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Lutte contre les préjugés – Lois, programmes ou stratégies, politiques et plans d’actions des ministères et organismes du Québec  

Organismes 
Lois, programmes ou stratégies,          

politiques et plans d’actions 
Orientations 

Assemblée nationale du 
Québec 

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

La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale n’aborde pas directement la lutte contre les préju-
gés. Plus largement, seul le soutien des actions visant l’inclusion sociale des personnes en situation de pauvreté y 
est prévu. Toutefois, « les buts poursuivis par la stratégie nationale sont de promouvoir le respect et la protection 
de la dignité 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 socia-
lement, 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 développement de la société, de même que de 
développer et de renforcer le sentiment de solidarité dans l’ensemble de la société québécoise. » 

Loi assurant l’exercice des droits des personnes 
handicapées en vue de leur intégration sco-
laire, professionnelle et sociale 

« La Loi assurant 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 handicapées. 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. » 

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

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 (per-
sonnes handicapées, communautés culturelles, anglophones et autochtones) soient représentés au sein de 
l’appareil gouvernemental. 

Autres lois À compléter 

Bibliothèque et archives 
nationales du Québec  

Plan d’action de développement durable de la 
BAnQ 2008-2015 

Orientation 9 visant à prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques : « La BAnQ  affirme être concerné 
par la mesure voulant assurer une meilleure représentation de la diversité culturelle dans le secteur de la culture 
et des communications et sensibiliser l’industrie des communications quant à son impact possible sur les préjugés 
et le racisme » (p.12). La BAnQ désire sensibiliser le secteur de la culture, mais principalement de l’industrie des 
communications quant à son impact possible sur les préjugés et le racisme. 

Centre d’étude sur la pau-
vreté 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 hyperactivité (TDAH) dans l’objectif de ré-
duire les préjugés; l’évolution des programmes visant la « discrimination positive » de certaines catégories précises 
de clientèles (programmes qui en avantagent certains, mais qui en désavantagent d’autres); l’évolution des cam-
pagnes de sensibilisation sur l’analphabétisme « il y a moyen de s’en sortir »; l’évolution de la publicité visant à 
réduire la stigmatisation 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, 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). 
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Organismes 
Lois, programmes ou stratégies,          

politiques et plans d’actions 
Orientations 

Comité consultatif de lutte 
contre la pauvreté et 
l’exclusion 

N.S.P. 

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). 

Commissaire à la déonto-
logie 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 préserver 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 rap-
ports 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). 

Commission des droits de 
la personne et des droits 
de la jeunesse 

N.S.P. 
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 communautaire, notamment au sujet des préjugés et du racisme (RA, 2013 : 88). 

École nationale de police  N.S.P. 

Rapport annuel d’activités 2013-2014 : Il est spécifié que l’ENPQ s’est doté d’un expert-conseil en police commu-
nautaire « chargé d’assurer une veille sur la discrimination « raciale » liée au domaine policier, d’enrichir les pro-
grammes de formation en cette matière et d’assurer le suivi adéquat des mesures adoptées par le Comité provin-
cial en matière de profilage racial en ce qui concerne la formation policière ». Il a mis en œuvre une séries 
d’actions : « faire un inventaire des éléments de formation dans les programmes ou cours de l’École traitant de 
discrimination raciale; intégrer à l’École, dans les mécanismes du Centre d’expertise pédagogique et de dévelop-
pement de programme une veille sur le racisme et la discrimination reliés aux interventions policières, de même 
que sur le profilage racial; procéder à une analyse en continu de l’information rendue disponible dans le domaine 
(recherches, avis, littérature, cadre de référence, politiques, etc.); désigner des descripteurs reliés à la discrimina-
tion et au profilage racial dans le processus de veille » (p. 83). 

Emploi-Québec Plans d’action régionaux 

Concernant les Plans d’actions régionaux, 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 sociale. Plusieurs direc-
tions régionales ont retenu la stratégie visant la sensibilisation et  des employeurs à l’importance de considérer les 
clientèles issues des groupes sous-représentés sur le marché du travail afin de combler les postes vacants. 

