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Madame la Présidente,

Madame la Ministre,

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission,

Bonjour,

Permettez-moi, dans un premier temps de vous présenter les personnes qui

m’accompagnent.  Ce sont : Mme Vicky Trépanier et M. André Archambault, tous deux

membres du Conseil.

Madame la Présidente, au nom du Conseil, je remercie la Commission parlementaire de

nous permettre de participer à cet important débat public et d'exprimer nos commentaires

au sujet du projet de loi 112, visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et de

la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale instituée par la Loi.

Dans ma présentation, j’insisterai sur quatre messages. En premier lieu, il faut souligner

l’à-propos de la démarche gouvernementale, et je l’illustrerai par des constats établis dans

un avis que nous avons remis récemment au Ministre d’État à la Santé et aux Services

sociaux. Mon deuxième message porte sur la nécessité d’une coordination

interministérielle forte pour lutter efficacement contre la pauvreté. À nos yeux, cette

coordination ne peut reposer sur la seule bonne volonté. Troisième message, qui repose

sur le nécessaire respect qu’on doit porter envers les personnes pauvres, il faut que l’aide

financière fournie par l’État assure une sécurité économique réelle. Enfin, le dernier

message invite le gouvernement à profiter du débat actuel sur la décentralisation pour

aller plus loin dans la manière d’aider les collectivités à être des acteurs efficaces dans la

lutte à la pauvreté.

Mais, auparavant, permettez-moi de vous présenter, en quelques mots, ce qu’est le

Conseil de la santé et du bien-être.
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Le Conseil de la santé et du bien-être a dix ans cette année. Créé par une loi en mai 1992,

il a pour mandat d'aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux sur les objectifs

de santé et de bien-être ainsi que sur les meilleurs moyens de les atteindre. Il informe le

public, crée des partenariats et participe aux débats sur ces questions.

Le Conseil se compose de 23 membres représentatifs des usagers des services de santé et

des services sociaux, des organismes communautaires, des personnes engagées dans

l’intervention, la recherche et l’administration du domaine de la santé et du domaine

social, et de secteurs d’activité dont les stratégies d’intervention ont des conséquences sur

la santé et le bien-être de la population.

Mon premier message vise donc à exprimer l’accueil favorable du Conseil à l’égard de

l’initiative gouvernementale. Dans un contexte socioéconomique que l’on connaît, il

fallait du courage politique et une bonne capacité d’innovation pour annoncer un projet

de loi et une stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. En plus de l’à-propos de

la démarche, il faut aussi souligner l’à-propos de la conception sociale de la pauvreté que

l’on retrouve dans les documents gouvernementaux.

Une démarche nécessaire

Ce qui est fascinant de constater, c’est que la nécessité d’une telle démarche est établie

depuis longtemps et à répétition. J’en aurai pour preuves un avis récent du Conseil et les

engagements de La politique de la santé et du bien-être, qui date de 1992.

Dans un avis publié le 28 août dernier, sur l'évolution de la Politique de la santé et du

bien-être, le Conseil a mis en lumière l'existence d'écarts importants entre des groupes et

entre des régions. Ainsi les régions de la Côte-Nord, du Bas Saint-Laurent et de

Montréal-Centre sont particulièrement aux prises avec des problèmes de négligence et

d'abus à l'égard des enfants, de troubles de comportement des enfants et des adolescents,

de violence conjugale et de délinquance.  Pour leur part, les régions de l'Abitibi-
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Témiscamingue et du Nunavik ont, comparativement à la moyenne des régions, un taux

plus élevé de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et au cancer du poumon.

Bien sûr, ce sont-là des difficultés qui conduisent les personnes à avoir recours davantage

aux services de santé et sociaux. Or, des rencontres que nous avons tenues récemment

avec des intervenants de quatre de ces régions nous confirment à nouveau que des

conditions socioéconomiques difficiles fragilisent la santé physique et mentale des

personnes et effritent leur réseau social de protection. Ces régions lancent un cri d'alarme

sur les limites du système de services de santé et des services sociaux et, surtout, sur

l'urgence d'agir pour améliorer les conditions de vie de leur population.

Dans son avis, le Conseil recommande au ministre de la Santé et des Services sociaux

d'accorder une priorité aux régions identifiées précédemment, de fixer des objectifs pour

réduire les écarts de santé et de bien-être et, considérant les limites de son ministère, de

s'associer à ses collègues d'autres ministères pour lutter contre la pauvreté et ses effets

dévastateurs sur la santé et le bien-être.

Considérant l'effet des conditions de vie sur la santé, la Politique de la santé et du bien-

être de 1992 contenait un engagement gouvernemental pour réaliser un plan de lutte

contre la pauvreté, lequel n'a pas vu le jour. La réduction de la pauvreté avait aussi été

identifiée comme priorité par les instances régionales du domaine des services de santé

des services sociaux dans leur appropriation de cette politique.

