et mettre en valeur la volonté des personnes à se trouver un emploi. La réalisation d’une cam-

pagne télévisée a bénéficié d’un investissement gouvernemental de 750 000 $ en 2007-2008. 

5e année (2009) : Aucune action directement liée à la lutte contre les préjugés n’a été rapportée. 

Améliorer la situation économique des personnes : un engagement continu (2011) : Aucune action di-

rectement liée à la lutte contre les préjugés n’a été rapportée. 

2.10 Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion  

L’exclusion sociale : construire avec celles et ceux qui la vivent - Vers des pistes d’indicateurs 

d’exclusion sociale à partir de l’expérience de personnes en situation de pauvreté 

Les indicateurs retenus par les participants se rapportant principalement à la sensibilisation, au regard 

de l’autre et à la discrimination sont : l’évolution des campagnes de publicité et de sensibilisation sur la 

santé mentale; l’évolution du nombre de personnages dans les téléromans qui ont des problèmes de 

santé mentale; l’évolution de la diffusion d’information sur le trouble déficitaire de l’attention avec hy-

peractivité (TDAH) dans l’objectif de réduire les préjugés; l’évolution des programmes visant la « discri-

mination positive » de certaines catégories précises de clientèles (programmes qui en avantagent cer-

tains, mais qui en désavantagent d’autres); l’évolution des campagnes de sensibilisation sur 

l’analphabétisme « il y a moyen de s’en sortir »; l’évolution de la publicité visant à réduire la stigmatisa-

tion à l’égard des hommes qui ont besoin d’aide « on n’est pas des moumounes parce qu’on a besoin 

d’aide »; l’évolution de la sensibilisation quant à la situation des Autochtones et des Métis; l’évolution 

du taux de garde partagée des enfants en cas de séparation. « Toutefois, arrivés au terme de l’exercice, 
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force nous est de constater que de nombreuses propositions d’indicateurs, déjà répartis dans d’autres 

dimensions de ce rapport, auraient pu figurer dans cette section » (p. 39). 

2.11 École nationale de police (ENQ) 

Rapport annuel d’activités 2013-2014  

Sous la section des exigences législatives et gouvernementales, il est mentionné que l’ENPQ a 

l’obligation de respecter les orientations du Plan d’action gouvernemental de la diversité. L’ENPQ s’est 

doté d’un expert-conseil en police communautaire « chargé d’assurer une veille sur la discrimination « 

raciale » liée au domaine policier, d’enrichir des programmes de formation en cette matière et d’assurer 

le suivi adéquat des mesures adoptées par le Comité provincial en matière de profilage racial en ce qui 

concerne la formation policière».  

Il a ainsi mis en œuvre une séries d’actions : Faire un inventaire des éléments de formation dans les pro-

grammes ou cours de l’École traitant de discrimination raciale; Intégrer à l’École, dans les mécanismes 

du Centre d’expertise pédagogique et de développement de programme (CEPDEP) une veille sur le ra-

cisme et la discrimination reliés aux interventions policières, de même que sur le profilage racial; Procé-

der à une analyse en continu de l’information rendue disponible dans le domaine (recherches, avis, litté-

rature, cadre de référence, politiques, etc.); Désigner des descripteurs reliés à la discrimination et au 

profilage racial dans le processus de veille (p. 83). 

Il existe également un conseil sectoriel issu du milieu policier sur le profilage racial (MSP). Or, je n’ai pas 

réussi à trouver de l’information sur le site internet. 

2.12 École nationale de pompier (ENPQ) 

Plan  d’action de développement durable 2009-2013 (reconduit à 2015)  

L’ENPQ a pris en considération l’orientation gouvernementale 9 relative à la réduction des inégalités 

économiques et sociales. Elle a décidé de miser sur des activités de formation continue et de la qualifica-

tion de la main-d’œuvre identifiées par des clientèles spécifiques (p. 7). 

2.13 Emploi-Québec 

Mission générale 

Notons que la mission générale d’Emploi-Québec est de «[c]ontribuer à développer l’emploi et la main-

d’œuvre ainsi qu’à lutter contre le chômage, l’exclusion et la pauvreté dans une perspective de déve-

loppement économique et social ». Celle-ci se rattache en grande partie à la mission et visions du Minis-

tère de l’Emploi et de la solidarité sociale, dont le Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et 

l’inclusion sociale. Emploi-Québec a émis une vision stratégique pour chaque région administrative de la 

province. 

Concernant le plan d’action régional, des orientations stratégiques sont prévues principalement pour 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les clientèles principalement visées sont les personnes 

faisant partie de sous-groupes sous-représentés ainsi que celles recourant aux programmes d’assistance 



Document de travail, 15 juin 2015                                                                                                                          12 

sociale. Par exemple, il y a l’insertion en emploi des programmes d’assistance sociale et des personnes 

faisant partie de sous-groupes sous représentés sur le marché du travail L’autonomie financière pour le 

plus grand nombre de personnes, la gestion rigoureuse des programmes d’assistance sociale et la mobi-

lisation pour la solidarité sociale. Ainsi, toutes les régions ont en général les mêmes orientations et en-

jeux. Or, ce sont les axes d’intervention qui varieront d’une région à l’autre. 

Abitibi-Témiscamingue : Plan d’action régional 2014-2015  

Sous l’enjeu 1 concernant l’adéquation emploi-formation-compétence, une orientation stratégique vise 

l’insertion en emploi  des prestataires des programmes d’assistance sociale et des personnes faisant 

partie de sous-groupes sous-représentés sur le marché du travail. Avec l’aide de ses partenaires, Emploi-

Québec a identifié deux mesures : Mobiliser, préparer, accompagner et assurer le placement et le suivi 

des clientèles; Renforcer l’accompagnement des entreprises pour l’accueil, l’intégration et le maintien 

en emploi d’une main-d’œuvre diversifiée (p. 6). 

Bas-St-Laurent : Plan d’action régional 2014-2015 (p.16 et 21) 

  

Capitale-Nationale : Plan d’action régional 2014-2015  

Orientation 3 : Soutenir la mobilisation des milieux en faveur de la solidarité et de l’inclusion sociale et 

ainsi contribuer à briser le cycle de la pauvreté par l’insertion à l’emploi : 

« […] La contribution au Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale. 

• Se rapprocher des communautés locales, notamment par une participation active aux tables ATI (ap-

proche territoriale intégrée), pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale par l'emploi. 