Mentionnons que la direction d’Emploi-Québec Chaudières-Appalaches se soucie de l’impact des préjugés : « 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’oeuvre sous-représentée sur le marché du travail, no-
tamment 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’oeuvre, en contrant par exemple les préjugés dont sont victimes certaines 
personnes. » 
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Organismes 
Lois, programmes ou stratégies,          

politiques et plans d’actions 
Orientations 

Ministère des Affaires 
municipales et de l'Occu-
pation du territoire 

N.S.P. 

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 
québécoise, 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 
la 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 : 

 Convier les municipalités à se doter d’une politique de gestion de la diversité ou à prendre des mesures de pré-
vention 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 visant, 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. 

Ministère de la Culture  et 
des Communications  

Agenda 21 de la Culture 
Inclusion du principe voulant « favoriser, grâce aux arts et à la culture, le dialogue interculturel entre les Québécois 
et Québécoises; multiplier les occasions d’interactions entre les artistes de toutes origines et la société québécoise 
afin de favoriser l’intégration et l’inclusion ainsi que combattre l’intolérance, la discrimination et le racisme. » 

Ministère du Développe-
ment durable, de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les change-
ments climatiques  
 

Stratégie gouvernementale de développement 
durable (2007) 

Orientation 9 « prévenir et réduire les inégalités sociales et économiques » : « Principal vecteur d’intégration 
sociale, l’emploi permet l’autonomie des personnes et le progrès de la société. La capacité des personnes de dé-
crocher ou de garder leur emploi est de plus en plus conditionnel à l’obtention d’au moins un diplôme du secon-
daire, 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 discrimination. 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 crois-
sance économique et à la protection de l’environnement. L’économie sociale joue un grand rôle car elle permet 
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). 

Ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche 
(incluant Loisir et Sport) 

Plan stratégique de recherche et de transfert 
de connaissances pour lutter contre la pauvreté 
(Conseil de la science et de la technologie, 
2007) 

Différentes thématiques pour lesquelles l’expertise de recherche québécoise est insuffisante ont été identifiées, 
telles que les représentations sociales et 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 problème ». Les actions stratégiques proposées sont : créer un 
programme de soutien à la relève sur ces thématiques et réserver une enveloppe budgétaire consacrée aux projets 
de recherche et de transfert de connaissances sur ces quatre thématiques. 
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Organismes 
Lois, programmes ou stratégies,          

politiques et plans d’actions 
Orientations 

Ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche 
(incluant Loisir et Sport) 

L'accessibilité aux études universitaires pour les 
étudiantes et les étudiants ayant des limita-
tions fonctionnelles - Quand l'accessibilité ne 
signifie pas seulement de pouvoir payer ses 
droits de scolarité!  

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 limitations 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) 

Plan d’action La violence à l’école : ça vaut le 
coup d’agir ensemble!  

Axe 1 visant la prévention et le traitement. Une mesure (mesure 1.1.3) propose d’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 ou dans divers autres lieux. 

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 victimes de délits 
attribuables à l'intolérance (immigrants et individus qui ont des orientations sexuelles ou religieuses minori-
taires) : « 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 an-
nées. […] 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 organi-
sée à leur endroit. Les discours et graffitis racistes, les attaques de groupes de « skinheads », la profanation de 
cimetières juifs, les agressions nombreuses et parfois mortelles dont sont victimes les communautés gaies et les-
biennes, 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 commander 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 ethniques (Québec, Commission des droits de la 
personne, 1988) et le Rapport du groupe de travail du ministère 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 Sécuri-
té 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 communauté 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 préjugés, 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 politiques d'intégration des communautés visibles 
propres à éviter la formation d'enclaves dans les villes et à contrer partout la discrimination systémique; des me-
sures d'éducation s'adressant à la population en général et aux jeunes en particulier, visant la disparition des pré-
jugés; une plus grande responsabilisation des médias à cet égard; le développement de mécanismes permanents 
de dialogue et de concertation entre les leaders des communautés victimes d'intolérance et les responsables de la 
sécurité et de la prévention » (p. 82). 
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Organismes 
Lois, programmes ou stratégies,          

politiques et plans d’actions 
Orientations 

Ministère de la Sécurité 
publique 

Plan d'action 2014-2015 à l'égard des per-
sonnes handicapées  du ministère 

Notons l’action « poursuivre les efforts pour favoriser l’embauche des personnes handicapées » afin de favoriser 
l’intégration des personnes handicapées au ministère de la Sécurité publique; possibilité de préjugés à l’égard des 
personnes handicapées concernant leur employabilité et leur capacité à occuper un emploi.  