Une conception sociale de la pauvreté

On peut avoir, au sujet de la pauvreté, toute une série d’explications quant à ses causes.

Certaines de ces explications insistent sur les choix des individus ou sur certaines de leurs

caractéristiques plus souvent qu’autrement vues comme des carences.  D’autres encore

font valoir que le destin ou un ensemble de caractéristiques de la société dans son

ensemble sont responsables du fait que des individus connaissent pauvreté et exclusion.
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D’aucuns insisteront sur les caractéristiques du système mis en place pour « gérer » la

pauvreté et l’exclusion pour y puiser leurs causes. Les réponses apportées détermineront

le choix des moyens d’action.

Pour sa part, madame la Présidente, le Conseil estime que l’on doit se concentrer en

priorité sur les conditions de vie des individus. Cette façon d’envisager la pauvreté est

conséquente de la définition de la santé à laquelle adhère le Conseil et qui consiste à

affirmer que la santé est « la capacité physique, psychique et sociale d’une personne

d’agir dans son milieu et d’accomplir, de façon acceptable pour elle et sa communauté,

les rôles qu’elle entend assumer ».

On doit en effet prendre en compte comment certaines caractéristiques des milieux de vie

se combinent souvent pour exercer une pression importante et nocive. Qu’on pense entre

autres au stress supplémentaire subi par les individus pour qui une incapacité relative de

trouver autour d’eux des personnes et des services pour les aider s’ajoute souvent au

poids de leurs difficultés. C’est pourquoi, je le rappelle, le Conseil estimait, dans son

récent avis sur la Politique de la santé et du bien-être, qu’il y a lieu « de fixer des

objectifs relatifs à la valorisation et au soutien des milieux de vie constituant des facteurs

de risque ou de protection pour les problèmes de santé et de bien-être jugés prioritaires.

Les milieux de vie retenus sont la famille, l’école, le milieu de travail et la communauté

locale. »

La coordination interministérielle : une affaire de volonté politique

Le deuxième message du Conseil de la santé et du bien-être s’attarde à un moyen qui est

très présent dans la Stratégie et qui devrait marquer davantage la Loi. Madame la

Présidente, nous croyons fermement que la participation active et concertée des différents

secteurs d’intervention (habitation, éducation, santé, services sociaux, travail, etc.) est

essentielle pour articuler efficacement la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
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Cette participation pose cependant quelques difficultés. Le Conseil a récemment mis en

évidence les différentes facettes de l’exigence de prendre en compte, de façon intégrée,

les conditions de vie des jeunes dans nos interventions publiques. Des difficultés

importantes se posent lorsque les jeunes doivent effectuer le délicat passage de l’école à

la formation professionnelle, au développement de l’emploi et à la sécurité du revenu,

etc. Ce constat, qui est vrai pour les jeunes, l’est probablement aussi pour les femmes à la

tête d’une famille monoparentale qui doivent concilier travail et famille.

Le Conseil estime que la responsabilité de la Loi doit être accordée à un ministre

clairement identifié, mais que cette responsabilité doit être partagée avec les principaux

ministres concernés.  Outre le ministre de la Santé et des Services sociaux, pensons

notamment aux ministres des Affaires municipales, de l’Éducation, de l’Emploi et de la

Solidarité sociale, de l'Habitation, des Finances, de l’Économie et de la Recherche, du

Travail ou des Transports. De plus, à ce chapitre, le Conseil est d’avis que la Stratégie de

lutte à la pauvreté et à l’exclusion doit aussi établir une cohérence avec d’autres

politiques gouvernementales. Ainsi, il en va de la politique de développement régional,

de la politique de la ruralité ou de la Politique de la santé et du bien-être.

Le projet de loi que nous étudions aujourd’hui contient les éléments nécessaires pour

démontrer à quel point la pauvreté et l’exclusion concernent plusieurs secteurs de

l’intervention publique et comment elles sont déterminantes pour l’ensemble de ceux-ci.

Il découle de ces éléments qu’aucun secteur d’intervention ne peut, à lui seul, venir à

bout de la pauvreté et de l’exclusion sociale, pas même le secteur de la sécurité du

revenu.

Les liens souhaités et souhaitables entre les ministres concernés par la pauvreté et

l’exclusion sociale doivent donc être établis de façon continue et faire l’objet d’un

mécanisme formel.  Deux types de coordination interministérielle sont pensables. Un

premier, qui repose sur un secteur d’activité, un ministère, qui cherche à susciter cette

coordination à partir de son pouvoir d’influence et de la bonne volonté des autres

secteurs. Un deuxième modèle est possible, à partir d’un mécanisme comportant un



6

pouvoir d’autorité ou de commande sur les unités à coordonner. On pense par exemple au

Conseil du Trésor ou au Secrétariat du Comité des Priorités. Le Conseil penche

évidemment vers ce deuxième type de mécanisme, sans qu’il en ait toutefois préciser la

nature. Pour que ce soit efficace, il faut que la coordination des secteurs d’activité pour la

lutte à la pauvreté dépasse la bonne volonté et repose sur une volonté politique explicite,

qui dispose de moyens d’actions.