• Prendre part activement à l’entente sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

• Soutenir les initiatives de mobilisation régionale visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion so-

ciale par l'emploi, pour les personnes les plus vulnérables (p.22). » 

Centre-du-Québec : Plan d’action régional 2014-2015 

Orientation 6 : soutenir la mobilisation des milieux en faveur de la solidarité et de l’inclusion sociale : 

« […] La contribution au Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale et la colla-

boration à la mobilisation et à l’engagement des différents acteurs de la société québécoise dans la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 
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• Contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion so-

ciale en collaborant aux travaux de l’Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale réunissant les par-

tenaires de la région.  

• Participer à l’approbation et au suivi des projets présentés à la Conférence régionale des élus du 

Centre-du-Québec dans le cadre de l’Alliance par chacune des cinq MRC. S’assurer que ces projets 

correspondent aux priorités d’intervention retenues dans chacune des MRC (p. 32). » 

Chaudière-Appalaches : Plan d’action régional 2014-2015  

*La région se préoccupe des préjugés que vivent les groupes sous-représentés sur le plan de l’emploi. 

Notons que sous l’axe d’intervention visant la mobilisation, la préparation et l’accompagnement des 

clientèles présentant des obstacles à l’emploi, une stratégie d’action consiste à :  

• Offrir, en collaboration avec les organismes communautaires œuvrant en employabilité (OCOE), des 

mesures et de l’accompagnement en vue de l’insertion et du maintien en emploi des clientèles sous-

représentées sur le plan de l’emploi; 

• Poursuivre les activités en matière d’alphabétisation des clientèles adultes; 

• Assurer le suivi des actions spécifiques en lien avec les stratégies à l’égard des groupes sous repré-

sentés sur le plan de l’emploi; 

• Renforcer et soutenir les centres locaux d’emploi à repérer, parmi les clientèles; 

• considérées aptes au travail, celles qui sont les plus susceptibles de bénéficier d’une intervention 

d’Emploi-Québec Des interventions proactives d’aide au placement adaptées aux besoins des diffé-

rentes clientèles; 

• Articuler davantage les différentes composantes de l’offre de service de placement; 

• Renforcer l’aide au placement à la suite de la participation à certaines mesures actives; 

• Mettre en place des services directs de placement pour certaines clientèles; 

• Identifier les actions et le potentiel de mise en place d’interventions proactives d’aide au placement;  

• Maximiser l’utilisation des mesures et services pour s’assurer d’une intégration réussie en emploi de 

la clientèle présentant des obstacles à l’emploi plus importants; 

• Sensibiliser et outiller les employeurs à l’importance de considérer les clientèles issues des groupes 

sous-représentés sur le marché du travail afin de combler les postes vacants (p. vi). 

Ainsi, il est expliqué sous l’orientation 2 «Favoriser l’insertion en emploi des prestataires des pro-

grammes d’assistance sociale et des personnes faisant partie des groupes sous-représentés sur le mar-

ché du travail » :  

«… Malgré la bonne performance du marché du travail du Québec au cours des dernières années, des 

groupes de personnes demeurent sous-représentés sur le marché du travail, plus particulièrement la 

clientèle de l’assistance sociale, les jeunes âgés de moins de 25 ans, les travailleurs expérimentés, les 

personnes immigrantes, les autochtones et les personnes handicapées pour lesquels on observe tou-

jours des taux d’emploi plus faibles et des taux de chômage plus élevés que ceux de l’ensemble de la 

population. Ce contexte motive la poursuite d’efforts soutenus des services publics d’emploi pour favo-
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riser l’intégration en emploi des personnes qui vivent des transitions professionnelles difficiles, notam-

ment en raison d’obstacles importants à l’emploi. 

De plus, en raison des difficultés accrues de recrutement, Emploi-Québec interviendra de manière plus 

significative afin d’encourager les entreprises à accueillir une main-d’œuvre sous-représentée sur le 

marché du travail, notamment par le biais d’approches proactives de placement, la sensibilisation des 

entreprises à l’importance de la gestion de la diversité de la main-d’œuvre, en contrant par exemple les 

préjugés dont sont victimes certaines personnes. 

Il importe que l’intervention d’Emploi-Québec soit modulée en fonction des besoins des personnes au 

regard du marché du travail et qu’elle tende vers une meilleure adéquation de leurs compétences avec 

les besoins des entreprises, contribuant ainsi à une réponse durable aux besoins pressants d’une 

maind’œuvre qualifiée (p. 13). » 

Côte-Nord : Plan d’action régional 2014-2015 

*Mention de l’impact du Plan Nord sur la région et l’emploi 

Estrie : Plan d’action régional 2014-2015  

À noter que l’Estrie se démarque par la production d’un rapport visant à identifier les besoins des clien-

tèles sous-représentées sur le marché du travail. Or, on ne fait pas mention de l’impact des préjugés ou 

encore de la discrimination vécue par ces protagonistes.  

Orientation 5 : « Contribuer à briser le cycle de la pauvreté en intervenant dans une perspective 

d’insertion en emploi auprès des personnes en situation de pauvreté, tout en accordant une aide finan-

cière aux personnes admises aux programmes d’assistance sociale. » 

Axe d’intervention prioritaire 5.1 : « L’aide et l’accompagnement des prestataires d’une aide financière 

de dernier recours dans une perspective de mise en mouvement et d’insertion en emploi » 

Stratégie 5.1.1 : « Agir de façon proactive en intervenant rapidement auprès des jeunes nouveaux de-

mandeurs d’aide sociale et leur offrir un accompagnement continu » 

Orientation 6 : « Soutenir la mobilisation des milieux en faveur de la solidarité et de l’inclusion sociale »  

Axe d’intervention 6.1 : « La collaboration à la mobilisation et à l’engagement des différents acteurs de 

la société québécoise dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale » 

Stratégie 6.1.1 : « Concevoir, avec les partenaires, des pratiques innovantes permettant d’offrir un con-

tinuum de services aux personnes en situation de pauvreté dans une perspective d’insertion en emploi » 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Plan d’action régional 2014-2015 

Orientation 2 : « Favoriser l’insertion en emploi des prestataires des programmes d’assistance sociale et 

des personnes faisant partie de groupes sous-représentés sur le marché du travail » 
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Axe d’intervention 2.3 : « L’accompagnement des entreprises pour l’intégration et le maintien en emploi 

d’une main-d’œuvre diversifiée : 

• Sensibiliser davantage les entreprises aux avantages que représente une main-d’œuvre diversifiée et 

les soutenir dans l’intégration en emploi de cette main-d’œuvre à l’aide de nos mesures, dont le Pro-

gramme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles (PRIIME) et le nouveau sou-

tien salarial pour l’embauche des personnes expérimentées sans emploi. 