Ministère de l’emploi et 
de la solidarité 

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

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 per-
formante, dans le contexte des défis que posent, pour notre société, le décloisonnement des économies, la vive 
concurrence internationale, le développement durable et le déclin imminent de la population en âge de travailler » 
(MESS). Les clientèles ciblées sont les personnes plus éloignées du marché du travail, dont les jeunes prestataires 
des programmes d’assistance sociale, les personnes aptes au travail qui font des entrées et sorties répétitives 
aux programmes d’assistance sociale, 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 travail 
et mettre en valeur la volonté des personnes à se trouver un emploi. La réalisation d’une campagne télévisée a 
bénéficié d’un investissement gouvernemental de 750 000 $ en 2007-2008. 
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Organismes 
Lois, programmes ou stratégies,          

politiques et plans d’actions 
Orientations 

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 »  

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 solidarité, 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 popula-
tion 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. » (p.22). 

Axe 4 « améliorer les conditions de vie » : Les mesures suivantes sont proposées afin de mettre en place et pour-
suivre des interventions pour favoriser l’inclusion sociale de toutes les personnes :  

 Favoriser l’inclusion sociale des personnes itinérantes : « Le Plan d’action interministériel en itinérance, cou-
vrant la période 2010-2013 repose sur cinq priorités afin de guider l’action aux niveaux national, régional et lo-
cal, soit la prévention, la stabilité résidentielle, l’amélioration, l’adaptation et la coordination de l’intervention, la 
cohabitation tolérante et sécuritaire entre les différents groupes de citoyens ainsi que la recherche.» (p.40).  

 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 con-
texte 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 in-
clusion sociale et économique. Un sondage réalisé en 2006 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 méconnais-
sance et de la persistance de préjugés à leur égard. Le plan d’action projeté permettra d’élaborer une approche 
visant à réduire la marginalisation des Autochtones du Québec et de favoriser le développement d’une percep-
tion positive de leur identité par l’ensemble de la société et des Autochtones eux-mêmes. » (p.40). 

 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 (réf. Lois). 

 Accroître la participation active des personnes aînées : « 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 per-
sonnes 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) 

 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 fi-
nancier 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) 
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Organismes 
Lois, programmes ou stratégies,          

politiques et plans d’actions 
Orientations 

Secrétariat aux affaires 
autochtones  

Plan d’action visant la lutte au racisme et la 
discrimination des peuples autochtones 

Notons que le document de consultation portant sur le plan d’action soulève un point sur les préjugés : « Il sub-
siste, 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). » 

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 

Orientation 1 visant la promotion de modèles et de comportements égalitaires prévoit de lutter contre les stéréo-
types sexuels et sexistes : « Des actions 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 do-
maines de la vie courante (p. 25). »  

Orientation 2 visant l’égalité économique entre les femmes et les hommes s’intéresse à la poursuite des actions 
en faveur de la formation des filles, entre autres, dans les métiers d’avenir, de l’intégration et du maintien en 
emploi des femmes et de la réduction des iniquités salariales : Le SCF considère que de favoriser la concertation 
en matière d’accès des femmes aux métiers non traditionnels passe, entre autres choses, par la déconstruction des 
stéréotypes chez les différents acteurs gouvernementaux concernés par les questions de diversification des choix 
scolaires et de mixité des professions. 

Secrétariat à la jeunesse 
du Québec         

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

Enjeu de la diversité, pour une société inclusive : Il est précisé que de lutter contre toute forme de discrimination 
est une nécessité pour préserver l’égalité des chances pour les jeunes nés ici ou ailleurs. La méconnaissance et les 
préjugés font obstacles à l’intégration et à l’épanouissement des jeunes et des communautés culturelles. Pour 
cette raison, les mesures de « s’ouvrir sur la diversité » et « 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, notamment par 
la sensibilisation, le rapprochement culturel et l’offre de services aux jeunes des communautés culturelles victimes 
de racisme et de discrimination (p. 57-59)  

Politique québécoise de la jeunesse : la jeu-
nesse au cœur du Québec 

Axe 3 « Une société inclusive ouverte sur la diversité des jeunes » : L’axe prévoit favoriser une ouverture à la plura-
lité culturelle et à la diversité des jeunes, entre autres choses, en « soutenant les individus et les groupes sujets à la 
discrimination 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). 

 