La condition au respect des personnes pauvres : une aide financière adéquate

Notre troisième message, madame la Présidente, porte sur l’un des premiers moyens à

mettre en œuvre dans la Loi pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

La présente commission parlementaire sera sans doute témoin d’un débat important qui –

nous en sommes convaincus, mes collègues et moi – doit se faire autour des concepts

d’un revenu de citoyenneté ou encore d’un revenu de solidarité.  Au cœur de ce débat

doit résider la nécessité d’assurer à tous les Québécois et à toutes les Québécoises une

sécurité économique minimale.

Je rappelle aux membres de cette commission que cette question de la sécurité

économique se pose pour de nombreux segments de la population québécoise.  Elle

touche même des individus qui sont actifs dans le marché du travail. Elle se pose aussi,

évidemment, pour tous ceux qui se retrouvent à la sécurité du revenu.

Les différentes mesures économiques de la pauvreté en arrivent toutes à une appréciation

relativement semblable de ce qu’il faut pour vivre dignement au Québec. Dans ce cas,

l’avis du Conseil est que nos programmes de sécurité du revenu devraient fournir, de

façon inconditionnelle et inaliénable, à chaque Québécois et à chaque Québécoise, au

moins assez de ressources pour vivre dignement et assumer ses responsabilités. C’est

d’ailleurs un sujet que le Conseil avait abordé dans l’avis intitulé « Quel temps pour les

jeunes ? ».
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Aider les collectivités à agir efficacement

En guise de quatrième et dernier message, nous recommandons aux membres de la

commission de faire en sorte que la Loi mise sur l’appropriation par les collectivités

locales des leviers de leur développement et sur la participation sociale pour favoriser

l’engagement de l’ensemble de la société. Le projet de Loi que nous étudions provient

d’un mouvement issu de la participation sociale.  Le Collectif pour une loi sur

l'élimination de  la pauvreté a fait la démonstration de l’efficacité de l'action citoyenne et,

dans les localités et auprès des personnes pauvres et exclues, il joue indéniablement un

rôle très important.

Le Conseil estime que sans une implication des collectivités locales, il sera difficile

d’articuler une lutte efficace contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Or, on observe,

dans l’actualité politique, une résurgence du débat sur la décentralisation. Il faudrait

profiter des travaux de la présente Commission pour penser plus concrètement la manière

dont la décentralisation pourrait contribuer à renforcer la capacité d’action des

collectivités en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion. Deux questions sont à

travailler : quels pouvoirs pourraient être dévolus aux collectivités? Et comment les

collectivités pourraient être habilitées à oeuvrer de manière plus harmonieuse? Par

exemple, le lien entre les CLD et les CLÉ aurait pu être plus explicite. On pourrait

accroître la capacité d’action concertée entre les CLSC et les autres institutions locales.

En somme, notre souhait, c’est qu’à la faveur du débat sur la lutte à la pauvreté, on

cherche à influencer le débat qui s’amorce sur la décentralisation et, aussi, à s’en inspirer.
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Une idée-force : pour la lutte à la pauvreté, renforcir le système de santé; pour renforcir

le système de santé, faire la lutte à la pauvreté

En terminant, Madame la Présidente, permettez-moi de dire à nouveau comment ce projet

de loi a le sérieux mérite de mettre le doigt sur un problème social majeur, et il traduit, en

même temps qu’il veut l’encadrer, la volonté gouvernementale d’agir à court et à moyen

terme de manière à améliorer les conditions de vie des plus démunis parmi les Québécois

et les Québécoises. Une telle volonté doit être encouragée.

La raison pour laquelle le Conseil de la santé et du bien-être appuie ce projet de lutte

contre la pauvreté, c’est qu’il en reconnaît la nécessité pour la santé et le bien-être de la

population québécoise. Les pauvres et les exclus présentent davantage de problèmes de

santé, c’est un fait. C’est un fait aussi que le système de services de santé et de services

sociaux connaît des pressions importantes. Dans une perspective de lutte à la pauvreté, il

faut donc renforcir ce système, et ce n’est surtout pas le temps de l’amoindrir, en ouvrant

la voie à un système privé.

Par ailleurs, si le maintien d’un système de services de santé et de services sociaux

publics, de qualité et accessibles à tous  représente un élément essentiel pour réduire la

pauvreté, la mise en place d’une stratégie de lutte contre la pauvreté s’impose de façon

encore plus marquée pour prévenir à la source les problèmes de détresse sociale et de

santé et soutenir le développement du potentiel humain.

Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de

votre attention.  Mes collègues et moi-même sommes prêts à répondre à vos questions.