• Soutenir les employeurs lors de l’embauche des personnes plus éloignées du marché du travail ou 

issues des groupes sous-représentés, notamment en utilisant de manière plus adéquate les mesures 

permettant l’accompagnement de ces personnes et en développant des plans d’intégration pour les 

entreprises (p. 22). » 

Lanaudière : Plan d’action régional 2014-2015 

Enjeu : «  L’adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences de la main-d’œuvre dans un 

contexte où la rareté de main-d’œuvre et le chômage coexistent » 

Orientation : « Favoriser l’insertion en emploi des prestataires des programmes d’assistance sociale et 

des personnes faisant partie de groupes sous-représentés sur le marché du travail : 

• Accompagner des entreprises pour l’intégration et le maintien en emploi d’une main-d’œuvre diver-

sifiée et sensibiliser les entreprises à l’embauche et au maintien en emploi d’une main-d’œuvre di-

versifiée, notamment la clientèle sous-représentée sur le plan de l’emploi. » (p.14) 

Laurentides : plan d’action régional 2014-2015 

Orientation 2 : « favoriser l’insertion en emploi des prestataires des programmes d’assistance sociale et 

des personnes faisant partie de groupes sous-représentés sur le marché du travail » 

Axe d’intervention 2.3 : « L’accompagnement des entreprises pour l’intégration et le maintien en emploi 

d’une main-d’œuvre diversifiée » et « Emploi-Québec intensifiera ses efforts destinés à sensibiliser les 

entreprises à l’intérêt que représente le recours aux bassins de main-d’œuvre sous-représentés sur le 

marché du travail. Elle concentrera davantage le soutien aux entreprises en matière d’intégration et de 

rétention en emploi, notamment de personnes expérimentées, de personnes handicapées, de jeunes et 

de personnes immigrantes. » (p. 17) 

2.14 Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science 

Plan stratégique de recherche et de transfert de connaissances pour lutter contre la pauvreté (Conseil 

de la science et de la technologie, 2007) 

« Le projet Perspectives STS (science, technologie, société) est une première au Québec. Mise en œuvre 

par le Conseil de la science et de la technologie en collaboration avec plusieurs partenaires, cette initia-

tive majeure a pour but d’orienter une partie de l’effort scientifique et technologique pour répondre aux 

besoins de connaissances nouvelles. » 
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Quatre thématiques  ont été identifiées pour lesquelles l’expertise de recherche québécoise est insuffi-

sante : les représentations sociales de la pauvreté, les coûts sociaux et économiques de la pauvreté,   

« La recherche sur les représentations sociales vise à mieux comprendre les manières d’appréhender la 

pauvreté, les perceptions, les préjugés et les opinions, souvent contradictoires, qui ont cours dans la 

population et qui sont à la base même des modèles d’intervention adoptés pour résoudre le pro-

blème. » 

Les actions stratégiques proposées sont : créer un programme de soutien à la relève (bourses de troi-

sième cycle, bourses de formation postdoctorale et subventions aux chercheurs-boursiers) sur ces 

quatre thématiques et réserver une enveloppe budgétaire consacrée aux projets de recherche et de 

transfert de connaissances sur ces quatre thématiques. 

L'accessibilité aux études universitaires pour les étudiantes et les étudiants ayant des limitations fonc-

tionnelles - Quand l'accessibilité ne signifie pas seulement de pouvoir payer ses droits de scolarité! 

(COPHAN, 2013) 

Dans le cadre du Sommet sur l’enseignement supérieur, la COPHAN propose d’élargir la notion 

d’accessibilité des études au-delà de la question financière. Les obstacles à l'accessibilité des études 

supérieures sont présentés comme des obstacles à l'inclusion sociale des personnes ayant des limita-

tions fonctionnelles. 

« Obstacles liés aux préjugés et au manque de connaissance sur les personnes ayant des limitations 

fonctionnelles. Les étudiantes et étudiants ayant des limitations fonctionnelles sont souvent victimes de 

préjugés ou encore refusés dans certains programmes ou stages par méconnaissance de leur situation. Il 

n’est pas rare d’entendre qu’ils sont privilégiés ou favorisés par les services d’aide à l’intégration ou par 

les mesures auxquelles ils ont droit, le supplément de temps pour les examens par exemple. Ils vivent 

beaucoup de frustration à cause de ces préjugés, sans compter les effets néfastes sur l’estime de soi. Les 

membres du corps enseignant sont également mal préparés à les accueillir et ne savent pas comment 

agir ni comment les soutenir dans leur démarche. » (p. 6) 

Les solutions suivantes sont proposées (par exemple) : 

« Former et sensibiliser à la diversité fonctionnelle toutes les composantes de la communauté universi-

taire : personnel enseignant, de soutien, administratif, autres étudiants, etc. Une campagne nationale de 

sensibilisation, à la fois pour rejoindre les clientèles ayant des limitations fonctionnelles et la population, 

pourrait être une solution parmi d’autres. […] Offrir des services axés sur les besoins de la personne et 

non sur les étiquettes déterminées ou des ressources déjà existantes, lesquelles ne reconnaissent pas 

certains types de limitations fonctionnelles, les troubles d’apprentissage par exemple. » (p.9). 



Document de travail, 15 juin 2015                                                                                                                          17 

2.15 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques  

Stratégie gouvernementale de développement durable (2007) 

« Dans le cadre de l’orientation 9 « prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques » : « Prin-

cipal vecteur d’intégration sociale, l’emploi permet l’autonomie des personnes et le progrès de la socié-

té. La capacité des personnes de décrocher ou de garder leur emploi est de plus en plus conditionnel à 

l’obtention d’au moins un diplôme du secondaire, à la reconnaissance de l’expérience ou à la possibilité 

de suivre une formation continue. Il faut aussi soutenir l’intégration en emploi des immigrants et des 

membres de communautés culturelles. Il faut également reconnaître et contrer les préjugés et la discri-

mination. La capacité d’accéder au savoir et d’apprendre tout au long de la vie est une des conditions 

reconnues du développement culturel, social et économique. Elle permet de lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale tout en haussant le niveau de compétence de la société, indispensable à la croissance 

économique et à la protection de l’environnement. L’économie sociale joue un grand rôle car elle per-

met d’offrir des services de proximité à la communauté et favorise l’insertion sociale et économique de 

personnes en marge de la société ou éloignées du marché du travail. » (synthèse, p. 31). 

2.16 Ministère de la sécurité publique 

Rapport de la Table ronde sur la prévention de la criminalité 

Au chapitre 4, les perceptions et les attentes de la population sont rapportés. Quant aux groupes vic-

times de délits attribuables à l'intolérance (immigrants et individus qui ont des orientations sexuelles 

ou religieuses minoritaires): 

« Des manifestations d'intolérance à l'endroit de certains groupes de notre société, donnant lieu à des 

gestes de violence, attirent de plus en plus l'attention des policiers et du système judiciaire depuis 

quelques années. […] De l'avis de la Table ronde, la société québécoise dans son ensemble fait preuve 

d'ouverture à l'égard de ces groupes. Cependant, il faut constater l'émergence de discours haineux et 

d'une violence plus ou moins organisée à leur endroit. Les discours et graffitis racistes, les attaques de 

groupes de « skinheads », la profanation de cimetières juifs, les agressions nombreuses et parfois mor-

telles dont sont victimes les communautés gaies et lesbiennes, en sont des manifestations inquiétantes. 

Il n'est pas facile de mesurer avec exactitude l'ampleur de ces nouvelles manifestations. Il demeure, 

cependant, qu'elles sont suffisamment nombreuses et dramatiques pour être prises au sérieux et com-

mander des solutions. Par exemple, les minorités ethniques et la communauté gaie et lesbienne mènent 

actuellement des campagnes énergiques pour sensibiliser la société aux dangers de l'intolérance et pour 

obtenir des actions de la part des responsables de la sécurité publique.  

À ce sujet, le Comité d'enquête sur les relations entre les corps policiers et les minorités visibles et eth-

niques (Québec, Commission des droits de la personne, 1988) et le Rapport du groupe de travail du mi-

nistère de la Sécurité publique sur les relations entre la communauté noire et le Service de police de la 

Communauté urbaine de Montréal (Québec, ministère de la Sécurité publique, 1992e) ont déjà proposé 

des mesures essentielles à une plus grande sensibilité des forces policières à ces réalités et à une action 

concertée plus efficace. Une collaboration s'établit aussi entre le Service de police de la CUM et la com-
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munauté gaie et lesbienne. Ces mesures constituent sans aucun doute un premier pas visant à assurer 

que les services de police eux-mêmes soient, dans leur travail, aussi exempts que possible d'attitudes 

racistes ou discriminatoires et qu'une véritable collaboration s'établisse avec ces groupes. Mais elles ne 

sauraient suffire à elles seules à nous prémunir complètement contre la criminalité causée par les préju-

gés, l'intolérance et le racisme. De nombreuses autres mesures apparaissent nécessaires. Voici celles 

dont la Table ronde a pu prendre connaissance et qui lui sont apparues les plus importantes : des poli-

tiques d'intégration des communautés visibles propres à éviter la formation d'enclaves dans les villes et 

à contrer partout la discrimination systémique; des mesures d'éducation s'adressant à la population en 

général et aux jeunes en particulier, visant la disparition des préjugés; une plus grande responsabilisa-

tion des médias à cet égard; le développement de mécanismes permanents de dialogue et de concerta-

tion entre les leaders des communautés victimes d'intolérance et les responsables de la sécurité et de la 

prévention » (p. 82). 

Plan d'action 2014-2015 à l'égard des personnes handicapées 

Parmi les actions envisagées pour l’année 2014-2015, et ce afin de favoriser l’intégration des personnes 

handicapées au ministère de la Sécurité publique : 

Action 12, Objectif : Afin de favoriser l’intégration des personnes handicapées au ministère de la Sécuri-

té publique, celui-ci utilisera tous les moyens mis à sa disposition.  

À l'intention de : la clientèle et des partenaires. Responsable : Direction des ressources humaines. Colla-

borateur : aucun. Échéance : 31 mars 2015.  

Constat ou obstacle noté : Possibilité de préjugés à l’égard des personnes handicapées concernant leur 

employabilité et leur capacité à occuper un emploi. Action ou mesure retenue : Poursuivre les efforts 

pour favoriser l’embauche des personnes handicapées.  

Indicateurs : Date de lancement de la campagne de recrutement, nombre de projets soumis en vertu du 

Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes handicapées et nombre de 

nouveaux participants accueillis. 

2.17 Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Rapport annuel de gestion 2011-2012 

« Depuis 2008, le Ministère doit répondre aux exigences du plan d’action gouvernemental 2008-2013 

intitulé La diversité : une valeur ajoutée. Ce plan s’inscrit dans une stratégie globale visant l’intégration 

des personnes immigrantes, la francisation, la promotion des valeurs communes à la société québé-

coise, la gestion de la diversité et la pleine participation des Québécois des communautés culturelles à la 

société québécoise. » 

Le MAMROT s’est acquitté des 4 engagements dont il est responsable dans 2 mesures, dont :  

Mesure 6.1 : Mobiliser et favoriser l’engagement des partenaires des milieux de vie - Trois de ces 

moyens d’action sont sous la responsabilité du MAMROT : 
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 Convier les municipalités à se doter d’une politique de gestion de la diversité ou à prendre des 

mesures de prévention du racisme et de la discrimination adaptées à la réalité et aux besoins 

spécifiques de leur milieu; 

 Promouvoir, dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, le renouvellement 

et l’intégration des populations et soutenir des expériences approfondies de développement vi-

sant, parmi d’autres thématiques possibles, l’accueil, l’installation et l’intégration de nouvelles 

populations; 

 Soutenir, par l’entremise des conférences administratives régionales, la diffusion d’information 

en matière de lutte contre le racisme et la discrimination. 

2.18 Ministère de la Justice 

Comment réagir à l'homophobie et comment intervenir?  

« Se taire devant l'homophobie n'est pas une option valable. Un premier moyen d'intervention consiste 

à diriger la victime vers l'une ou l'autre des ressources pertinentes. Ce premier pas aidera peut-être la 

victime à surmonter cette épreuve, et celle-ci réalisera ainsi qu'elle n'est pas seule. Intervenir dans une 

situation d'homophobie peut impliquer d'abord de « calmer le jeu », puis d'expliquer à la personne le 

caractère homophobe de son comportement et les effets néfastes qu'il peut engendrer autour d'elle. 

Informer, sensibiliser, éduquer : voilà trois moyens éprouvés de combattre les préjugés, quels qu'ils 

soient. » http://luttehomophobie.gouv.qc.ca/comprendre 

2.19 Ministère de la Culture et des Communications  

Agenda 21 de la culture au Québec (2011)  

S’appuie sur la vision du développement durable. Il s’agit d’un développement « qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Il s’appuie sur 

« une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnemen-

tale, sociale et économique des activités de développement » (p.6). 

Principes pour guider l’action : 

 Préservation de la diversité culturelle : La diversité culturelle est une grande richesse pour les 

individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont 

une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations pré-

sentes et futures (p.13). 

 Favoriser, grâce aux arts et à la culture, le dialogue interculturel entre les Québécoises et Qué-

bécois. Multiplier les occasions d’interactions entre les artistes de toutes origines et la société 

québécoise afin de favoriser l’intégration et l’inclusion. Combattre l’intolérance, la discrimina-

tion et le racisme (p. 17). 

 Intégrer la culture dans les politiques familiales municipales et favoriser l’accès des familles aux 

lieux culturels. Favoriser de même l’intégration de la culture dans les politiques sociales et amé-

liorer l’accès des groupes défavorisés aux lieux culturels (p.17). 
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2.20 Ministère des affaires municipales et occupation du territoire (MAMROT) 

Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2011-2016 

Objectif : Favoriser la mixité sociale, culturelle et Intergénérationnelle : 

«[…] La vitalité d’une collectivité est influencée positivement par sa diversité, tant sur les plans social et 

culturel qu’intergénérationnel. Une bonne cohésion sociale est de nature à stimuler la créativité et la 

vitalité d’une collectivité grâce aux différents courants qui l’animent. Ainsi, le gouvernement et les mu-

nicipalités doivent veiller à créer ou à conserver les conditions favorables à cette cohésion. Une offre de 

logements diversifiée, un aménagement urbain intégrateur, des infrastructures récréatives et culturelles 

ainsi que la mobilisation des communautés peuvent contribuer à favoriser les interrelations et une mixi-

té sociale, culturelle et intergénérationnelle favorable au dynamisme des milieux de vie. » (p. 41) 

2.21 Ministère de l’Éducation, Loisir et Sport  

Rapport annuel de gestion 2013-2014 du MELS 

Enjeu 1 : « L’augmentation du taux d’obtention d’un premier diplôme ou d’une attestation d’études 

avant l’âge de 20 ans. » Il y a un point qui concerne les politiques et programmes s’adressant aux élèves 

ayant des besoins particuliers, dont l’objectif est de mettre en œuvre des mesures de soutien et 

d’intervention adaptées aux élèves issus des milieux défavorisés et aux élèves à risque issus de 

l’immigration » (p. 33). 

Enjeu 3: « Un environnement éducatif adapté aux besoins diversifiés des personnes et des milieux » : 

Les écoles ont adopté et mis en œuvre un plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation. 

Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2011-2015 

Le MELS s’est engagé à suivre et mettre en œuvre les orientations du Pan d’action gouvernemental pour 

l’égalité entre les hommes et les femmes 2011-2015 : Favoriser une socialisation non stéréotypée des 

jeunes. 

Objectif : Collaborer à la promotion d’une sexualité saine, responsable et égalitaire auprès des jeunes  

Action 7 : S’assurer que le matériel didactique diffusé dans les écoles est exempt de stéréotypes et fait la 

promotion des rapports égalitaires entre les femmes et les hommes 

Pour l’année scolaire 2013-2014, le Ministère a évalué les aspects socioculturels d’un dictionnaire qui 

est en voie d’approbation et d’une grammaire qui a été approuvée. Il a également approuvé deux guides 

d’enseignement et deux dictionnaires, dont les aspects socioculturels avaient déjà fait l’objet d’une éva-

luation antérieurement (p. 88). 

Plan d’action La violence à l’école : ça vaut le coup d’agir ensemble! Dans le cadre d’une Stratégie de 

mobilisation pour lutter contre l’intimidation et la violence à l’école 

Axe 1 : Prévention et traitement : « Les interventions de prévention peuvent s’inscrire dans les activités 

pédagogiques et parascolaires déjà en place et ne plus se traduire nécessairement par des activités ou 
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des projets supplémentaires. Par exemple, traiter de la différence des cultures, des croyances ou du 

respect de l’autre dans ses choix personnels, que ce soit dans le contexte des cours d’histoire et éduca-

tion à la citoyenneté ou d’éthique et culture religieuse, devient en soi une action préventive. De même, 

les activités parascolaires permettant aux élèves de susciter leur intérêt et leur passion, contribue au 

développement de l’estime de soi et d’un climat sain. » 

Mesure 1.1.3 Outiller les écoles dans leurs interventions au regard de diverses problématiques tels la 

cyberintimidation, le taxage, le racisme, l’homophobie et la violence dans le transport scolaire : « La vio-

lence appelle parfois des interventions particulières selon les problèmes à traiter. La mesure 1.1.3 pro-

pose des outils de référence (feuillets thématiques) qui permettent aux intervenants et aux parents de 

mieux intervenir lors de situations nouvelles qui peuvent survenir comme la violence sous forme 

d’intimidation et de cyberintimidation, de taxage ou d’homophobie et la violence dans le transport sco-

laire ou dans divers autres lieux. L'outil de référence en fait ressortir les caractéristiques et les facteurs 

explicatifs, les manifestations et les conséquences ainsi que des pistes d’action pertinentes pour amélio-

rer la situation. De plus, il fait connaître des ressources existantes que les écoles peuvent utiliser, soit 

pour une collaboration dans la mise en place d’actions, soit pour du soutien dans l’élaboration de leur 

stratégie locale d’intervention ». → À NOTER QUE LE FEUILLET THÉMATIQUE SUR L’HOMOPHOBIE MEN-

TIONNE L’IMPACT DES PRÉJUGÉS À L’ÉGARD DES PERSONNES HOMOSEXUELLES. 

Dossiers thématiques (site internet du MELS)  

Condition féminine : Un dossier thématique disponible sur le site internet du MELS présente différents 

dossiers rattachés à celui de la condition féminine où il est question d’égalité entre les sexes. Le MELS a 

prévu des outils pour aider le personnel scolaire à faire face à l’hypersexualisation, le sexisme et les sté-

réotypes sexuels. Il existe également le Bureau d'approbation du matériel didactique qui veille à ce que 

le matériel didactique destiné à l'enseignement au primaire et au secondaire « représente adéquate-

ment la diversité de la société québécoise et qu’il est exempt de discrimination et de sexisme ». 

2.22 Musée de la civilisation (MCQ)  

Plan d’action de développement durable 2009-2015  

Orientation 9 : Prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques (en lien avec les orientations de 

la Stratégie gouvernementale de développement durable). Or, le MCQ n’a pas priorisé la réalisation de 

l’orientation 9 et ses objectifs pour le présent plan d’action. 

2.23 Musée national des beaux-arts (MNBA)  

Rapport annuel 2013-2014 

Objectif gouvernemental : « Prévenir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale » 

Action 8: « Maintenir l’accès au Musée à un coût abordable » 

Action 9 : « Continuer à verser aux artistes des cachets adéquats et à respecter les droits d’auteur et la 

propriété intellectuelle »  
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2.24 Régie du Cinéma 

Plan d’action et de développement durable 2008-2015 

Orientation 9 : « prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques : « L’envergure de cette 

orientation dépasse évidemment de beaucoup le champ d’action de la Régie du cinéma. Toutefois, celle-

ci estime que les qualifications et le savoir-faire de son personnel constituent des actifs à protéger et à 

cultiver. Elle a donc choisi, à son échelle, d’intégrer la formation de ses employés à son plan straté-

gique. » 

2.25 Secrétariat à la condition féminine  

Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-2015 : Pour que 

l’égalité de droit devienne l’égalité de fait (SCF, 2011) 

OBJECTIF : Prévoit 102 actions, de 26 ministères et organismes gouvernementaux, visant à faire progres-

ser l’égalité des sexes dans plusieurs sphères de la vie courante. Le gouvernement prévoit favoriser au-

près des ministères et des organismes gouvernementaux ainsi que de ses partenaires l’utilisation de ces 

approches afin d’agir sur toutes les facettes des inégalités entre les femmes et 

7 grandes orientations qui englobent l’ensemble de la question de l’égalités entre les hommes et les 

femmes : Pour la promotion de modèles et de comportements égalitaires; Vers l’égalité économique 

entre les femmes et les hommes; Vers une meilleure conciliation des responsabilités familiales et pro-

fessionnelles ou scolaires; Pour des approches en santé adaptées aux spécificités des femmes; Pour le 

respect de l’intégrité des femmes et leur sécurité dans tous les milieux de vie; Vers une plus grande par-

ticipation des femmes aux instances décisionnelles; Pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans 

toutes les régions, en tenant compte de leurs spécificités. 

Orientation 1 : Pour la promotion de modèles et de comportements égalitaires, un comité interministé-

riel a été mis sur pied pour définir une approche gouvernementale concertée. Il est spécifié : «Des ac-

tions ont été réalisées pour toucher plusieurs groupes cibles, dans différents milieux. Les partenaires du 

milieu de l’image (mode, publicité, musique, médias, etc.), par exemple, ont été parties prenantes de 

l’élaboration de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. La lutte contre les 

stéréotypes sexuels et sexistes permet d’agir en amont pour prévenir les inégalités dans plusieurs autres 

domaines de la vie courante. (…) La promotion des rapports égalitaires dans différents lieux de socialisa-

tion dès le plus jeune âge constitue une priorité pour le gouvernement. L’éducation à une sexualité 

saine, responsable et égalitaire auprès des jeunes permet d’éveiller leur esprit critique à l’égard des 

stéréotypes sexuels véhiculés, notamment, par une sexualisation omniprésente dans les médias. La va-

lorisation de la paternité permet aussi de décloisonner les rôles attendus selon le sexe dans le couple et 

la famille. Par les occasions de construire l’identité sexuelle qu’ils offrent, les milieux de la mode, de 

l’éducation, de la culture, des médias et des sports doivent encore participer à cet effort. Enfin, il faut 

assurer la promotion des principes et des valeurs qui ont trait à l’égalité entre les sexes auprès des Qué-

bécoises et des Québécois, quelle que soit leur origine. » 
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Orientation 2 : Vers l’égalité économique entre les femmes et les hommes,  «il convient de poursuivre 

les actions en faveur de la formation des filles dans des métiers d’avenir, de l’intégration et du maintien 

en emploi des femmes, de la réduction des iniquités salariales, du soutien aux entrepreneures et de 

l’amélioration de la sécurité économique tout au long du parcours de vie » : 

Il faut favoriser la concertation en matière d’accès des femmes aux métiers non traditionnels et de mixi-

té des professions, notamment en mettant en oeuvre plusieurs actions en matière de « diversification 

des choix scolaires et de mixité des professions ». « Il importe de consolider la concertation des divers 

acteurs gouvernementaux, pour assurer ainsi un continuum entre la formation, l’intégration et le main-

tien en emploi ainsi qu’une meilleure intégration de l’objectif d’égalité et de déconstruction des stéréo-

types chez les acteurs visés. » Parallèlement, on doit favoriser la participation des hommes à la presta-

tion de soins et de services sociaux (80% de femmes V.S. 20% d’hommes) : Une meilleure intégration 

des hommes dans cette discipline contribuera sans doute à briser les stéréotypes sexuels qui restrei-

gnent les possibilités des femmes et des hommes, notamment en emploi, dans la famille, etc 

Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée (CHIC) (MCCCD, 2009) 

« Engagement collectif pour un projet de société accueillant la diversité corporelle. Celle-ci s’exprime 

par une représentation plus réaliste des personnes. Aussi, elle encourage la diffusion d’images 

d’individus d’âges, de grandeurs, de grosseurs et d’origines culturelles variés. Les signataires reconnais-

sent que les idéaux de beauté basés sur la minceur extrême peuvent nuire à l’estime personnelle, parti-

culièrement chez les filles et les femmes. Pour concrétiser leur engagement, ils et elles s’engagent à 

travers les sept articles de la CHIC.» 

2.26 Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ) 

Stratégie d’action jeunesse  2009-2014 : Enrichir le Québec de sa relève  

Le secrétariat a identifié 6 enjeux qui préoccupent les jeunes, qu’il nomme défis : Défi de l’éducation et 

de l’emploi; Défi de l’entrepreneuriat; Défi de la santé; Défi des régions; Défi de la diversité ainsi que le 

Défi de l’environnement. 

Défi de la diversité, pour une société inclusive: « La diversité est une richesse, une valeur ajoutée pour le 

Québec. Lutter contre toute forme de discrimination est une nécessité pour atteindre une véritable éga-

lité des chances pour les jeunes nés ici ou ailleurs. La méconnaissance et les préjugés sont des obstacles 

à l’intégration et à l’épanouissement des jeunes des communautés culturelles. Il est vital pour le mieux-

être collectif que les droits de tous et de chacun soient respectés, mais aussi que l’apport de cette diver-

sité soit reconnu (p. 56). » 

Les mesures de « s’ouvrir sur la diversité » et de « promouvoir l’égalité des chances » mettent l’accent 

sur la lutte aux préjugés, au racisme et à la discrimination envers les jeunes issus de l’immigration, no-

tamment par la sensibilisation, le rapprochement culturel et l’offre de services aux jeunes des commu-

nautés culturelles victimes de racisme et de discrimination (p. 57-59).  
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Politique québécoise de la jeunesse : la jeunesse au cœur du Québec 

L’axe 3, « Une société inclusive ouverte sur la diversité des jeunes » de la quatrième orientation « Déve-

lopper un sentiment d’appartenance » prévoit favoriser une ouverture à la pluralité culturelle et à la 

diversité des jeunes, entre autres choses, en « soutenant les individus et les groupes sujets à la discrimi-

nation en adaptant les ressources et les activités existantes à leurs besoins » ainsi qu’en « luttant contre 

le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes » (p. 48). 

Démarche du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Forum sur la lutte contre l’intimidation  

« Le SAJ a été sollicité pour participer au groupe de réflexion interministériel sur les jeunes, en vue de 

collaborer à l’identification des principaux enjeux liés au phénomène de l’intimidation chez les jeunes. 

Ces enjeux ont, par la suite, permis d’alimenter les discussions avec les FJ, lors d’une journée de ré-

flexion en vue d’enrichir les travaux devant mener à l’adoption d’un plan d’action. Le SAJ a également 

été mandaté pour soutenir la consultation Web du ministère de la Famille, afin d’inciter les jeunes à y 

prendre part. » 

Entre autre choses, le SAJ a été enjoint de faire une recension des projets régionaux de lutte contre 

l’intimidation dans les réseaux jeunesses. Le mémoire détaille donc plusieurs initiatives mises en place 

par différents partenaires socioéconomiques pour lutter contre l’intimidation, mais certains avaient 

dans leur mire les préjugés. Plus précisément le projet Québékoisie (p. 39) de même que la Commissions 

scolaire English-Montréal et l’organisme Gay Straight Alliance (p. 46). 

Livre blanc sur la jeunesse (site internet du SAJ) 

« La consultation Destination 2030 a permis de mieux connaître les jeunes Québécois, leurs projets, 

leurs rêves et les défis auxquels ils sont confrontés.  Ces projets et ces défis évoluent au cours de cha-

cune des étapes que les jeunes doivent franchir pour s’éduquer et se former avant d’entrer dans la vie 

active. Le Livre blanc sur la Politique jeunesse rend compte de ces projets et de ces défis ainsi que des 

initiatives que le gouvernement engage afin d’aider les jeunes dans leur parcours. » 

La lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation et la protection des jeunes à risque : Les nouveaux 

médias sociaux contribuent à amplifier le problème de l’intimidation et de la cyberintimidation, de 

même qu’ils encouragent la propagation des stéréotypes sexuels : « …Les stéréotypes sexuels, c’est-à-

dire des opinions simplifiées et figées pour décrire les filles et les garçons, contribuent à perpétuer la 

division des rôles sociaux selon les sexes. Les stéréotypes font abstraction des caractéristiques particu-

lières des individus et de la diversité de leurs manières d’être. Leurs effets se font sentir dans plusieurs 

aspects de la vie des jeunes, notamment en ce qui concerne les relations amoureuses, l’estime de soi, le 

choix des loisirs, la réussite scolaire et le choix du domaine d’études. »  

Initiatives gouvernementales visant à lutter contre l’intimidation  

« En raison des nouvelles dispositions de la Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la vio-

lence à l’école, les commissions scolaires doivent s’assurer que tous leurs établissements d’enseigne-

ment se conforment aux exigences de celle-ci. Elles doivent établir un plan de lutte, des règles de con-
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duite et désigner une personne chargée de coordonner les travaux de l’équipe de travail et les ententes 

avec les partenaires. » 

Le Secrétariat à la condition féminine mettra à la disposition du milieu scolaire et des parents un portail 

d’information et de ressources sur les stéréotypes sexuels. Le but est de sensibiliser les jeunes et leurs 

parents aux conséquences des stéréotypes sexuels, en raison de leurs effets réducteurs sur le dévelop-

pement individuel et social des personnes, ainsi que de la persistance des inégalités entre les femmes et 

les hommes. 

 Des forums régionaux sur l’hypersexualisation des filles : L’hypersexualisation des filles a des consé-

quences sur la santé psychologique, physique et sexuelle des jeunes filles et des adolescentes. Afin 

d’approfondir la réflexion déjà engagée sur ce phénomène, le gouvernement a annoncé la tenue de 

forums régionaux menés par l’adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Condition fémi-

nine, Mme Suzanne Proulx. Le premier de ces forums se tenait à Laval, le 30 janvier 2014. » 

2.27 Secrétariat aux affaires autochtones (SAA)  

Contrer le racisme et la discrimination (site internet du SAA)  

Le SAA a la responsabilité d’élaborer un plan d’action visant la lutte au racisme et la discrimination des 

peuples autochtones depuis 2013. Il a tenu des consultations à l’automne 2013 : « …Fort de nombreux 

témoignages et recommandations, le SAA, en collaboration avec les ministères et organismes du gou-

vernement du Québec et en concertation avec des organisations autochtones et non autochtones, tra-

vaille actuellement à l’élaboration de mesures et de moyens d’action concrets, dans le respect de ses 

champs de compétence, afin de contrer le racisme et la discrimination envers les Autochtones. » 

Il existe une adresse courriel : « Pour obtenir davantage de renseignements sur le plan d’action ou pour 

soumettre vos commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec le SAA à l’adresse sui-

vante : contrer.racisme@mce.gouv.qc.ca. » 

Le document de consultation portant sur le plan d’action soulève un point sur les préjugés : « Il subsiste, 

au sein de la société québécoise, des préjugés et des comportements qui portent préjudice à 

l’épanouissement individuel et collectif des Autochtones. Ceux-ci sont parfois confrontés, dans leur vie 

de tous les jours, à des situations où se manifestent du racisme et de la discrimination, voire parfois du 

harcèlement. Par des mesures et des actions concrètes, le gouvernement du Québec veut s’employer à 

résorber ce problème (p. 5). » 

Rapport final du Forum socioéconomique des Premières nations 

Dans le rapport final du Forum socioéconomique des Premières Nations, les préjugés à l’égard des au-

tochtones ont été définis comme étant un obstacle à la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, et ce, 

dans différents domaines socioéconomiques (p.2.17). 

mailto:contrer.racisme@mce.gouv.qc.ca
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Rapport annuel du Conseil exécutif  2012-2013 

Objectif : « Informer les divers milieux concernés des enjeux et des processus de négociation avec les 

Autochtones » (nombre et nature des activités de sensibilisation sur les enjeux autochtones) » 

Le ministère offre « un service de formation permettant d’offrir des sessions de sensibilisation sur les 

réalités autochtones afin d’informer et de sensibiliser le personnel des secteurs publics et parapublics 

sur les enjeux autochtones au Québec » (p. 72). 

3 EXEMPLES D’ACTIONS POUR LUTTER CONTRE LES PRÉJUGÉS 

 
Plusieurs actions agissant sur les préjugés sont menées par les différents ministères et organismes du 

Gouvernement du Québec. La section suivante en présente quelques exemples. 

Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école,  Ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports 

En 2014, la semaine s'est déroulée sur le thème de l’homophobie et des stéréotypes sexuels. L’homo-

phobie est déjà reconnue comme une manifestation de violence ou d’intimidation. La sensibilisation aux 

stéréotypes sexuels est une mesure universelle qui aide à prévenir cette forme de violence.  La semaine 

visait à susciter la participation des élèves à la prévention de l’homophobie dans l’école et le cyberes-

pace; favoriser la réflexion et l’engagement des élèves du secondaire à se donner une ligne de conduite 

positive sur le Web et les réseaux sociaux; produire du matériel à l’intention des écoles, afin qu’elles 

puissent engager les élèves dans la création de projets de prévention de l’homophobie; faire connaître 

les outils développés par des partenaires dans ce domaine. 

Semaine de la solidarité, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Cette semaine, qui se tient en octobre autour de la Journée internationale pour l’élimination de la pau-

vreté (17 octobre), a notamment pour but de sensibiliser la population aux difficultés vécues par les 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale, de lutter contre les préjugés dont elles sont 

parfois victimes, de mettre en lumière leur potentiel et d’assurer le respect à leur égard, tout comme à 

l’endroit de l’ensemble des citoyennes et des citoyens, quelle que soit leur condition. 

Formation « Miser sur une main d’œuvre diversifiée », Ministère de l'Économie, de l'Innovation et 

des Exportations  

Il s’agit d’une formation sur mesure conçue pour les gens d’affaires, dirigeants d’entreprises, gestion-

naires ou chef d’équipe. Elle propose de mieux faire connaître cette réalité et présente la diversité eth-

noculturelle comme une ressource précieuse pour les entreprises. 

Formation liés au thème de l’orientation sexuelle, Institut national de santé publique  

Pour une nouvelle vision de l’homosexualité – Intervenir dans le respect des orientations sexuelles : 

Cette activité de formation permet d’agir sur les facteurs de vulnérabilité des personnes d’orientation 

homosexuelle et bisexuelle et d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services offerts. La formation 

cible les intervenants, enseignants, personnel d’encadrement du réseau de la santé et des services so-

ciaux, de l’éducation et des organismes communautaires. 
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Adapter nos interventions aux réalités homosexuelles – Les adultes, leurs couples et leurs proches : Cette 

activité vise à permettre au personnel du réseau de la santé, des services sociaux et des organismes 

communautaires associés de mieux comprendre le vécu psychosocial des adultes d’orientation homo-

sexuelle et bisexuelle afin d’adapter l’intervention en fonction des besoins de cette clientèle. 

Financement, Ministère de la Justice 

Le programme d'aide financière Lutte contre l'homophobie découle du Plan d'action gouvernemental de 

lutte contre l'homophobie 2011-2016 et vise à soutenir des projets du milieu communautaire. 

Articles dans un bulletin « Intersection », Ministère de la Sécurité publique 

Il s’agit d’un bulletin d'information et de liaison sur la police de type communautaire (un outil 

d’information, d’échange et de sensibilisation sur le modèle de la police de type communautaire, qui 

vise à favoriser la création ainsi que le maintien de liens entre les intervenants concernés et intéressés 

par le sujet). Certains articles ont traité de la question des préjugés. 

Statistiques sur la criminalité, Ministère de la Sécurité publique 

Des données statistiques disponibles sur les crimes haineux ou les infractions commises contre une per-

sonne ou des biens qui sont motivées par la haine fondée sur : l’origine raciale ou ethnique, la langue, la 

couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou tout autre 

facteur similaire sont disponibles. 

Trousse d’information, Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire  

Le mandat de rédaction d’une trousse d’information à l’intention des municipalités du Québec concer-

nant les enjeux de la diversité culturelle a été confié à une firme externe. Une consultation auprès de 

représentants de l’UMQ et de la FQM s’est déroulée en février 2012 et une version finale de la trousse 

était prévue pour 2012-2013. 

Activité  de sensibilisation des directeurs régionaux, Ministre des Affaires municipales et de l'Occupa-

tion du territoire  

Les directeurs régionaux du MAMROT ont été sensibilisés, en tant que présidents des CAR, à prévoir, à la 

demande des représentants du MICC, la diffusion auprès des membres des CAR d’information en ma-

tière de lutte contre le racisme et la discrimination. 

Campagne de sensibilisation contre la pauvreté, Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion 

Lors du lancement du document « Collectivement plus riches de moins de pauvreté », le Comité consul-

tatif a entrepris la mobilisation des acteurs sociaux pour une vaste campagne de sensibilisation de la 

population sur l’importance de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le développement 

durable du Québec. Pour soutenir cette mobilisation, le comité a produit une courte vidéo (5 min), re-

groupant des témoignages d’acteurs de différents milieux. 

 


